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Mous avons longuement hésité A publier les résultat's de nos
rechercheS".sur l'attitude des adolescents francophones.A ltegard de

;
*la culture et de-la langue anglaise. Ceci pour plusieurs raisons.
D'abord,inous Otioris conscient des liditesIde no,tre etude ou.plutrit
de nos conclusidhs. En.effeta notre démarche, quoique longue, A
cause de notre point de depart otl nous conttations l'absence d'Un
instrument, he nous canduit qu'au .seuil d'une étUde, 4 faire, exa-
.minant une nou*blIe proPlématique de0 la didactique del*a, langue .s.e-
conde. II

.

Egalemerii, nous savions que nos recherches étate t Cncomitan-
tes et en .paralleles avec celles d'organismes ayant r gu un mandat
tres vaste de l'Etat. Or-, il nous semble'que l'échan illon que nous
:avons examine n'a pas fait l'opjet d'études particuli res par ces
organismes. ,. .

.. . a

*EntitY; quelques coll.ègues, nous ont encourage.A ublier ,ces ré-f,
sultats afin d'a)imenter *les discuuions sur' le proMme linguistique'
québécoi s. . ', . co

, "*. .

tt

Nobs présentons dans les pages qui suiven't un bret exp se sur
la définjtion de l'attitudq, poUr ensuite décrire da s urte- remiere
partie la meihod.e retenue pour'préparer un insrumen1 afin te mesuL,
rer 'attitude. 'Dans4la deuribie partie nous Otudiols la r action
des adolescents devant un certain nombre de stereotypes visuels ii-
lpstrant les deux principales cultures canathennes. La troisibme
parti'e analyse Vimportance de l'-attitude et de. 'rap itude dans
l'apprentissage delt langue tec nde. Entin, la qua rit.me partie
tente d' inventorier Oelles son s vpriables qui p uvent influen-.
cer 'attitude linguistique.

Marc GagnO
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L'influence de la psyChologie dans le domaine des sciences de,
Peducation est importante et relativeMent recente dans I 'histoire ,

de la -pedagogie. .0n Wen voudra pour preuve que la difficulte, en-
, -core toute actuelle, de'determiner précisément A qui revient la ta-,

. 7
, chkg' initier les fut,iirs enseidnants a cette nouvelle discipline

qu' est la psycho-pedagogie. . . .
.

. . .

. Plus récente encore est la contribution *de la psychologie so-
.. ci e au, domatne de l'edvation. L'objet..de celle-ci 'étant retu-

di lps,,rapparts entre les individus ainsi que,les.phenomenes piy-
, c logiques et collectifs les causant ou en resultant, l'on tomprend s.

I 'apport considerable_qu' elle puisIe apporter 'dans 1 'êtude des ef7
' fets qu'ont, Purr sur l'autre, la société,et l'organisation scolaire.

...

.

Nous avons re enu des nombreux themes dont traite la psycholo-.
gie- sociale celui étudiant les modeSj de formation et de modiffcation 4

d,es atti,tudes. Les attitudes; considerfies come resultant du proces-A.'
sus de socialisation, influencenlj profondement le comportement de
I 'individu A l'égard du milieu.culturel ambient, des individus ou
des groupes d'individus. S'il est possible de corittaltre l'attitude

.- d,!une personne A I 'Ogard d'un obJet ou d'Un groupe d'objets, il est
. peut-etre possible de predicre. oil d'expliquer en tenant compte de

caracteristiques propres au mtlieu et I l'indivilu,. la reaction de',
, 44cette personne r L'Agaird de cette.classe dlobjets,

,-, .
.

. 1,

Connaissant les principes qui president ka la modification ,des
attitudes, il serait petit-être possible d' influencer .les. teactions .

d-'un individu-a l'égard d'un objet pertinent. ,C'est la l'objectif
de hOtre etude. .. .

, ..
. ...-

.,

Les écueils d'Une de'fitri,tion.
La 4êfinition de l'attitude que-donne chacun des specialistes

varie grrIdejiet . De plus, en francais, le mot aptitude comporte'
des signific tions assez différentes. 'Le moti'apparatit dans la lan-
gup française vers 1937 'et nous \tient de.1' ftalien tqttitudine qui

l'emprionte du latin apt:itudo. t'attittide signifie "la
maniere de tenir son corps" et leterme etait itilis surtout en
peinture. La 'postu're en peinturoe exprime.un sentiment, une passion,
un desir. Le-terme est encore utilise auburd'hui avec. ;on 'premier'
sens.-1. Logcart stimantiqueA entre Vb. Reit l'originh et l'utilisation,

, ,

..

4,1,

t (



0415 recente pour "exprimer "la -dAsposition,A l'egard de quelqtl'un bu
queique chose" est beadcoup plus etroit q il p*uisse y paraftre

premiere vue: Partant de l 'affirmation de Buytendijk: "La station
peut-qprimer un ttat affectif oil une érilotibn, elle exprimeégalem'erit
la personnalite", pebaty2 opine clue definie connelune position torpo-2.
relle, la nottion,d'att4tude.impltgue une signification psychologique .

i.Le mot aprait'défini le contena'nt avec "le contenu,

En anglais,,le probleme de la definition.de bien
qteaussi difficile, he comporto pas une double acception dy, -memé'rncit.
Le vt set' désigne la posture ou I s attitudes corporelles et ce
qu'dlles expriment.comme attitude morales ou affectives; Le'.mot
attitude désigne lPattitude

. .

Malgre -des variantes importantes., i1emb1e y apoir un Concensus
Chez les sodologile.s pour convenir que ratti.tude cdmporte unee pre-
dispositiorractue le a reagir un objet social lequel, en
interactioriavet _des vdriables de lieu et de dtsposition naturelle;

'guide et dirige les comportements observablkde.l'inclividu.-. ..
Les sources de.variatio .dans leciefinition de l'attitude sontde trois}types, La premiWe-soUrce est le probleiee hpistemologiquequi confiste opPoser la spécificite a la generalite dans la deli

mitation du comportement. Pouctiertairs les atAttu 0 (desa6rles ten-
dances diffuses chez individu,. pour d'autres," la majorité, les
attitudes comportent des caractéristiques precises.. La seconde sour- .

de de'variation découTe de la tentation d'englotrer dans ler terme toute
predisposition A reagir, aTors clue nous-tnous inte'ressons uniquement
a la la*ion devant l'envirOmnement sociologique.

. Enfin, a troisième source de variation provient dei.dif.ferentei
conceptualisations theoriques du terme. Quelques auteurS (Krech,
1962; Se,cord et Backman, 1 964), presentent l 'attitude comme' compor-
tant trots composantps: d'ordiAe affectif., cognitif et Au' comporte-
Tent. Triandis suggere plutdt.quele terme exapbe jies valpations,
des opinionS,et des Thtentions de.comportement.' Par conty'e, Shaw

Wright' limitent l 'attitude a. une composante d'ordre dffectif la-
quelle est basee suriun processus cognitif, le tout etant préalable
A la manifestation du comportement. C'est une *conception .de l'atti-
lude qui est tres,ptes de celles d'Qsgoo4 d'Anderson, de FiShbein
et de nombre-ux autres chercheurs. Elle a blie plus l'avantage d'etre
operationelle, c' est-A-dire de permettr de, rel ier le concept the-

.orique.d'une facbn plus etroite)16 la methode utilisee pour mesurer a
1 ' Oval Lotion que-.fai* le..sujet ',uriobjet social

,

Nous avon's retsenirpour,les fins, de notre etude la definition de
;attitude nue nous proposint Shawl& Wright:

un systeme re)ativement permanent de, reactions
d'évdluation d'ordre .affectif base. sur eti'efle-
tant les concepts 'au croyanees appris A 1 '6gard
*tin objet socidl ou d'une classe d'objets soCiaux.
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A -

s'agiftdOnc d'une variable intermédia
stithulus et la rêponse finale au

que. les instinats, les tendances, plesha
les aptiLlides . 11 s'agit d'une entitO ptychola-
gique teel le, non observahle'directementi sinon
dans ses manifestliktions4.

c,'
re entre
titre
itudes,

La o if ionv1ensouvnt..de la tendance))..;

. .d'attitudes ce:qui n'elt que manifestatidns exte. ,

. .Une.autre source de confuskianjorigine
pSychologie socri.alea d4une patter

Opinion, valeure croyance,. abitude, connaiSsanc.
ture et trait. . r

r
. ,

ulaire aAual.ifjer
eUrOs de l'attitude.

roximité en/ psy-
de termes canine:
motivation, ,pos-

La croyarice soulive un niveau 'quelconque d
cd'attribuant une'caractertstique a un objet vsoc
en une chose c'ett-a-dire, a sonlxistencd,co

. 034 que.1 'on affirdie d''une chose. 'Danis le dernier
une activité d'évaluatiOn par. le Wet pour de
entre l'abjet et certains atfributs. English a
sent 11 croyance come étant: "the emotiopal ac,
,sit1on Or doctrine on what one considers to be
-En, acceptant cette definition, on doit reeonna
devient une attitude lorsqup la composante aff
titude serait alors la some des croyantes.

''aC.cor'd avec uk.éno.n-
1. .0n peutcfroire
on croirece
ii y s.Oriement,

iner la relation ,
'Eng1-105 aefints-d*
ptance of.a. Oropo;-;?....
equate*.g.rounds".,:::
e :qu'Uhe croSsfance:°.,
ive patarait. L'at-

' 7 d 4

La motivatipn est essentiellement dyn mjq
'ai.nsi pour 41 'aottitude qui ne fait qu'annoncer
reagir eourrait natitre. D'ailleurs l'attitude
l'objet sur lequel elle se porte alors que la
les objectifS qu'eAle poursutt.

.
-

Copinion est semblable l'attItude et A

Prbbablement lamanifestation la% plus accessib
J. Stoglz.e16 definit l'opinion come "la formu
une quetion,d_éterminee, recoit l'adhion tan
Thurstone dit "L'opinton sy,mbolise une
est le produit del 'attitude, alors aue,l'aft
riable latente qui..prédispose a reagir devant

pos
Urie Motivation 4..
t jdenti-fiee parl
ivatior3f1:1'ecst,,,;;,par.;.'

croyance. }C'egt
de l'attituire..
nuanc6e sur
sgryed'un sujet."

ude". L'opinion
e decie-ure,cetre
objet, donne

Les canactériktiques des attitudes .

1. Les attitudes sont basées
0

sur unt 6valua,
jet smial, precis. Elles se distinguent.

'4 pas necessairement exprimees verbalemen
dispositions a reagir inconsgientes

. .00
.

Les attitudes varient en qualitp tt en
4

(

On affective d'un,ob-
okinions en n'ftant
etT pouVantlti.e des4-

part du sujet.
. .0

tensit6 sur un'contili

f`
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?1 nuum Les attitudes cnt ure d+recttatis$mpathie poor Cane per '
'::: v sOfjia Un grou.Iatt1tiide néqtv.e' ' Ii ny

. I., pas de point neutre sur le contl"nuum, Q1flt de bjtnce en-
-' ,' , :r? 1e deuxdipectjots dattfttIou t

4' $. : entore 1 non'tqatwnde t1tudes. .,) ' "
. ,

I
I , * - S

I 0

.

