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1. Project Description
Describe/show to what degree the project was carried out as planned. Include what went well
and what proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal entries.

La deuxième année de PDIG était en fait une reprise de la première. Nous avions une toute
nouvelle équipe d’enseignant·e·s alors, nous avons repris la théorie des plus récentes
recherches en neuroéducation et en expérience optimale (Flow) et revu les variables qui
favorisent l’engagement des élèves.

Notre équipe a œuvré à augmenter le niveau d’engagement de tâches qui étaient faites en salle
de classe en s’appuyant sur les douze variables liées au Flow en FLS.

De plus, nous avons élaboré un questionnaire pour les enseignant·e·s afin de les aider à
mesurer le degré de Flow lié à la conception de la tâche elle-même.

2. Project Goals
Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If the goals were
only partially met or not met at all, describe the reasons for this.

Dans le cadre de cette deuxième année de PDIG, nous avions l’intention de créer un site web
de références pour le FLOW en FLS et de créer une calculatrice de Flow qui aiderait les
enseignant·e·s à déterminer le niveau d’engagement inhérent à la micro-tâche à l’étude.

Les enseignant·e·s participant·e·s se sont familiarisé·e·s avec la recherche et il/elles ont créé
quelques prototypes d’activité. L’équipe a également utilisé le prototype de la calculatrice de
Flow pour évaluer le niveau de FLOW de leurs activités afin de les modifier pour en augmenter
le niveau et évaluer l'impact des changements sur l’engagement des élèves.

Toutefois, nous n’avons pas été en mesure d’entamer la construction du site web et de la
calculatrice de Flow, d’une part, parce qu’il nous manquait les données finales de la recherche
de M. Zuniga et, de l’autre, parce que LEARN est en cours de refonte de sa plateforme web.
Nous avons toutefois pu créer et mettre à l’essai différentes séquences pédagogiques ayant le
Flow en tête, valider le prototype de calculatrice, créer des définitions vulgarisées des douze
variables et proposer une liste de stratégies pédagogiques efficaces pour tirer le meilleur partie
de chacune des douze variables.



3. Project Outcomes
Describe/show the gains that the participating teachers achieved through this project.

Les six rencontres que nous avons tenues ont permis aux membres de l’équipe d’avoir une
meilleure compréhension du Flow (expérience optimale) en français, langue seconde, du
fonctionnement du cerveau, de même que des implications associées avec l’apprentissage
d’une langue seconde. Nous avons également étudié l’impact du Flow dans la création de
micro-tâches d’enseignement, et avons créé un répertoire de stratégies en lien avec chacune
des douze variables du Flow.

Voici des tâches qui ont été créées par les membres de notre équipe:
https://drive.google.com/drive/folders/1upSoyPWOPjWtrcHZRPkMwnaRRDQhvXM9?usp=shari
ng

Voici des définitions vulgarisées pour chacune des douze variables
https://docs.google.com/document/d/1E6t_wO18YfrEem3_g8S1gwWHyMVnyBLi2L1euxb3rn0/e
dit?usp=sharing

Voici des stratégies liées à chacune des douze variables (Il s’agit ici d’un document de travail)
https://docs.google.com/document/d/1L4TUdCnfRjUaSk6EoYuo-Gbpa18NkHGwwd541ve2XjY/
edit?usp=sharing

4. Reinvestment
Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by the participants can
be of benefit to the educational community at large. If applicable, comment on whether or not
this project should be carried out by other teams and if so, how it could be improved.

Le projet n’est pas encore terminé, mais déjà, de nombreux gains ont été observés:

1- Nous avons créé une communauté inter commission scolaire d’enseignant·e·s de FLS qui
ont maintenant une plus grande sensibilité pour les différentes réalités des milieux anglophones.
2- Les membres de l’équipe ont maintenant en tête les douze variables du Flow lors de la mise
en œuvre de leur plan de cours, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une activité qui était dans le
cadre d’une mise à l’essai.
3- Un système informel de mentorat s’est développé entre les membres de notre équipe lors
desquels furent partagés différents moyens d’augmenter le Flow dans les cours de langues.
4- Plusieurs membres de l’équipe ont fait des suggestions à leurs collègues afin de flowiser
leurs activités de classe pour d’augmenter l’engagement et la motivation des élèves.
5- Il commence à y avoir des conversations sur l’expérience optimale (le Flow) entre les
enseignant.e.s de différentes matières, pas seulement en FLS.
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Or, lors d’une troisième année du projet, nous souhaitons finaliser la co-construction, avec des
enseignant.e.s, d’un site de référence qui sera disponible pour l’ensemble de la communauté
anglophone sur le site de LEARN. Ce site inclura: 1- un répertoire d’activités pédagogiques
engageantes, 2-  des stratégies concrètes pour augmenter le Flow et 3- un outil
d’autoévaluation du degré d’engagement d’une tâche destinée aux enseignant.e.s de français,
langue seconde au secondaire.


