
  FICHE SOMMAIRE DE LA CHERCHEURE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Cibles de recherche 
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 

Apprentissage  X X   

Enseignement  X X  X 

 

Spécialisations 

 Education bilingue et Didactique du plurilinguisme 

 Eveil aux langues  

 Agir enseignant 

 Enseignement-apprentissage des langues secondes et tierces 

 Identités linguistiques et professionnelles des enseignants de-en langue 

seconde 

 Ecole et Immigration 

 

Recherches en cours 

Titre 1: Construction et développement d’une identité professionnelle en tensions 

et ajustements: l’exemple des enseignants de français en Colombie-Britannique 

(Canada) 

Cochercheure : G. Laghzaoui (University of Fraser Valley) 

 

Titre 2 : Enseigner le français à Vancouver en Colombie-Britannique - Le cas des 

Écoles francophones ET Cultures d’enseignement, cultures d’apprentissage: 

Enseigner le français en immersion, à Vancouver, en Colombie-Britannique 

Cochercheure : D. Moore (Université Simon Fraser) 

Résumé 

Ces deux projets de recherche complémentaires documentent l’éventail des pratiques de classe 

qui font le quotidien d’enseignants et d’élèves scolarisés en français en contexte minoritaire au 

Canada. L’observation des pratiques en situation, croisée aux discours des enseignants sur leur agir 

professionnel révèle que les cultures éducatives jouent un rôle primordial dans l’adaptation des 

élèves au modèle scolaire et à leur capacité à « entrer » dans les apprentissages en français. 

Comment le plurilinguisme peut-il contribuer à 

l’apprentissage de la langue de l’école dans des 

contextes diversifiés? 

Quelles approches pédagogiques et pratiques 

enseignantes pour favoriser la prise en compte de 

la diversité dans l’enseignement-apprentissage 

des langues de/à l’école? 

 

Cécile Sabatier 
Professeure à la Faculté d’éducation de l’Université Simon Fraser 
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