.:
:. : epion..

(I
ment social qui cre lBS attiCudes Ce1es-ci Irre sont is innées

' . ' ' C'est ctte çaractritique de Pattitude qui4nous a incits ep-
? 1 tudes que flous dcrirons dans les page suivan-

'tes En,jefft, si Les attitudes son apprises elles doient pou-
';

1 oir ètre modifies ou consolidèe4 tta't'assim1êesä des pro-
duit de 1 'apprentissag jites les thr!'e.s ou technutses pa
ticuliëres a ctteactivit pourraient être utilisées das l'ac- $L2

' quisitoh des attitudes
:. ......,

4 L1objet de T4ftude peut ê'tre siniple ou complexe , Iest stm
p.ie s'il etrë* connu, n tement dfini.(ma femnie, fricrn Egkis,

' mo'n parti po1itique4 .), i st complexe lorsqtAe mal df'itii
(1'amour, l.'argnt, Dieu .) L'aitude ser unidinnsioni1le
s, elle porte sur un objet unique, elle sera'mu1tidiensonnelle

- si SOfl objet estsous-t,endu par des nombreux aLitres objets.. L'at-
sjtude mul,tidirnepsionnelle est la Pus stable u perman'nte

Toutemodificatibn de l'attituçle rsuppose ne raction errchai-
neappe1ant des modifications dans les sous-ystèmes dattitudes
Ce sont les attitudes qu'i ont été les mieux aprises iyrt été

. renforcée tout au cows Vun plus long chemindansies
sous-ystèmes 11. est prbable que l'attituçre vs--vis de la
colture ançjlaise'soit tributaire d'Un certain norlthre d'atttude

'ard de soi-mêrne,,de la politique, de 1 religipn,'etc

,ttitude dan notr ftude

- ' Comnie nous 1.avcrns d4ja mentionné plus haut, c'est la dfjnii-
on de1'attitud.e que font Shw et Wriht que nousav.ons retnue L'at-'
titude cornorte te raction d'êvaluation d'ordre affectif, elle un' sign rlositif ou négatif, des degrs et es dimensions

. . .'

- ... . ..., .. .\ . -. ..

'Cest 1a;convergece d'un:certa.in nobre de,sptOmes manifesés
,a t ard d'opinions verba1es ou de strêQtypes visuels qui consti-

.. ' ...
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cCHELLE ,p'ATTITUDF A tt. IEGARD DE LA ,LANGUE sEcoN0

s

1.0' Le prob14 .
: ..

1 .. /f111 est notoirepue 1 'ensèinemen3 de la langue seconde 'pose un
.probleme difficile Al Canada. Le Reu d'interet des' anglophones a -

. ,aspprendre le françaiis est bien connli. Quant auK, francophones, s'-s.ils
n'apprenaient pas l'anglais a l'eco:l.e mals.bien dans le milieu de

* tYavail,:,ils demeuraient du moins irrressés flt cours d'anglais quet ecoleleur proposait: .Depuis bipn t une décennie la situation a
dompletement change. Les maltres d'anglais sentent une reticence ,

ohez,leurs 61eves francophones. On refuse l'anglais,, :longue secoride.,

4

es, maItres les'plus competent's, les methodes,les plus modernes
nesaurai.ent seuls vainere cette resistance Ii importe d'abord 'de
mesUrer Puis dans une Seconde phasie, mettre en mar.che Un
ensernble de recherches susceptibles de trouver quelques moyens aptes
a rendre 'positive l'attitude dei eleves. s --

A la suite sie ses, nombreux travaux Wallace Lambert affirme
the learner's ethnocentric tendencies and his.attitudes towaed

the other roup. are believed to determine 'his success in learning
thi new language:"1, (., . r.

immorte dont de meurer 1.'a'ttitude dsel'O'leve l'egard de la ,

`1.angue scondd que l'on veut lui enseigner. Le maltre de langue con-
naissant l'a'ttitude de ses eleves pourra &Fors etablir si elle est
plus ou moint positive. La prebiere dem rche du maître sera alors de

."juger. si a l'egard de la langfte :seconde est suffisamment
positive. Stinon, ii lui faudra d'abor tenter de rendre positive
oette 'attitude pour ensuite.proceder a Penseignement de la lahgue.

:C ' est attec defournir Aventuellement,un finstrusitpt va-
,

lide et fiable*au metre-de langue que noUs avons entrepris-cette re-
.. cherche pOur. I 'etabl issement'd' 7 d'dttitude a l'6gard de la-

i .
,anfluo bcooncip..
% .

, .

2 0 Ita .methode

'

Nous avons.choisi,de.mesurelVattitude vfloyen d'opintons ver-
ole

..
-

. s
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ba;les.,,L'attitude,4tant une thiriable latelite qui se manifete ti I,

'Itoccasion d'urte expresdion yerbale; nOus cto ons A la suite de nom-
treux chercheurs tont eorilpeefis, qu tomericains k qu e. ) laadhési on t une ..

opinion marque ohez 1'adh4rent'yne atti.tude. "L'opinion sym6olise
une attitude" dit Jhurstone3. I ,i

.
i . .p$ .. A un prgmier test construit0 Ipartir d'opinions nous ajoutons'

deu,* autres tests, l'un üttlisa t des photographits, l'autre ciesua-
rfcalureS..

.
I, -.

...
.

-I" 1.

.., .

*4 4

$2..1 cpoix des opinions -
.

Il nous a fallu recoeillir les opinions les lilus courantes dans
0. le milieu canadien-frangais A 1 'egard de la tire anglo-canadienne.

APour ce faire nous'avons dépouilié de nombreu ar.Ocles traitant de
1,ce sujet.Aux Opthions-retenues en scrutant ces articles et volumes,

nous oohs ajoute celles exprimees par 125,4nadieng-français de
toute's Tes,couches.sociales. A partir de cet' Important inventaire
(>nous avonsielimine toutes celles qui n'êtaient qu'une'repétition
d'une opinion dejA retenue pour notre test. rinaleMent, cent cin-

, quante opinion's, que nous aVons jugées differentes, ont eté inscrites
sur autant de fiches: Ce paquet de,150 fiches a éte'presenté dix
juge choisis au hasard qui en des seances distinCtes ont Portage
lel fiches en trois paquets selon les criteres savants':

Cette opinion ést favorable A 1 'egard .de la culture anglaise
ette opintioh est neutre 1 'egard de la .culturd anglaise

3- Cette opinion est &favorable a l'égard de la culture *an-
glaise.

0. . . I .

Les opinions du paquet neutre (No 2) ont eté ecartees ainsi que
toutes celles 'des poquets.favorable (No 1-) et defaVorable (No 2) oü
les.dix juges l'étaient pas unanimes. Soixante-quinze opinions net-
tement favorables ou nettement-defavorobles a la. cultuce anglaise ont
êté retenues. Ces soixante-quinze opiniohs ont ête alors utilis-ees

constituer un premier test. A- la suite de chaque opinion, le
sujet devalt choisir une des cinq.Options offertes.

.
Exemlie.. L'anglais,..est direct et clair; le, franca's est P1ein de
nuan es et de complicationsi. *.

1. 1

.f) J ' dpprouiie' fortement ...

J'approuve .

Je suis indécis 4

. Jt desapprouve
J6'desapprouve tout & fait

,

'

A chaque option um. valeur de 5'A fut attribuee..
ons jugees favokbien Mevant la vialeur 5 pour 1 'option:"j'approuve
fortement" et ltk .vil'eur 1 po`ur 1 'option ""Je.desapprouve .ot)ut

-

54/- -16
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4 4
4 Les opinions jugées ilqavorables vecevant ia.waieuIr 1-nour I 'Opt

"J',11pprdav;e,;.forteVent" let la valeur '5 pt ur.l'optipn."%le dsaproifve
toutA 'fait" . La note 'hiaximate possible ilktant 575 .et, la pote minimale
possibld 7.5. -Plus la .nole 'est; 61 ev6e, Plus 1 'att,lide g 1 'egard de
la culturp,anglaise doitPêtre favdralle. Cetten-qrsion prêliminaire

°du test a..,6t6 administrOe a deux Cent soixante-diX sujets canadiens-
frAngpis treize 'ans ,ct plus, choisls dans tOutet-les,Couches.de la
'soci6t6 Canadienne7francaise. .de

. .

.t .1..e.r6.sultat el6taill ts. de ochacun des..sujets 6-6té transpos6 tur
Line carte IBM afin de, procédeli. A,une analyse de ce test provisoire0
raisde de 1 'ordinateur. Un programme a 6té4prépar6 pour nous. fournir
1.es rwseignementssuivants:..

#.
Somme*(Score) totale pour chique sujet
,Partage cle,P6chanti1lan en 27% supérieurs

27% infOrieurs
- Analyse des items:

.

Pour chacun des soixante-quinze items, l'étalage des cotes été fait
pour les 27°4 supérieurs et les 27% inférieurs. Egalement un indice
de discrimigation pour chacun des i tenii a 6.0 46tabli. Utilitant la
formule proposée par Debaty (4):

141

R:C. a2h a2b

g

4.) 4

Mh moyenne des cotes des 27% supérieurs 'du grpupe
Mh moyenne des cotes.dess.27% inf6rieurs du groupe

2h .- variance du groupe sttpérieur
?h - variance du groupe infOieut
NI- nombre total des sujets,aans. chacun dos sous-groupes

4 N

A partir des rensei\gnements tournis par cette double antlyse, nous
ayons retenu vingt-quatre, (24) opinions paraissant partager le plus
netteilent iles sujets manifestant une attitude favorable a la culture
anglaise ceux mailuant une attitude d6f,avorable. Dix-huit opini-
ons favorahles ainsi que six opinions diftivOrables ont retenUes
pdur une nouvelTe versifonde ce test gut a étê administrê a up npu-
vel 45cohaiktillon plus important de sujets que nous ddcOvons3 plus bas.
Le tableau 1 fournit l'indice de discrimination ot le Ni.ang occupe
par chatune -des opinions.

2 2 le c.ho.ix des photographie%

A

. .NouS avons retenu comme hypothbse que. le plus ou moins haut ni-.
veau d'ethnocentricit6 pouvait tr-e rend /1 l'attitude l'égard de

,



,

.. i

la cultyq .Anq1ais ,POmesurer l'ethnocentricltf nous avons choisi
A l'Offidce natiOal du jhim Aihsi ,qu'A l'Office duefilm du Quebec,
soiienee-dix photogrs iet'--que ribus avons estime repre's.0nter..un ste-'

reptype de la culture canadlenne'de langue'francdiseaou de fangue an-
. glaise: Nous*avons,p0sente ces.photograpliies a dix )uges(choisis au

hasard et nous leur avons demande de vartager ces photograiihies en
troil.paquets clistincts-Selon 10S critères 5uivants:

7,
,.

