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Faciliter l’apprentissage des langues grâce aux technologies : Une revue 
de la littérature sur l’apprentissage des langues assisté par ordinateur

Une revue de la recherche sur la mise en œuvre efficace de l’apprentissage des langues 
assisté par ordinateur (ALAO) visant à aider les enseignants à choisir quelles technologies 
utiliser et à déterminer quand les utiliser tant au sein qu’au-delà de la classe de langues.

Publication vedette

L’ADHÉSION CONFÈRE SES PRIVILÈGES! 
Les membres de l’ACPLS bénéficient d’un rabais allant jusqu’à 50 % sur le prix régulier des 

publications suivantes. Visitez caslt.org/fr/avantages-de-ladhesion pour plus de détails.

Imprimé 20,99 $

Numérique GRATUIT

Guide du nouvel enseignant : 
persévérer et progresser dans 
la classe de langue seconde

Des conseils d’enseignants nouveaux 
et expérimentés, des solutions à 
10 situations fréquentes auxquelles 
les nouveaux enseignants font face, un 
outil de planification pour implanter ces 
solutions dans votre enseignement au 
quotidien et une foule de ressources 
pour explorer de nouvelles stratégies.

Imprimé 41,41 $

Numérique 24,85 $

Imprimé+numérique 56,32 $

Manuel de l’approche actionnelle

Un aperçu des recherches qui alimentent 
l’approche actionnelle, des conseils 
pratiques pour intégrer celle-ci dans 
tout programme d’études ainsi que 
des exemples d’activités en classe qui 
peuvent être reproduites telles quelles 
ou adaptées à d’autres contextes. 

Imprimé 28,59 $

Numérique 17,15 $

Imprimé+numérique 38,88 $

Portfolio canadien des langues 
pour enseignants

Un incontournable pour tous les 
enseignants de langues secondes ou les 
étudiants en éducation qui envisagent 
une carrière dans l’enseignement du 
français langue seconde, en immersion 
française ou en français intensif. 
Permet à l’utilisateur de déterminer 
objectivement ses compétences en 
français, d’établir un plan d’action 
personnalisé et de suivre l’évolution 
de ses compétences.

Imprimé 50,82 $

Numérique 
(français) 

GRATUIT pour 
les membres
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Utilisation du Portfolio des 
langues dans la salle de classe 

Un ensemble d’ateliers à l’intention 
des enseignants afin de renforcer leur 
compréhension des composantes du 
Portfolio des langues, de susciter une 
réflexion sur leur propre pratique et de 
montrer aux élèves comment utiliser cet 
outil pour poursuivre l’apprentissage des 
langues tout au long de la vie.

Numérique 21,18 $

Portfolio des langues 
(élèves du primaire)

Un outil permettant aux enseignants 
d’introduire, auprès des jeunes du 
primaire, les principes d’un portfolio 
des langues, c’est-à-dire l’autonomie, 
l’autoévaluation et l’autoapprentissage.

Second Language Teachers’ 
CEFR‑Inspired Practices

Une série de pratiques soumises par des 
enseignants qui illustrent comment le 
Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR) peut être intégré 
dans les classes de langues au Canada.

Imprimé 29,56 $

Numérique 17,74 $

Imprimé+numérique 40,20 $

Imprimé 8,24 $

Numérique (GRATUIT pour les membres)  4,94 $

Imprimé+numérique 11,20 $

Je peux… : L’autonomie de l’élève dans 
la classe de L2 (Utilisation du Portfolio 
des langues – Guide de l’enseignant) 

Une ressource visant à familiariser 
les enseignants avec le concept de 
l’autonomie de l’apprenant dans le 
contexte de pratiques en classe qui 
soutiennent le Portfolio des langues. 
S’adresse aux enseignants de L2 au 
secondaire qui travaillent dans différents 
contextes d’apprentissage linguistique 
auprès d’élèves ayant des besoins divers.

Imprimé 28,59 $

Numérique 17,15 $

Imprimé+numérique 38,88 $

Portfolio scolaire des langues (IRL2C)

Développé par l’Institut de recherche 
en langues secondes du Canada (IRL2C) 
pour une utilisation dans les classes 
du niveau secondaire. Consulter la 
ressource d’accompagnement Je peux… : 
L’autonomie de l’élève dans la classe 
de L2 afin de maîtriser les concepts et 
l’utilisation d’un portfolio des langues.

*  Contient les versions française et anglaise.

Imprimé *12,71 $

Numérique *GRATUIT

Leadership pour des 
programmes de FLS réussis 

Six folios destinés aux directeurs 
d’école et directeurs d’école adjoints, 
aux enseignants leaders en milieu 
scolaire et au personnel administratif qui 
résument les pratiques exemplaires en 
enseignement et en apprentissage issues 
de la recherche et de la documentation 
relatives aux programmes de FLS.

Imprimé 11,76 $
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Soutenir les apprenants d’une 
langue additionnelle dans la 
classe de langue seconde

Soutenir les apprenants d’une langue 
additionnelle dans la classe de langue 
seconde : un guide de réflexion 
pour les administrateurs scolaires

SÉRIE

Pour la réussite de tous

La série Pour la réussite de tous comprend plus de 200 stratégies pour aider 
les enseignants à court et à long terme à soutenir les apprenants d’une 
langue additionnelle dans la classe de langue seconde ou dans toutes les 
classes. Les guides d’accompagnement destinés aux administrateurs scolaires 
aident le personnel scolaire à renforcer son soutien aux apprenants d’une 
langue additionnelle.

