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ABSTRACT
An experiment is reported involving the teaching of

the agreement of _the past participle without an auxiliary verb, with
ilavoir* and with *etre,* patterned after the studies of S..Roller in
1952-53 in this area. The initial experimentation is updated and
involves the use of a Skinnerian model of programed instruction. The
.objective0, operational hypotheses, methods, description of the
experiment, and results of the orthogonal comparisons, are presented.
Graphs of scores in percentages for the three tests administered in
the experiment are included. (RL)
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POSITMNOR1 .

Jacques D. GIRARD

Les travaux de S. Roller (1952-53) montraient que l'emploi & haute dose
d'un materiel d'entrainement ne semblait pas assurer la fixation des regles
d'accord du participe passe en francais. Une experience d'auto-apprentissage
de ces reales d'orthographe grammaticale invite A reviser cette hypothese.

But de l'experience

Experimenter un materiel didactique sous forme d'enseignement micro-gradue de
modele skinnerien pour amener les eleven & la nattrise de l'accord du parti-
cipe passe sans auxiliaire, avec %tre et avec avoir selon les trois regles
generales.

Hypotheses

1. La technique de l'enseignement programme - en rendant possible une presen-
tation graduee des difficultes en fonction du rythme individuel d'apprentis-
sage - permet-elle d'ameliorer de facon significative l'orthographe du par-
ticipe passe ?

2. Eat -il avantageux de construire un programme sur mesure ? Couparaison ded- notre programme (construit empiriquement avec un echantillon de la popula-0 tion visie; 360 items) au programme edit4 par Pedagogia (630 items).

.9 3. L'utilisation d'une machine h enseigner qui emptche la tricherie ameliore-
l'apprentissage ?

(I)
4. La suppression du renforcement a-t-elle un effet significatif ? Utilite du

renforcement immediat (programme avec les reponses) ou differe (programme
sans lea reponses).
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Methode

Technique des groupes paralleles. Pour verifier les hypotheses, l'ichantillon
(200 eaves de is premiere armee du cours secondaire de la Commission scolaire
regionale Duvernay, Quebec) est partage en cinq groupes equivalents au depart
au point de vue de la connaissance des regles d'accord du participe passe
(test de GOOSENS).

Description de l'experience

Durant trois semaines, des exercises micro-gradues ont ete presentee: h quatre
groupes de 40 sujets pendant que les eaves du cinquihme groupe (temoin) s'a-
donnaient h des activites sans rapport avec cet apprentissage.

Le test de GOOSENS qui mesure l'accord du participe passe fut administre h
trois reprises:

test - 1 : avant l'experience (avril)

test - 2 : immediatement aprhs l'experience (mai)

test - 3 : trois semaines aprCs l'experience (juin)

Ce test comporte trois sous-tests consideres de fagon distincte dans l'analysedes resultats:

sous-test "0" : participe passé sans auxiliaire

sous-test "E" : participe passe avec titre

sous-test "A" : participe passe avec avoir



RESULTAT DES COMPARA1SONS ORTHOGONALES

Groupe Caracteristioue

T E M (temoin) : pas d'apprentissage

S R (sans reponses) : programme presente sans les reponses

A R (avec reponses) : programme presente avec les reponses

M A C (machine) : programme presente avec les reponses
dans une machine A enseigner qui
empeche la tricherie

P E D (Pedagogia)
: programme presente avec les reponses
et edite par Pedagogia, Montreal 1968.

Valeur critique de F (1,) : .10 = 2.71 *
.05 = 3.84 **
.01 = 6.33 ***

COMPARAISONS
Valeurs de F pour lef sous-tests

n 0 11 E " 11 A 11

1. T E M vs SR-AR-MAC-PED 3.29 2.89 ' 10.75 **k

2. P E D vs SR-AR-MAC 1.29 .57 16.63 ***

3. M A C vs SR-AR .01 .42 .01

4. A R vs SR 2.27 .29 .00

Ces resultats confirment les hypotheses suivantes :

1. Des exercices gradues permettent d'ameliorer l'accord du participe
passe de fagon significative (seuil de confiance de .10 pour les
participes passes sans auxiliaire et avec etre ; de .01 pour les
participes passes avec avoir).

2. Nos exercices gradues, contruits sur mesure, favorisent davan-
tage que ceux edites par Pedagogia, l'acquisition de l'accord du
participe passe avec avoir (scull de confiance de .01).

3. L'utilisation de machines a enseigner n'introduit pas de diffe-
rence significative dans l'apprentissage.

4. Il n'y a pas de difference significative entre le renforcement
immediat ou differe.
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