I P4Jef # .1: Photographies Oi.exkriment une facette de'la cul-
,

ture canadienne de langlie anglaime
Paquet # 2: Photographies.qui expriment Ore facette de ,la cul.

.1 ture canadienne de langue fravaise \-

Paquet'# 3: Photographies.neuires, c'est-A-dire ne caractéri-,
sant.pas Line cultui-e plOs que l'autre.

,

Nous avons ecarte les photographies du groupe # 3 ainsi que ce118 des
9groupes # 1 et # 2'oD les dix juges Wetaient pds unanimes. Ningt-sept
photooraphies'ont éte retenues dans un premier test. 1Les s jets devant .._-

. indiquer Teur preference selon le choix suivant:i
. L..

. \
A. iette, photo. me'plait beaucoup
D. eette photo me. plait

C., Cette photo me laisse indifferent
D. C tte photo me déplalt
E. ette photo me deplaIt beaucoup

9



iDdicevie discrimination et rang de chacune des OPINIONS proposêes
'echantillon nAtional.d'êleves f ancophones frdouentant les eco-fiA .

les* secondaires publiques de langue frangaise du Canadkt_

1. OPINION I.D. RANG*

4 "
11 607.3 19

12 . 12738e7

13 871.1 9.

'14 669.1e. 15°

15 584.9 24,

16 1125.,6 3

17 788.9 10

18' 989.5, 6

19 *116'6.6 2

20 598.9, 20.

531.0 22
it
653.9 17

666.7 1t

4 631 7
. ,

18

5 48)24 '24

- 6 71E1.4 13

7 ,1199.? f
947.5 8

514.1 23

10 1094.18' . 4

4

21 766.2*e . 11

22 .672.0 14
:27) 4 9751.7

24 *106.0.

,



.

'Una vqleur de 5 A 1_estlittribude aux,,opti ns.A-E,pour les photo-

.
graphies clOcrtvant la.culture canadienne d4 1,an ue anglaise. Une vi-s
leur -de, 1 a15 est attribude aux options A-E'pou les photographiei de
crivant.la cultdre canaclienne de lingue frangai e. La note maximale
possiblefitaft 135 e la noteIniniina1epossible kart' 7. Plus la
noteest elevée, plu, le.niveau d'ethnocentrici 4 eAt bas et parcon
sequent plus favorable sera 11att4tude a l'egard dela tultdre anglai-
se. (Notre hypothèse)r. k'

Ce test "photogr4hiesi' est le deuxi61e test ayant constftué,
dec le test '.'opinions" dój decrit, la batterie de tests_que lous
avons'utilisés pour aesurer l'attitude A l'égard de la culture an-
gJaise. Ce'deuxième test a éte administre A l'échantillon.de sujet

, 'clue nous décrivons plus ,basN. Chaque photographie a ête'analysée
pour decouvrir sa capacité A discriminer entre les sujeti A haut et
bas niveau d'ethnocentriciie. Utilisant de .nouveab la formule de
'Debaty (voir page 9 ) nous avons calcule un indice de%discriminatioo
pour chacune de's photbgrap[rie's. Le tableam 2 fournit l'indice de
,discrimination pour chacune des 27 photographies retenues datis nqtre
test initial. (Une etude detaillee des cotes des 6160s selon0 'age
et le sexe apparajt a. la,detvième partie.)

....-
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A.,11.47.'7"..7):

0.
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TABLEAU 2 ,.

7-9V

a
..

4. ;.

",Indice de discriminatio'n.et rang.de chazune des PHOTOGRAPIVES
Proposêes,k 1''6chanti11en national d'éleves finntdphones.fré-
,quentantrIVI tcoles secondaires publiqqes de .1angue francaise
,duariada. -

PHOTOGRAPKiE * I.D. RANG'

I. 1%
80.3.4 11

25
:

. . -566.6- 18,.. , -I.:.

.

.
. . 7

,

-89.3
-.

.27'.

'... 946.6 10;
0 . s

...'''Ns: 169.2 24

I 712.6 . 15
-..,

8 1.58.8 217
s

*9

7.

.

-

41,

,

r '

5

,

. .
,

t

,

110
12 4

13

-14

15 -

-16 .

-.A."',i1'7

18

19

20..

-21 ..
,

22

423

24

25t

26

27

k

.

: .

984.0

1068.0=

46.7

1174.4

1136.5

572:.2

221;.2

1119.7

679.6

184 1 .

749.1

1273.4

1315.6

1216 6

1116.0

4 784.6

() 747.4

.

'9

8

A
, 4

5

'17.
Y20

l 7

. 16

21

"-2,:4

.19

124

14

0

It

a

.

" .

.

'k.

!1:,i
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2.3

's 4 Nous eaVons vcIiu ajouter aux deux.premibrs t sts.-de notre bat-
,

ir-vter"fe un tro1sien1 I test que nous, identifions cod 'êtant le 'test
- "caritatures". La' 'caricature pol itilue au Quebee est souctent tein-

te d'.une poèoccupation.nationallste. Peut-etre est-Ole un outil
pour mesurer le niieaul'ethnicentricitC,d'uti individu. ;Nous avohs
idons.dêpouillê quelques'joursfaux oil; revues cangdiennes de langue
frangaisK Nous,vons ch5&isi vingt-deux caricatures qui nous ont

mblê traduire ne prêoccupattioil au niveau de ga conservktion de
1 ' ethnicité- fratliai se. Ces ngt-deUx caricatures ont dte' propo-
se,es a d.k -juges choisis au hasard. Ceux-ci .devant choisir entre

1 trois oions possible*: . I
"Auriez-vms .1-'obligee0ce de nous indiquer pOur chacune des

vingt-deux (22') caricatvs suivantes si elle es;t:,

:

.8

,

A. nottemenf l'avorable a f'eléMgnt Anglophone
B. nOttement.davafoivble'A Uêlément anglophone

,C. neutre"

Ont été retenties et utilisdes,dans notre test Hcar'icatures", les
caricatures que plus de 70% des juges*.ont apprécides coOme étant net,-
tement défavorabl es A 1 '61ement 4nglophotie. Sept caricattWes répon-
edaient a cette exigence.

.%,
,Chaque sujet en regard de chaque a.-ieature deVait choi(̀si 3,une
,

-3'd s options suivantes: . i
6

.

r

A. Cette carficature est,tres drOle
B. Cette caricature est drOl'e A
C. Cet,te caricatUre me laisse,indifêrent
D. Cette caricature est ennuyeUse
E. Cette caricature est 'tires ennUyeuse

Isr

.J.
. A chacun6 de ces optipns on wattribua-une valeur de 1 a 5 en passant
de A en E. La notepinimale ê'itant 7, et, la note ma.xiliale 45. Plus
la note est.Oleve, iplus le nlveau d'ethnocentricite est' ba et par,-
tant, selon notre hypothese,' 1 %attitude A 1 'egardsde la culture an-

.91aise positive..

Utilisant la formUle' de Debaty (voir page 9 ).1 indice de dis-
4'crimination de, chatune d'es caricatres a êté etabli. Le tableau 3 .
fournit l'indice de diScrimin4tipf pour chacnne des sept caricatures
retenues dans le test initial.' 4r 4



. . ,

Indice de discrimination et 'rang de chacund des CARICATURES ifropOsées
A l'echantillon national d'eleves'francophones frequenfant les eaolis
seondaires .publiqu.és de langue fraticaise du Canada.

.CARICAYU4 I.D.

1. 74b .9

2 .0 -,-,196,.2,.,..
3

,
- .g29.2

4 945 1 , -

999.5'

; ,

, 101-3..5 1. .i11. ' Iw. ,,....

- 1

% N i

- 3.0 Le traitement stati;tilque 'des donhee's .1-... 2.3.
-- f . . 0 o .

Enfin pour verifier siichaewe photographie..et ,chaquk earl atute
mesurait bien la même choselque le test "opinions", une statisti4tIt
dite du X2 fut etablie'pour chacuhe des photogi"aphi*-- et carjcatitss. 1
Postulant l'hypothese nulle de 1Lindépendance des resultaitst o6te4s '
avec les tests opinions( photographies et caricatu'res nou% allonN, prco-

N ,cede A -1 'analyse statisfl que isuivante: 41
1

i -. '-4
... ,. .

s...--. . . .

. variables photos et
,

ricaturei (chaque varibl.e4est repartiei $:

-..c

-1t r

4,

4.

4 gn 5 classes .qualittive"s
donnees)

"A oil 6
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J
I

N tj nombre de,.Points dans la.classe ij

..

bj. fr6quences Vrginales

. . ,* e

is

;

j

frég ehces. the.oriques,si +atfabl'es lnd6pendantes
1. .

distribué si Variablet.-Inde.nn-

dantes Suivant une loi..de type
.III'de K4earsop avec 1.6 degr6s

/ de 1.1bertd.:

N2ij
seuil de 1.% = 32.00 )

Nlij

La" statistique du X2 etant
1

influencëe par la grandeur de N, un coef-.
ficient d&contingence a Ot6`établi: ,

(1)2 X,2

coefficient' de oreélation de T schupow5

S. T =

, (k-1) (b-1) .4.

'TA

T tend vers 1 lorsque X2 croft. Le T plus 61evé possible ans ce
cas-ciAtant:0.895. Le tableau 4 donne le X2 et le T pour c acune
des photographie5. Le tableau 15 donne le X2 et le T pour cha une
des caricatures.

4



TAhLEAU 4. !or'
r

!
coefficienVT de T schapow et räng -dechactine, des PHOtOGRAPHIES:

, .

. ,

.

PHOTOGRAP.HI Rang
!

68. 2

386.9

1447.

5 654..2

'111.9

8 '50,. 5

28. 0

10 810.2

. 11 I 7 24:6 ,

12 128.6

.13 947.2

14 549.4

15 346.2

16 86.0

17 859. 5

18 494e. 9

1-(1-7 34 9

20 790.3

21 901.9

i2 264 8

23 869.8

24
t

791.2

7 55.'3'

.2213 5

0633 24

1509 ,

. 0930 . b.20

.1 962 n 2

. 0812 '22

..1 532 16

25

:0407 . '27

. 2183

. 2065

. 0870

. 2360,

.1798

.1 427

6

1 0

1

1 4

1 5

:0686
.