Imprimé 28,64 $

Numérique 17,18 $

Imprimé+numérique 38,94 $

Imprimé 13,22 $

Numérique 7,93 $

Imprimé+numérique 17,98 $

Soutenir les apprenants d’une langue 
additionnelle dans toutes les classes

Soutenir les apprenants d’une 
langue additionnelle dans toutes 
les classes : un guide de réflexion 
pour les administrateurs scolaires

Imprimé 28,64 $

Numérique 17,18 $

Imprimé+numérique 38,94 $

Imprimé 13,22 $

Numérique 7,93 $

Imprimé+numérique 17,98 $

RECHERCHES ET RAPPORTS D’ENQUÊTE

La pandémie et la pratique : L’impact 
de la COVID‑19 sur les enseignants 
de langues secondes au Canada

Cette étude révèle les expériences 
vécues par les enseignants de langues 
secondes pendant la pandémie, les 
innovations qui ont pu émerger et 
la façon dont l’organisation pourrait 
soutenir les professeurs de langues 
secondes alors que nous entrons dans un 
monde postpandémie.

Imprimé 19,45 $

Numérique GRATUIT
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Résumé de recherche – Préparation 
à l’enseignement en L2 et en FLS : 
Une revue de la littérature sur les 
composantes essentielles d’une 
formation efficace à l’enseignement 
pour les enseignants de langues

Imprimé 2,99 $

Numérique GRATUIT

RECHERCHES ET RAPPORTS D’ENQUÊTE

Attrition, rétention et recrutement des 
enseignants de langues secondes : Une 
revue de la littérature sur les enjeux, 
les défis et les stratégies pour les 
enseignants de français langue seconde

Un examen détaillé des recherches sur 
le recrutement des enseignants ainsi 
qu’une description des efforts de la 
part des chercheurs, des praticiens et 
des décideurs pour trouver et créer des 
stratégies pour accroître la rétention 
des enseignants de FLS.

Imprimé 14,07 $

Numérique GRATUIT

Résumé de recherche – Attrition, 
rétention et recrutement des 
enseignants de langues secondes : Une 
revue de la littérature sur les enjeux, 
les défis et les stratégies pour les 
enseignants de français langue seconde

Imprimé 4,71 $

Numérique GRATUIT

Préparation à l’enseignement en L2 
et en FLS : Une revue de la littérature 
sur les composantes essentielles d’une 
formation efficace à l’enseignement 
pour les enseignants de langues

Une revue de la littérature de recherche 
sur des composantes essentielles de 
la formation à l’enseignement qui 
prépare les enseignants de langues 
secondes, avec l’accent mis sur les 
candidats à l’enseignement en français 
langue seconde.

Imprimé 14,07 $

Numérique GRATUIT

Faciliter l’apprentissage des langues 
grâce aux technologies : Une revue 
de la littérature sur l’apprentissage 
des langues assisté par ordinateur

Une revue de la recherche sur la mise en 
œuvre efficace de l’apprentissage des 
langues assisté par ordinateur (ALAO) 
visant à aider les enseignants à choisir 
quelles technologies utiliser et à 
déterminer quand les utiliser tant au sein 
qu’au-delà de la classe de langues. 

Imprimé 20,99 $

Numérique GRATUIT

Résumé de recherche – Faciliter 
l’apprentissage des langues grâce 
aux technologies : Une revue de la 
littérature sur l’apprentissage des 
langues assisté par ordinateur

Imprimé 2,99 $

Numérique GRATUIT
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Assessment in Action: A CEFR‑based 
Toolkit for ESL Teachers (Niveau A)

Assessment in Action: A CEFR‑based 
Toolkit for ESL Teachers (Niveau B )

SÉRIE

Évaluation 
dans l’action

Conçue conformément au Cadre 
européen commun de référence pour 
les langues (CECR), chacune des 
publications dans la série Évaluation 
dans l’action propose un ensemble de 
tâches adaptables que les enseignants 
d’ALS ou de FLS peuvent utiliser en 
classe pour soutenir l’évaluation du 
niveau de compétence langagière 
de leurs élèves.

Imprimé 13,88 $

Numérique 8,33 $

Imprimé+numérique 18,88 $

Imprimé 13,88 $

Numérique 8,33 $

Imprimé+numérique 18,88 $

Évaluation dans l’action : trousse 
inspirée du CECR pour les 
professeurs de FLS (Niveau A)

Évaluation dans l’action : trousse 
inspirée du CECR pour les 
professeurs de FLS (Niveau B)

Imprimé 14,52 $

Numérique 8,71 $

Imprimé+numérique 19,74 $

Imprimé 14,52 $

Numérique 8,71 $

Imprimé+numérique 19,74 $

Revue de la littérature sur l’impact de 
l’apprentissage de langues secondes

Un examen approfondi des 
répercussions de l’apprentissage d’une 
langue seconde. Un plaidoyer en faveur 
de l’enseignement des langues sur la 
base de recherches faisant valoir ses 
bénéfices sur les plans cognitif, scolaire, 
personnel, sociétal, économique 
et interculturel.

Imprimé 4,75 $

Numérique GRATUIT

Résumé de recherche – Revue 
de la littérature sur l’impact de 
l’apprentissage de langues secondes

Imprimé 2,99 $

Numérique GRATUIT

Les prix peuvent 
changer sans préavis. 

Les prix les plus 
récents sont toujours 
affichés dans notre 
boutique en ligne.

Des échantillons 
numériques des 

publications sont 
offerts dans notre 
boutique en ligne.
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