23

. 2248 4

.1706 1 5

. 0450 0 26

21 56 8

2 -303 2

.1248 1 9

.2262 3

26 701.3

27 592.1

.21 57

. 21 08

1 1

;1866 ' 1-3

I.
5



4.0 La population

Les élèves canadiens tie la,ngue frogaise frequentant une ecole
secondaire publique.de langue frangaise. '

A.I
4.1 ..L ' êchantil lon

L'ecole secondaire publique de langue.frangai,se n'existe au
Canada qu'au Nouveau-Brunswick, en Ontario' et au Vébec. C'west
d'ailleurs dans ces trois provinces que l'on retrouve plus de 92%
de la .population francophone du Canada. Nous basant sur le recense-
ment fed,pral (tableau 6) le plus recent nous avons choisi 449 su-
jets repartis dans les trois provinces sell:0 l' importance du groupe
francoPhone de cheque. province. Le tableau 6 onne cette reparti-
tion. A l'intérieur de cheque province le s choi Ores ,avaient. is . .les caracteristiques iuivantes,:. . %,

:,:
sN. ..,

RegiOn,A: rurale, majont4 fi:ancophOne.
Nouveau-Brunswick,'... 0. :

Region' B iñdustrielè, minorite' pieh organisee..

f-rurale; majorite.Oanctiphone.
4. a

Industrielle, minoHte.bien org'anisee.'
t

Region E: .rurale et jndustrialisee. Contact:avtc
anglophones.. presque: nul... . , s-t,,

.).

Region .F: . lametropole du Canah. 'Tous les n4-..
-veaUx socio-econoMi.ques de la populat1.4-s-1,.--,

fripicophone ont éte inveritoritli,



.

AT

,
.-0Pourc en t a gel,' de la popUlat-fontanadllenne d' origl ne francophOne se14,1

la provInce'de.ré.idenserainsi'aiie l'e pourcentage de sujets. francophorieS,
"Ifg...0 4cie 13 ans ..e.t..plut .6holti.'t daps chacune ties provintes.

r
EAU 6

01

.

IP. #
s

Canada'

PdPULAT f 04
POPULATIGN FRARCOPHNE

1i3,28 4,247 5 540,346

ía

FRANCOPHONE

a

ECHANTT LLCM

.424

%

FRANCOPHONE

Colorable beltanntque 1;09,082
. 4 -

Alberta , 1,33 1,944

,Sas.katcpWan fl. 928081

Manitoba ;-- :.

Ontario
44. :

glidbec

4.1di-pieau-8i.v.nswick

pAu:PrIncie-,EdOtgrd-
,

Nouv'e1.1e-EG.:ossq

Terre,-NeUve

YukohTerr. N 101

v6.6,97 0 : 1 20

z83 31 9.
..,

:1.40 ..

59 8?4 ..1.00 ..,
' .9214,666 81,M6 1 54*

. ,

6,23 6,o92 64 941;
,-

11;6o , 702
4

5 059,21.1 ! 4442 1. ,,354 1 -76 97 4: 3204:.,
.597,936. '43.?41y. 4 20 343,..,.

....4

104 ; 62-9.1. :, 17-,41 8 .30
,

. 4

737;-007- 87 98'83 .1.'5.0

: 457;8 53 17J 30

a7 ,626 . 03
.. ,

.

,

.01

*tBurpu fOdArkal de

4

't

.

..

9tatistlq(!b4',.. 1961)

.

t-

'4.

1..

1 6.53

'7 5p42.

p.fi5
: .,
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TABLEAU 7

.1
),.

ROpartition.des opinions et photographies- retinues lidui.7

Se1on.,deux voletedquiyalepts et B.
. .

I
. .

C.4

VOLET A .. VOLET

_ .

OpI,NION # 7 OPINION #.1 9

16 `'?' I 0

. .24

23'

13

21

14

2

11

:1 5

,....9

..P:hoitograph'i.es;. *1:.'2.: 23,

..v.
.:

14.

17

1 0.
..:,.

1

0 .0

7

$. .

: 8
!+14,

t.

20.,

,
.#,

..,.
....

.. I.

S.,

'Photograpliies
)7...

.

# 21..

1*-...

:26..

11

.-... .. 5

. 26

27

18.

Un coefficient didquivalence, a Ott calculé entre' les voiets A et B.
*L'e tab1eau:48 nous donne cecoefficient pour le Canada, le Nouveau-
Brunswick l'Ontaria et ld Ottdbec_. 4

Validitd

.6,1 Apparerite4 ....

mi t f ..#. .
. La validite appareke du .test a-Ogii assirde -par le,chobc

des.' items par dix juges unariimits',

4

Mtlal



exterhe,dik encore dtd.dtablie,
oncture politique. et sociale qi pravalait au Canada 'autmomeht OD hous

ce ranport 'n.ouS a- ch6 de.aprocdder so validation/exter-
.. Ds que. les eirbonstanc..-nous lerperMettront nous nous *ptcoposons

. de ordsenter le test 'Ojaborti a un.,groupe de sUjets'qui ouvertement affi-
chent une oPPoltion a,:.1.1enselgnement.del'angla.;4., pu-is a.un second

- ..groupe ouvertemehtangloPhille.- Si les resultats obtenus avec chacun
des qroupes va dans le,sensilde l'attitude ouvertement affichde .nous
1pOuvons conclur'e alors a la validitd ex&erne du-test..

0

0 .F.ia_bilitd

A partir des.'diffdr;ente,. analyses statistiques que nOus avons fai-
tes, nous avops retenu lingt-quatre (24) opi-nions' et Ibize (16)t.pho-

-tograpMes. 'Les caricatures ont-ktdrejetdes comme..inaddquates pour ,
mesurer 1 ' attitude.r

,A

Ces quarpnte items constituAnt ce.que nous avotis convenu d'ap,
-peler le tont omfier. 11 . est, souvent très ut1le d'ovoir deux fOrmes
'dquivalentes d'un mdme test. De plus; la seule technique permettartt
de mesurer 14a fiahilitd d!un test Vattitude est celle du S'Plitrhalf.

A partir du' tcnt,entier nous avons distribt*.les svingt-quatre
.9pAnioins en deux, volets: le volet A et le' volet B. **Nous ,avons,
'melt distribud les se;ize photographie dans*les volets A' et R. La
digtribution a dtd basde sur le rang ogcupPpar chacune des opinions.
En alternant, nous avons placd -de rang 1.dans' le Oolet A,
.cel le dq ropq 2 dans le.velet B, celle de rang 3 dans le volet A, .

.cel le det rang 21 dans le volet 4;et ainsi de suite.. Pour lies photo- .

graphies, nous' avon 'procddd de la mdtne facon, nou as&nt ,cette fois

lets -A 'et B du test d'aitude a de angue seconde,
sur le *coefficten0: de

ttschupow..
tableau 7 nou donne les vo-

ot..



k.

Coefficient,d'équivalence entre les vplets A et B du test d

l'egafd de".l'a culture 4nglaise.
vw row.. w

Volet N ft

A 4260 1 643.33 11..86

'B 4250 66..39 .10,41

-;-

NOUVEAU-BRUNSWICK A 343 74.61

.343 71:46

8835

402

702 t 68..80 6.85.

3205 66.-60 12,3.7

.8938
3205- 65,31 . 11,01

TABLEAU 9

CAfficient de fidAite*

L



, 8
. ,

*

NiVeau MOxen de 1,014niQp
. .

Utilisant le tent en'tier, volet 'A 'olds le:volet-Vnous:itY0h$
_ .

6tab1 11 e niveauimoyen de l'atiUde des ;Studiants rancOphones .ft40!-.7.

Auentant 'les 6co1es publiques.-canadiennes de langue franOise.: L/L:
Postible sur..le, test :entieP 6tant 40 et .1vnote maxi

Male. 20( Pour les volets..A *et pi la, note minimal e possible &tent
, 20 et la .!later14)(imale 100. I :

Les tabl eaux..10,: 11 et 12 donnent. cesknotes. Moyennes poUr' cha,

Aue Sujbt.selon .sa,proyinCq de tOsiOence, nsege et .son Sge..:

T.
.

Sommaire et conclusion 1

Nous avons tenté de construjre une dchelle qui mesute it I 'at-.

titude des 16\fes francophones du Canada A l'égard de la culture et
de la )angue anglaise) Nous avonsluti11s6, comme dans la plupart
des tests d'attitudes d6jA conno, des opjnions. )outefois 'au lieu
de r6diger nous-memes ces opinions, nous sommes al ês les recueillir
dans le milieu canadfen-francais. A cette premibre partie, plutOt
traditionn401e, de notre test, nous ayons examin6 la possibilitO d'y
ajouter des photographies et des caricaturqs. Les photographies ont
semblé constituer des items valides ppur nsurer l'attitude, par con-
tre, les caricatures choisies ont dOltr rejetdes come 6tapt ina-
d6quates pour mesurer l'attitude.

Il semble que nous ayons àctue11.'rtInt un ins ument valable
Nair entreprendre des recherches. o0 le'facteur att udei A l'égard

de la langue et de la culture ,anglaise pourrait ttre mesur6. Les
résultats obtenus ne devant pas être.d6finitifs, 11 faudra pêriod4-
quement, tout en utilisant .P instrument, Orifier la pekinence des
diff6rents items' ainsi qu'établir des normes propres A thacune des
regions scolaires ou 6co1es.

41,



Note moyenne thtenué
elves selon la proy

TABLEAU 10
I,

sur d'attitude items} par les
nce de residence, le igroupe.d'age et le sexe.

.

AGE

`.

..PkOVINCE" SEXE .13.

.gUEBEC

ONTARIO

bb:

14 15 16 17 18 4-18 N

F 135.15 136.37 136.48 , 135.23 130.01 134.06 128:55
dr= 18.58 dr = 20.81 (r= 21.05, v"= 21.53 .cr= 23.23 Cr= 21.97 er= 18.77
(n =i 133) (n = 233) (n = 359) = 516) (n = 326) (n = 106) (n = 21)

21.05 gr = 24.12 (r= 25.01 tr = 8.53 tr= ?3.75 = 30.90
(n 167) (n = 304) (n = 271) (n = 283) (n r- 291) (n = 144) (n = 52)

145.17 143.32 146.64 t 144,16 14 17 142,53 143.81
ir= 9.93 tr= 11.71 .3-= 12.48 er =13.92 tt= 11.61 cr= 12.20 a"= 15.11
(n = 12) (n = 89) (n ='87) (n = 93) (n = 76) (n = 32) (n = 11)

146.70 ,144.92 140.49 140.24 138.30 122.60
(r = 15.16 4r= 13'.97 (r= 12.71 = 15.71 13-. t 15.27 ref 13.63 cl"-= 17,36
(n = io) = 65) (ri = 80) (n -= 55) (n = 50) (n 27Y (n = 15)

133,72 131424 129.94 1 9.26 120,25 126.27 118°.#32

NOUVEAU BRUNSWI

147.47 148.6
cr= 9.27 cr= 17.02
(n = 17) (n 40)

152.18
tr'=,. 15.92
(n = 44)

138.47 145.28 143.11
41.-18 64 (r=15.73 er= 13.18

134.49 1692
cr= 21,55

129.03 1t12
ti.".= 23.71

143.65 400
or= 12.58

0

139.89 302
14.85

144.56 151)30. 152.57 142.00 ,149.1g 171
t's= 19.45 yr' r: 15.32 '34= 20.12 err-. 7,107 Icr= 16.4
(n = 34) (n = 27) (n = 7) (n = "2)

143,07 .138.21 145.10 151.47 * 143!05 .172
.7= 12.87 16.48 al= 12.25 'tr= 10.01 er = 1.4.71
(n = 30) (6 = 33) (n = 21) n 1 5 )

V'' .

:

ik



;TABLEAU 11

PROVINCE SEXE

Note moyenke obtenue sur l'echelle Wattitude .(20 items) par ,les

eleves selown la province de residence, le groupe Wage et .1esex:e!*

13

QUEBEC

16 17 . 18 +18

0

7 4

68.12 69.25 68.93 67.96 65.49 67.27 , 65.00 , 67.80. 1692

cr =10.570- =11.64 cr =11,47 o- =11.94 cr =12.73 sr :=11..53 cr=10.39 '6' =11.87

4(133) 1( 233) (1355') ( 6) \ (326) ", ." (106). .1 (14)

68.07 66.49 65.56 65.52 63.60 63.79 . 65.26. 1512

o' =11 85 r =11.41 .cr =13.03 cr =13.37 is- =12.62 .cr =12.88 'cr =16.02 'cr. =12,78

(304) . (271) (283) . (291) .(144)(167)

75.00
cr =5.1
(12)

73.69 75.70 73.98
a' =6.20 or =7.04 cr =8 13'

(93)

75.11.- i.7.31
0" =9.96 O 7:43 er =7..8
(10). . (65),. °. (80)

.

75.82 75,5
ce, =5.57. 0" =9.47
(T,7) (4411;

70.\7? 73.83
:ce #9 ,29 . o 8.78
(17)\ (29).`c

72.49
cr =8.89
(55)

77.86 N73.44
=.8.13 r =10.43

(40) (3.4)

4

73.041 N73.30
cr =7,98
(27) (30)

,71.95

(76=)6.61

70.04
cr. #8.68
(50)

77.74
zt8.,§k

(27) II

70.46

(33)

73,16
cr =785
(37!)

.71.41
et' =7.53
(27)

78.57
cr. =10.86

73181
or =6.49
(21)

72.36
cr =9.17
(11)

66.46 1 72.31 302
d- =9.40

73.561 76.19 171

cr =2.12 cs" =8.94' .
(2)

74.27 73.04 172
04=4.62 sr=7.96

. (15)



r :

TABLgAll .1
.4

Note Moyenne obtenue stir .1 'êche110 d'attitude (20 iteMs) par le:
1.@16ves selson la..proyince de residente, le:grOtTe d.'$ge.et..le se

I

' AGE

1614

QUE4EC.'

67.0 11)..., 67.1
41' 'Cr =9.85
(133) (233)

65.7 64.8
..(r=10.36 ef=10.46"
(167) (304)

70.2 69.6 .

Cr- = 4 88 dr=6.40
112) (89)

71.1 69.8
'V =5..88 <r =7.36

(65) .

71.7 73.1
ef =4.34 1- =8.28.
(17) (40)

X89.38 '7'2 .=; . 52.
(17) i( 29)

67.5
tr=10
,(359)

64.4
(t=t11 74
(pi)
70,9
C=6,34
(87)

68.2
41-=6.10

74.1

(44)

(27)
4

67.3
or=10.19
)(516)

S.
63.8,4
.1r=12,22
(283)

70.2
tr =6.60
(93)

67.8

(55)

71.1
tr =9.48

-(34)

69.8,
1- . 62
(30)

64: 5
11 05

(326).

62.7
cf=11.4
.(291)

68.2
0-=6.21
(76)

66.8 fr3.3
67=11.02 4' =9.07
(106) (1941.0

62.5 58.8
dr=11.49 15.47
(144) (5 )

69.4. 72.5.
tr=5.36 cr=6:67

C63.8 1512
cr=11

64.7 66.9
ir=7.41 dr =7.151.
(50) (27):

74,0
=7.53 cr

. (7)

67.8 71:3
6=8.54
(.33 ) ( 21)

.S=8.79
(15)

e'=4.95
(2

72.9
IC =6.72-
(15)

69:-.8 400
=6.32.

'67,6 302
4
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LA PERCEPTION,, VISUELLE DES DEUX CULTURES POINCIPALES.

. PAR LES ELEVES. FRANOPHONES DE L'ENSEIGNEMENT SECON-.
DAIRE PUBLIC CANADIEN

Au cowls déTelaboration
.

de notre échelle pour mesui.er Patti-
. -

a .tudel det eleves rancophones a 1 'Ogard de la culture anglai§e, noui(-
avons ajouté aux opinions, moyen traditionnel de mesurer l'attitude,

.des photographies, Les résultats obtenus nous ont paru suffisamment
int6ressants pour que nous en fassions l'objet de cette deuxieme.pa'r-.
tie. .

V

Si une opinion peut soul ignertimeme somnwiremena n aspect de.
,la tAlture anglo-canadienne, nous tioyons qu'une photographie peut
egalement traduire la reprêsentatikm visuelle que nous nous faisons,
de cette meme culture. C'-estdbncà partir de la perception visuel-
le/de son propre groupeculturel ainsi que du groupe culturet anglo-

.canadien que nous avons orienté notre action. Demalche toute sub-
jective au depart, mais.que nous presumions caractOistique de l 'en-
semble des Franco-canadiens,

,

pkiste au Canada tin organisme federal: 1'0 i Ndtiondl du
'Film, qui a .pour mission de traduire en langa:je v suel les caracte7

ristiques du pays. Un canadien francophone qui feuillette le cata-. .

logue des photographies pffdtes par cet organtsme ne tarde pas a
..distinguer une dichotome assez netts. Un groupe de photographies
lui tant familieres et l4schêre,.e1les constituent quelques repre
sentations visuelles de on monde culturel. Pare cottre,.l'autre
roupe ae photographies sans lui etre étrangeres ne provoquent pas

chez lui une adhesion, une identification a ce gu'elles representent,
ii y voit 'AUTRE.

MrsSces reactigns devant u
emanant de cet organislne national
francophones c,anadions hours aThns
de plus pour mesureryattitude
longue et de la culture anglaise.

certain nombre de photographies
sont- partagees par 1 ' ensembTe *des
la, probablement, urt instrument
s francpphones .vis-à-vis. de .1a

4

1.0 Notre hipo.thèse

1949) Adorno (1950, oni pu etiblir iendance



;
hn6centrjcite.d'un ,individu en utillsant une Ochelle mesurant

1 titude vil-A-vis 1. les juifs, 2.1es Noi.ns et 3 les aytres
groupes minor1tires. PlUs ii y a rejet 'de ce qul caractêrtse les

.autres ethniés, plug lepiveau d'ethnocentrisme augmente. pe mkne,
croyons-nous mesUrer V.ethnocentric1t4. Plvis une photographie' illus-
trant la culture anglo-canadienne ddplaira A un francophone cAnadiens
plus son niveau d'ethnocentricite sera élevd, Egalement, plus'vne
photographie.-inustrant lA culture franco-canadienne lui plaira, plus
sorrniveau dthnocentriCitd sera éleve.,

,

Vingt-sept photographies ont 6te reterlues dans un premier test:'
Les photographies 11 a; 5, 7;10, 11, 13,, 14, 15, 17, 18, 20; 21, 23:'
24, 25, 26,, 27 illustrant uhe facette cle la culture canadienne an-
glaise.. Les photographtes 2,'41, 6, 8, 9, 12, 16,,19, 22 illustrant
une facette de la culture `canadienne frangaise.

4,

Les 7 phótographieS ont .6te. proposées A 4249 élbves ainst qu',A
-:leursmaltres'(97)de rensiignement setondaire public de langue-

frangaise aq-NouveaurBrunswitk, 6n Ontario et au QUébec.

, Nous avons procddé aux mimes a,galyses avec les resultats' obte-
nus des metres de nos sujets41e.ves. 'Dans `les pages sUivantes nous
prkentons les rOsultats en les dtudiantAc près. 'aide de grfaphi-

11.1 et. t:

LEGEND.E DES7GRAPHIQUES
,

gar.gons-
I, If

. filles
le groupt deS 27%.apprécfant pills l',e nsemble.des photo-
graphies ill,ustrant la culture ang:lo-canadienne
le groupe de ..21 ,,-Piréciant le moins ,1' ensemble des photd-
graphies t11ustvart la culture Ariglo-canadjOnnc.

Attention
-

- La cote 3',Marque inlIffOrence. A l'Ogard d'une photographie
illustrant Pune ou Mutre ceilture..

Plus line cote est haise a l'ettard d'Une photographie illus-
grant la 'culture francophone 'plus cette,photographie eSt ap-
prOci6e par le sujet.

, a ,

Pl-Us une cote est haute avl'dgar4 d'une pliotographie MIAs-.
ti-apt 4*-tu1ture anglophone Plus cetté photbgraphie estIp-
prcide par le ssujet. .

.
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Rang, occa0 par chatune des tpbotogaphies sel an
de l'indicg de di.scrimination.

:PHOTOGRAPHIE

OAITRES,.

23

24
.13
14,

:25
17

11

canadienne..
eicercle indique.Ur photographie illustrant la culfurfrancoc
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Discrimination bonne (tableau
14). La photograrihie plait aux 'gar-.

. con% et filles d.0 groupe "haut".
Led apprdciation varie pas ayec
1 '89e. La. photogral5bie" laisse a peu
près indiffdrents les gargons et les
.filles du groupe "bas" .jusqu'a l'age
de vs ans. A compter de 16 ans,
cette photographie deplaIt de pl,us
en plus aUx garcons' et fines du
gr'oupk"bas". (Graphique 2).

0:11

, 'Metres

Discrimjnation bonne Tableau 14).
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Photographie 2

4

, Discrimination basse (Tableau
14). Les filles des dpux groupes
"haut" et 'rims" appreciênt un pe
plus cettd photographie que les
gargons. Chd2 les de plus\
de 18 ans du groupeV'''h6utn on Inot6
une indifference devant cette photo-
graphie. Les ,gargons apirecient
également cettephotograRhie inde- .

pendamment Ie leur groupe, et de leur
3%se. Les filles de 18 Ars,idu groupe'"havt" apprecient beaucoup
cette photographie. (Grap.hique 3).

. .

.Metres..
. . .

.. Discrimination" basse (Tqbleau 14). Les metres des deux groupes
.aimOnt cetp photographie.- C'eux duclroupe "haut",, Paiment dav.an-
tape. (Graphique 1)..
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Discrimination basse (Tableau
14). Les gargens inapendamment de
1 'age et pour les deux groupes simt

indiffdrents devant cette photogra-
phie: Cette photkgraphie 'platit aux
deux groupes de fillies. Aes filles
dp .groupe "haut" j'aimant davantage
que celles du groupe ".bas". *
(Graphique. 5).
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14- 15 16

El eves .

Pi scrimi natton .bonne (Tabl eau

14): *Pour'les d?ux groupes et'Oourt
tdus les ages, .1eS' fil.les se distin-
guent des. gargons par un collo plus .

gevde. (Graphtque 6).

PhotograPhie 5

6,

DiscHmination excellente (Tableau 14). ,
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Photovphie 6

1

Discr'imination, basse (Tableau
14),. .Cette photo plalt th tout les,
grouks (Graphiquie 7),

Discrimination bassRl. (Tableau 14). Les metres du groupe
--litput" aiment plus cette Ootographie que'ceux dq groupe "bas".
(Graphique:1)' ; '
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Photographie

Discrimination baise (Tableau
14). Les gargons et fines .du grou-
pe wh t" sOnt indifferents devant
cette jotgraphie.. Ainsi en est-
-II des arçondugroUpe "bas".* Les
filles dU gro e "bas" aiment cette
photographie ( raphique '03),

\
\

Discrimination basse (TableaU 14), Cette hotographie p1Pa14.
aim ideux,,groupes de maitres.(Graphiquel.).
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Discrimtnation basse (Tabl'eau .
14). 69s gargons et filles du grou-

lpe " haut" sot' 1 ndifferents , devaht
.cette photockaphie, El1e-p1aIt aux
.garions et:fi11es clu groupe
Toutefcoist av.ec l'age, les deu-x
groupes tendent a se rejoindre mi-
chemin. (GraIihique 10). -

Metres
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Discrimination borine (Tableau
14): .Tiouries deux groupes croise-
ment des cotes del.gargons et desfine (Graphique 11 )..

TisCrimihatio'n bonne (Tableau 14). Cette photographie.laise / ke -: 0 \
indifferent le groupe !siaut" et deplalt, au groyipe:Pbasl, (Graphique
1).
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Photographie 12

Elèves
A

, e

Di scriminStion tasse (Tableau
.14). Les gargans des deuv.9roupes
alment cette pbotographie. Il en vai

de meme pour les filles des deux grou-
pes jusqu'à Page de 17 afts. A comp-
ter de 18 ans et plus l'êcart entre

des deux group s'a6cen-
,

tue. Les filles groupe "haut"
aiment beaucoup cette photographie,

.' . '-telles -du groupe "bas" deviennent
de plu$ en plus indiffdre:ates devant cette photogiiaphie. Oraphi-
sitie 13)'..

9.Maltres

Discrimination basse (Tableau 14). Les mattres de deux groupesi,
aiment cette.photographie ,(Graphiq4e 1)..
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9
PhotoRraphie 15-

,

15. 9 'Elbves
. .

tbi9crtmination basse. (Tableau
14.), Cette pbotograpMe laisseles.

q garcons et les fillesAu,groupe

pe "haut" phi-tat indifférents. Quant

"bas" ainsi que les filles .du`grou-

aux garcons du groupe."haut", la pho-''
tographie leur plaIt. (Graphique 16.).

;)

Metres

Discriminati,on b Tableau-14).

.11



et.

Ma/tres

Discriminatio liasse (Tableau 14). Les maitre4!des deux grou-,
,pes aiment.cette photonaphie, '(Grophique 1

Photograp4e 16
0

''Elèyes .

Discrimination basse (TableaU.
1.4). '-Cette photographie plait Aux

AarcOns des deux groUpess. Elle
platt égaTeMent aUx.filles-dugrou-
.pe."bas". Quant ux filles du grou.,._
.pe "hout" 16 phbtographitles laisse
indifférentesju-S00 1!age d6 18
MIS, 'Au-delA .de 10 ons 16 photo.leur

(Graphtque 17).

4 A



'El byes

Phota raphie

. .. Discrrimi nation exCellente.
14); Cette photograbhie tend

plajre beauou.plaux gargoni, et aux
MIA du .groupe "haut" . Par contre
lles garconsAu grouPe "basu sont. plus
indiff6rents devant, ce11.6-ci. (Gra-
phique 18).

Mattres

Di scrimimtion bonne (Tableati 14). Cette photographie Platt
nettement au. groupe "haut" et. d6platt 2ettement au groupe "bas".
.{Glphique .1 ).



4.1

. -17-4-hetogralhiee 18

Discrimination honne (Tableau
14 ). ,4 Ves 1 es- des deux gvoupes

tendent a aimer cette photoiraphie.
Par contre, efle plet modérdment
.aux .gargons.du groupe "haut" if lals-
.se.indifrent1s gargons du groupe
"bas". (Graphiq ).ie 19).

Millres
i

1
1

,

Discrimination' bassi (Tableau 14) .. ;Cette photographie.plait
au groupe "haut" elile laissd tndiff6rent legroupe."base (Griphi, '.
que_. 1 ) .: A . .

t



;

Photographie 19

El eves

Piscriminati64 baSse (Tableau
14)., ,Les-deux groupes- et les deu4

sexes tendent A l'indif drence de-
vant cette photographi . Toutefois

..q.AlAilli au-dela de 18 ans, les fines des

Ji

deux groupes et.les gegons du groupe
"bas" tendent a.,aimer un peu Alus
cette photographie: Poyr les gar
Ons du groups?' "haut" la tendance

generale notey pour tous av'ant 18
ans s'aentuCdavantage Graphique 207- ---

Mattres

4

,

Discritinatid basse 1Tableau 10...Cette photographie laitse
. dgalement'indifferents les'mattres des deux groupes. )(Graphique 1).

.4411
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Photographie 21

le
Dlscriminatitin excellente (Ta-.

'. bleau 4). 'Cette.phbtogr,aphie p1att
, égalem nt, et d'une facon stable,, indd-

..penda ent de llge, pour les garcons
iet filles-du groupe "haut". Il n'en. .$,

va pas. de meme pour les garcons et'
. filles du g,roupe "bas". 'Plus ils

scot ages, plus la photagraphie leur.,
dOplait. (Graphique 22).

DisctiminatiOn exc#ellente (Tableau 14). Cette photographie dd-platt beaticoup*aux maltres u groupe.*batn. Elle laisse plutOt indif-\
ferents ceux du grou4e "haut s(Graphique 1),

.1
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liheytogr;phte .28

Reyes L .

.o'

MaItres

t
; .

. .

Di scriminatton excellente
bVeau 14).. Cette photOgraphie plalt
aux gargons et fines du groupe "hauto.

, Elle d6p1a1t de plus en.p1us aux gar-,
gonstet filles du groupe "bas". avec.
l'age. (Graphique 24):

1, . .

.0 1!

. Discrimthatjon egellente (Tableau 14). Cette photographie dd-
plait beaucoup 'aux maltres du. groupeebas".. Elle laisse indiffkents
;les.mattres du grou fij#4".. ;(Graphique'l).. .
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Photographie 24

"
Djsniinaiqn exCel 1 elite (Ta-

bl eau 14). Cette jrnotographie,plai
uniforrOment aux 4gargons et filles du"
groupe "halt". La variabl e gge n'
fluence en rien ce groupe.'t Par. con-
tre, .che; le groype '2bas" pour les
deux sexes., cette -photographle
plait de,p1us en plus amec 1'Age de

(Gilappque 25).
$

Discrim)Otion excellenfe, (Tableau 1.4). Cette photographie de-
-plait bgaucoup 'aux maltres du. groupe !,1bas". El le 1aisse\indiff0ents

. les rimitres du, groupe "haut6.. (Graphi0e 1)
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Discrimination excellente (Ta- ,

bleat.; 14). Cette photographie plait
au groupe "hautu. Toutefoi* avec
l'ageles gargo s semblent tendre
vers Vindiffere e. A mesure que
les gargons et fi s du groupe "bps". ,

prentrent de l'hc., cette photographie
i.ou'r d6pla1t de plus. en plus. (Gra-
phique 26).

14a+tres. . i
41

:Discriminati excell,ente (Tableau 14) CetteAp.hotographie cid-,
plait b9ocoup au maltreg du grouft.,"bas. Epee laissë

,

ceuxdu groupe " t". '(Graphique.1). ....-
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Photo9raphie.7

Elèves

DiscriMination bonne )(Tableau
. 14). Cette photographie platifaux
filles du. groupe "haut:': 44e lais-.
se'plut6t indiffdrents 1.es gircons
du.Mome. grOupe. Avec l' Age cette

photographie ddialet en plus aux
gargons. et filles du groupe "bas".
(Graphique 28).

. Discrimination bonne Tableau 14). Cette pirtographie Oplet
A aux metres du groupe "bas Elle tet,id a'.plaire aux metres du '

groupe 4hatIt", (Graphique 1).

_
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2.0 Interpretation et conclusion
*

Nous avons partaie photographies en trois categories se-
lon leur plus ou mins haut indice de discrimination. .chaque cap-
.90rie a regu sejon l'ordre decroissant de so4 indice de discrimina-
tion la mention: excellentl, bonne, basse.. Le tableau 14 fournit
le rang et la categorie pour chacune des photographies selon qu' elle
est presenteelaux eleves ou aux maltres.

Nous no4ins que toutes les photographies illustrant,une facette
de la culture canadienne dc langue francaise se eetrouyent dans la
categorie ."basse". . Cect vaut'aussi,bien pour*Tes-elèvestiolue_pour
*lies maltres, sauf pour la phOtographie 22 qui s'insere ai. tout der
ier rang.de la categorie "bonne" chei les metres.

4
Une analyse des cotes nous pqrmet de,déceler-que chez les 416- -

,ves l'adhesion est plus ou moins.grande *A l'egard des photographies
"culture francophone" independamment de l'adhesion aux photographies
"culture anglaiseo. Unephotographie décriyantile milieu culturel
franco-canadien ne depleto pas aux el eves. IlsINIrseront indiffe-
,rents ou l'aimeront. Losrphotographies 8, 9 et .19 laissent NutOt
indiffpents les gargons et les filles du groupe "haut".i Les photo-
graphfes 6 et 22 plaisent A ems. 'Les photographies 12 et 16 plai-
sent aux gargons et deplaisent pux fil

Chez Tes metros nous constatons le mtme phenomène 'adhesi-
on aux photographies ill .strant la "culture trancophone" est inde-
pendante de,la plus ou m ins grande adhesion aux photographies- illus-

.
trant la "culture anglop one". Les me res aiment tous les photo-
'draphies42, 6, 8, 12, 16. Ils sont tous. indifferents A lregard d s'l
photographies 4, 9-et 19. La photographie g2 laiose le groupe t".

indifferent et elle plet au, groupe "bas". i/
.

Par contre lAexamen deg cotel.dêmontre,que pour la majorite des
sujets, eleves ou malttes,'ltadhesion au le rejet Wune photographie
AlluStrant une facette de.la 6d1ture ,anglo-canaOlenne, se fait selon
une licine de demarcation bien nette: ces photographies,plaisient au
groupe "haut" et deplaisent au grouPe "bas". . .

144

II nous faut A 16 lumOre, de cet examen rejeter l'hypothese que
- l'adhésion des frahcophoneS A .des photographies decrivant une famit7

te de leur culture's'accompagne,d'uh rejet de ce qui caracteriSe'rau-
tre ethnicite canadienne. II faut reconnetre que les el.eves sem- -

blent beaucouninlus indiff6renis que les Metres devant ce qu'on peut 4

appeler des tifreotypes de la culture fran o.-:canadienne.. Palls contre

,

a les metres adherent toujours aux themes: e, la 'Are, de la grande
faiiiille, de l'artisanat, pe la forde physi tke, etc,

f .

4

i /

Il semblerait que le milieu social anadien-frangais ( en y.i
.cluant Tes metres) auraiti reussi A faire gasser A la.generation '
monitante.les, stdreotypes identifiant le monde anglophone: drapeau.

/ t
0 .
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rioyathd, mil itarisme, police fèdèrale, sans pour autant réuss4
faire patser 1es'clich6s traditionnels acrivant la culture cana-.

edienne frangaise;

1

A la sufte,de cette analyse nous avons abandonn6 11id6e'cQuti-
iser des photographies illit#rant la culture franco-ca adienne'com- ,

me moyen de mesurer VattitudeNA l'Ogard de la langue e de la cul-
ture anglaises., Toutefois, nous avons retenu les phot raphies 114-
lustrant certaines facettes de la culture anglo-canadienne pour cons...-.
truire une 6ch'el1e devant mesurer l'attitude des ëlèves francophones
canadiens, A li'êgard de 1 'anglais. /

,.



AuELQUES VARIABLES DETERMINANT L'iiVIIITUDE

LANGUE SECONDE

1 0 'I.e. probleme

Il -est probable\que l'attitude de 1 'eleve est une des variables
les plu.s importantes de 1 'apprentissage. Si 1 'attitude generale .. de

a tattle globale d'apprentissage a un effet de-
ent, il est légitime de croireL que dans

l'appeentissage d'une langue seconde,
anykner de plus pres,ce .facteur.

l'éleve vis-a-vis de.
sur .son rend

drmaine plus précis de
ne .négliger .d'e

Luml a etudie le ra port existant entre le succes scolaire de
personnes ayant les mt.* aptitudes iet a not.6. que les differences
dans les resultats' pouvai nt etre attribuees a des* difference!. aux
niveaux de llattitude et e la motivatipn. Wofford et Willoughby
ont denjontre que les note , obtenues pour lin tours sont reliées d'une
facon significative a l'atitude manifestée l'egard de ce cours2.
Gardner et Lambert dans une etude oti ils examinalent la4 relation.
entre les notes obtenues en; francais, langue seconde, %et' la motiva-
tion chez des éleves de onzieme armee, s utiennent que le facteur
attitude serait meme" plus iMportant que e facteur aptitude dans
l'apprentissage d'une langue setonde3 imsleur, erg et Mrrison
dans une revue de la documentation porta t sur cfateur nous.rap-
pellent que 1.'attitude est uni fA teur contribuant au succes dans

Bartle3 dans une etude re-
s éleves qui abandolment un cours de
on significative, qUe celle de.cetpe-
e d'attitade 'existait au. debut du
a la fin.. du tours (mars)5.vv.

prentissage d'une. langue second
. cente demontre. Toe I 'attitude ,d

langue est plus basse, d'une
qui persistent. C'ette difieren
tours (septembre) aussi bien qu

'
_

Fort des résultats obtenu par ces différents chercheurs, nous
inous sommes intéresse au probl et, de 1 'attitude des..eleves ,franco-
phones canadiens a -1 'egard de-1 'anglais, langue seconde. Contra1re7
ment tfx mil ieuxaméricains.oU, nglo-canadiens,. 1 ' eleve francdphone
tenad en ne peUt abandonner un,pou langue:.seconde... La
loi scolaire lvi impose ee tour 's.. r come le souligne Bartley, Si.

:

..1 'abandon premature d'Un'cours dk 1 ngue par un grand nombre d'eleves
pertilbe uhe, admin stration sco1aire, on.tomprendra aisément les pro-.
blemes au'xquels do t faire face un 'are de langue qulrecoit dans
sa:classe des élevesiui, toUte ont'aband ne depUiS .

longtemps.

, _Notre premiere,pypcithese est q e 1 'anglais n'apparaIt pas 11 I

'
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tous, les eleves francoPhones Canadiens comme tine latgue s&onde,...
,

geographi.q canadienne et la Composition ethnique des differentO-re-
gions es, croyons-lious, un facteur determinant de i'attitude visra-'
vis de l'qillais; langue seconde. De plus, les deux langues offfci-
elles du p`ays, l'anglais et le frangais, étant reliees dirvtement,-
chacune d'Une facon%ien precise, a Line concepiion de l'hittoire du
Canada, nous croyons que l'attitude vis-a-vis de l'anglaits, des ele-
ves francophones devrait varier sehip Page et l'eveil aux affaires
politiques. Enfin, reloignant Bartley nous c(cóyons que Te sexe de-
vrait etre4uh facteur faisatit varier l'attitude.

1 -

Nous avons donc choisi de mesurer l'tattittiAe des eleves franco-
phones canadiens'a l'egard de l'anglais, 1qngue seconde,,se1on la
province de residence, l'age et le sexe. E9a1ement, qous nous soM-

Prolvse d'examiner les resultats obtenus en anglafi par cei elk;
a) 1a lumiere de-leur niveauWattitude. .

2.0 Methode et instruments utilises

Pour mesurer les différents niveauxid'attitude nouS avons admi-, nistre 1 'gokelZe d'attitude a 1 '6gard de Za langue seeml.de6 a 4249
eves canadiens de langue francaise frequentant une kale secondaire

publ lque de langue francaise. L'ecole secondaire publique-de langue
française n'existe au Canada qu'au Nouveau-Brunswick, en Ontario et
au Québec. C'est d'ailleurs' dans ces trois- provinces que l'on re-
trouve plus de 91% de la population' francophone du- Canda." Le tableau
15 donnertl'échantillon choisi selon la, province de residence, le

,groupe Wage et le sexe.

TABLEAU 1 5

RPARTI.TION DE L'ECHANTILLON SELON LA PROVIKfr, L'AGE, LESEXE

AGE /I

TOTAL .SEXE 13 14 15. >1.6 17 18 19+

)
PRQVINCE

Filies '.41,17 40 40N 34 27 7 2
Nouv,kau-Brunswick 343 ' . wi 4

Garcons 17 29 2 .31)... 33 21 15

lies 12 89 8 93 , 76 37 f 11

Garon's 1.0 65 80 55 50 27 ''l
f

F1lle.' 133 233 359 516 326 1Q6 19
f ft

Garcons 167 3p4 .271 283 i 291 144' 52.

1

C";
%.1

4;



LadminIttration Fie 11Echie114 a et :aite au cours de janvier .

1970 par les titulairep d,chaeune des classes. Les elèves conser:
vaient. l'anonymat Tellusj eomplet. Ll'instrument uti1tse est'ullt
eche11e.de type Likert coMposee de deux volets A 'et B de 20.items
:chacun. A chacun desitems manifestait sa plus ou mens
grande adhesion a 14opinion exprimee ou a la ,photopraphie pr sentee.

.6nP exemple d' ttem:
. .

L'anglais est olirect et,clair; le fran.çais est plei.n dJ nuances
. et de complitations.

I.

J'approuve fortement
J'approuve
Je suis indecis
Je desapprouve

E. Je desapprouve tout ;raft

une valqur de 5 a 1 es& attribuee pour chatune,des option; en
passant de via F si l'item est spositif. .0n inverse les valeurs de'

.1 a 5 ii l'item est négatif, La somme de, ces valeqrs constituant
le so:lyre brut obtenu par l'elève. Le scdre miatimal esit 20 et le
score maximal 'possible e t 100 pour chacup des deu4volets. La fi-dnete de l'échelle pou Pêchantillon debr,it plu' aut a§ eté.etf-
blie par l'auteur a .9 /, par la methode du' split-haZf. (La formu-

. le de Spearman-Brown a été appliqude sur ce coefficient, )
t.

3.0 Anal-Ys'e desdonnees
e

. .
Pour analyser les resultats nous avons procéda aux operations

suivantes: 1), repartition de l'echantfllon selonnatprovince de
residence, le groupe d'age et le sex-e; 2) talcul dufscore brut moy-
en obtenu liar choque gl-oype; 3) inalyse de la variII v.Ae, test F,
pour examinv suil- existe des differences significa lies entre tous
les grcupes considérés a la fois; 4). examen a l'ai, e de la tech- -

nlgue t de,la difference des moyennes prises deuxea deux.

..
.1:'

Analyse de la variance
1

Le tableau 16 donne 1 'analyse.de la variance inter-groupe et
intra-.grouRe. pour. 1014 groupes.



b,

t4

La soure de.
variati n

TABLEAU 16 ,

Analyse de la variance

La some des
arrOs

arianc inter-groupe

Variance tntra-groupe

TOTAL

Dif

Le
une des
rut moy

cation.
vant gra
au Nouve
apparais

47-6,7a7,0827

858,195.69§6
- 1/4

1 ,334, 932 7823

6rences elon la

.

'

lore

4 V.

* r1.1'
. .

:

Les degr6s " L'estima:Hon . Le rappor
de^ ri bertd F

rovince de r6sidence

ance
476.6190.

, .

307.5970

.(P y

1. 5300

iveau moyen de l'attitude pour l'échantillon complet e Oa-
trois ptovinces a ete calculé. Le tableau.17 donne ce score
n, 1 '6cart-type, le test "t", #insi que le seuil de signifi-
Les résultats seMblent d6montrbr un niveau-crattitude s'éle-
uellement en passaht du Quebec en Ontario, et de l'Ontario
u-Brunswick. L diff6rences entre l'Es dierses, provinces
ent 6galement comme significatihs.

TABLEAU 17

Ni eau d'attitude moyen selOn 1 a provinc,ede residence,

RROVINCE%y
Qu6bac

Ontario -

Nouveau-Brunswick

-r .

P.

3204 .66.60 12.37 17.9361 ..001

702 73.17 7.79 2 6177 .01

343 74:61 8.60/ 927 A01

N

6

2. Différences se on le sxe
It..

,L'6chanti11on d chaqU% Province. a 6t6 partag6'selon le sexe,
Le niveau rpoyit..de 1 attitale pour chacun.des sexes. a Ote
Le tableau 18 Anne 1 score brut moyen pour chacun des sexes:A
l"int@rieur .d'uhe mein Province, 1I6cart-type, le test "t" ainsi.
(lie le seuil.'-detgni cation. 'Le .niveau Moyen d'attitude est plus
.61ev6 chez. 1.es..fT1,1es que chet les gargons. .De meme-la diff6rence
du niveau d 'attitude. pour 1 e mrime sexe entre 1 es 'diverse% provinees;:"..

..est tbujours significatif, saufentre Jes garons de '1.' Ontario et
ceux du.. NouvéatOrunsWidk.

.4

'41.0" #

-



Niveau dlattitudernoy n selon.te sexe et 1
. 1

PROVINCE StkE.

province de residence

Filles 1692 134 49 21.5
."

...Garcons 1512 129.03 23..71

...,Ontario:

.1.'

Filles.

Garcons

Fill.es,.
No veau-Brunswick

Garcons
'

Differenc.esiselon le groupe d' age

400 143 66 12.58-

302 139..89 14.8'5

171 M49.12 16.47

172' 143.05 14.71

3.0584. .01
2.4942 :02
0,9374 .non.sign.

11.2814 ,.001
344362 .001.

11.2476 001

,Pour chaque province, nous avons partage l'echantillon-ielon le
sexe sept'groupes drage.' Le tableau 19 donne potir les sept grou-
pes d'ages?' le niveau moyen de l'attitude au.Québec.' On ,notera que le
niveau de l'attitude, pour les gargans comme pour les W;Illes, decline
avec l'a crotssement de l'age. Toutefois, une chute significative du

note que chez les -rifles des groupes 16-17-niveau d'attitude n

Le tableau 20 montre q niveau de l'attitude tend a decliner
avec l'accroissement de lka Ontario. La seule difference signi.-
ficative se retrouvant dans les groupes 14-15 pour les gargofis et les .--
filles.

Le- tableau 21 dpnne les résultats poUr le Nouveau-Brunswick. Dans
.cette province, le niveau d'attitude semW_e assez stable pour tous les
groupes d'ageet les deux sexes, sauf, pour-17s garcons de 19 ans et
plus o0 le niveau d'attitude tend a s'élevtr davantage et d'une facon.

.

significative.

tt-



I.
SEXE AGE . N fr-/-77

c 4 .4 .

6

.4."';

S.

.

. H.
.TABI.EAU .19.

.

Niveau dlattitude moyen.selon l'Sge e e sexe pdur le Quebec
e.i. 1

il

6

.9

t 2.8055, .01

17 426 65.49 12:73 ----..7,-. 1 3400 non sign.
/.

18 1106 67.27 .11.53 I-- , O.8421 non sign.
119+ 19 654'00 10.39 ' #.'

13 167 68.07 11,85 a.....,,, 1.3992 non sign. ,

14 304 649 11.41 .r..--7-.::-; 0.9041 On sign...,
, . 1 5 ' 271 65.56 / 13.01 :--,-;,-; 0.0356 *non 'sign..

Mascul in 16 ..._283 65.52 .13; 37 '' ,,,,, 1.7655 non sign.ic

117 291163.60 12.62*_.;,0.1453i- non sign.
, 18 .-, 1,44 1,63.79 12.88 , 1.7240 non gn. ...,!ib
.; 19+ 52 59.5 16.02 "' I 4

i

.

. H.
.TABI.EAU .19.

.

Niveau dlattitude moyen.selon l'Sge e e sexe pdur le Quebec
e.i. 1

il

S.

,

.4."';

.

.11

.

11

111

.

.

0 111

a .



Niv,eau d-'attitude moyen se1on 1`8ge et.i% see pour l'Ontario

SEXE cr

13

14

15

.16

.18

14.

15

.MASCK.IN iv,

17 ;---`

18

12 75..00

89 73.69

87 75.70
p.

93 73.98

76

37 73.16

1L 72.3i

609- -0.6616
6%.2.0 P1.9972

7. 04 1 :511.6

8..13

0.7989.

7.85 0.2514

9.17-

'10 75.60 . 9.96- - - 0.1423

65 75.11 7.43 .2.1849

0.1201

8.89 -
8.68 ,e--; - 0.7105

\ 80 72.31 7.85

55 72.4,9

50 70.04

-27 71.41

19+ ,15 /66.46II..

.7.53 1.6986

non sign
. .05

non Ogn.
,
non sign'.

riop *sign.

non

1

-7"



"'

.y ...al it

SEXE AGE

13 17 75.82

14' 40 75.50 9.47

15 .40 77 813
FEMININ 16 34 73 44

i7 17 .74 8

18 7 57 10.86 -19t

2, 73.50` 2.D2

13 17 /0.71* 9. 20

14 29 73.8'S 8.78
15 27 73104 '7.98

MASCULIN 16 30 7330 6.89
17 33 70.,46

18 21, -73'1.

5.57

3

.0.1554 ;rion sign.
809 non stgn.

1 9785 on. sign.

7305 non sign.

non sign.t 0.1748

.-

>.

1.0316. non sign.

1.1001 '

_ 0.3463

_ 1.4244

8:65. 1. 5891

_ 6.49 2:308
4.62.19+. ..154w 78.27

-.non 5ign.

.n-on slan.

non sign.. .
nori sign.. .

rron sign.

.05 *

f f

3.4 Rapport entre le niveau d'attitUde et les resultats en anglais

Pour-ex r lthypothèse avanCée par les auteurs cites au tout
début de cet. ar icle.a savoir que attitude a l'égaki de la.langue
seconde`détermine les resultats obtenus en langue seconde, nous avons
demande chaque eleve de notls donner ia note lallus rec'ente obtenue
en anglais. Ce renseignement nous etait donne en mgme temps que le-
sexe, lieu daresidence, age, etc. L'éleve fournissait ces rensei-
griements avarit qu'on 1 ui. administre 1' instruinent pour mesurer 11 at-
titude. Lls notesf'firent regrou'peeen cing dtt6gories;.. A (90-100),
13 (80189), C' (70-79.), D. (64-69), E/F. (0-59,).

fflm'sleieur et 0.7 'ont Aelmontee .l'abience d'un test normalise
pour "thesurer 1' aptitUde a 1apprent1ssage d'une%langue seconde, le
rendement scolafre,(ScholastIc Aehlevement) pouvait y suppleer. 'Le

. rendement scolaire e4ant la moyenike oblenue en .fa,i9nt.,ta some des *.
repltats en langue thAternelle,. mathématiques et en.,,sciences. Pour
chactin ties sujets de notre.echpAtillon, nous avons Obtenu cts résul-
tats qui ,nous opt 'perinis\d:'6tahilir poUr chacun leurt niVtau rende-
ment scolaire- (Icholasticirevement). .

4



, A partir,de cbesirois variableg: resultats en anglais, rendement
scoTaire et niveau d'attitude- nous avons examine Woccirrelation des
deux demi-Wes ,avec la premqre. Le °tableau 22 montre les rrele-
tions multiples r6,sunatA Atptitiide-cittitude 'clue noui avo obtenue.
Egalement nous yftrouvons° leg correlations partie resultats/
apti tudeh $t 2,642t/eMtit:udes.

Via lumière de .ce'tableau, ii semble que 1,'aptitude et
tude a 1i"egard .de la langue.secolidtt,jouent un rOle important dans ie
rendement scolairo en anglais. Les correlations .partielles semblent
confirter la preponderMice du, facteUr aptitudetsur celui d'attitude.
Toutefois, le fapteur attitude semble .important,.surtout au Quebec,
et davantage chez les gargong que c,hewz les filles.

'" TABLEAU 22 °

k 0

Correlations partielleg et multiples. entre les resultdts obtenus en.
.anglais par les eleves francophones cle.l'enseignement secondaire pu-
blic canadien et 1 ' apti tude .general e aux etudes .ai.nst que l latti tude

..a llegard de l'anglais.

JP

Corselatign Correlation Correlation
tipl e partielle

RES/APT-ATT RES/APT RES/ATT

. ,

i Total 2885

CANADA Gargons 1503

Mies 1382

,-

I Total ° 1985

eargons 1004

Filles 981

QUEBEC.

Total 635

ONTARIO ,
)

,Gargorle 362

1Fi 11 273

266
^

NOUVEAU-, Gar4s-*5 137
EfRUNSWI,CK . Filles

,



o .Conclus:ial
.

Les r6suttats de c'ette étude re4oignent...C.eUX dOh
1 eS auteurs lemble y 0.6ir rap.poirentre;:1es.'nfAes:.opte4.....
nues en l'anguet.seconde t Yattitude :Aitsut-vis'

. et de, la," cul ture anglais. Ce. rpport a Pparait. comm us "iimpOtta.nto.,k.'..'.','''
pour. les 'élgves du Québec.. PPktriles1eves de )...'Ontar.Wet ..Ou Nôii
veau-Brunswick 1 'attitude .sem401.,e'i6ueit'''un rOl
peut'probabl ement s'expliquer..par 1 efai t cpiewl OS. 61 gves.;francoptones
arrivant..k 1 ' gccol,secondaire:Aa. mai:VI-Sent
pour la,Nplupar't, ,la 1 anope. anlaie. 0r

-1.e niveau del'attitud,e'n'ait 1514s u '.0.ternitnant sur
.116t0e Aet-1'.anglat'%, .

.
... .

Le 'sex& elt.ggalement Uri., acteur.important inflUengant 1 ' attt.:.'
, .ftude A 11 ! .0gard de. 1 a.) a ngue an la i se., - Les fi 1 les .quel oub .soi t I euri,;- ..

lieu .de t:iesi'dence orii".une 'attitude significatiy.eMent...plus posi.tiVe..' ,.
.., , que les gargons *fr.' hard .de 1 ' ang,lai so .langue secande:* La prOV i nee '.'....

. de residence semi?"' e, éga I ement gtre un facteur déterMipant )e- Oveau
de. Pattitode .A -1 -ggard de la langue 'et dela culture anglais,e, Pare 4

%vibb.corftre 'Page apparait g . un facteur tiains. determinant. Au''Québec e-
on reridontre une.thut6,si l'icatiVedle-1 'attitude' dans re: groupe
&Age 16-17..chei res fples. On notUune*,-variation significative

. 0 de 1 'attitude danq, ie groupe 14.-15 ans chei.,lck garOns etiles 'fi I.
. -.

. lei, de,l'Ontario, tandis que Jes gargon 0 19. ans 'et plifs ...au Nou-.. ora

--VeauthEirunswick .man;ifestent. une: atpitude 'qui..'deviept plus. pciSitive
.sigtlifiatiVement. . - - ... . ..'.... ,.' .. : -

I.

444

I01 est gvtient qufe tes.régultats ObtenOs ne auraient trie,gAri4
isgse,d194:'fcons jrrIprUdente .Toutefois, noui droyons qu ils sctilt

dicatifs et qu'ilstious invit t a, pbusser Un peu lMs loi otre'
ugte..... .

!

46r.
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'ATTITURE A L'EGARD,yDE LeiANGUE
.

MILIEU*ISCOLAIRE QUEBEEOts'

1.=O IntroduAion

- De plus en plus nombreux sont les 'c'hsercheur. 1i s'interessent
au role de l'attitude dans l'apprentiSsage'd'uAe 1angue seconde. Aux
7'echerches des précurseurs, Gardner et toiben4 ont Succelé d' impor-
ta s travaux, notament ceux de PimsleurIet al.. 2 et ceuxwde Bartley3,

x Etats-Unis. Dpns la troisibme i)attie nous donnions les resultats
,tod'unel etude demontrant le role facteurs sexe, Age et situation

rv.?geograp.hique sure Vattitude de diens d'origine .francophgne A
l'egard de la langbe anglatse. rres resultAts nous inciterept a
-Musser plus avant totre recherche de nouvelles veriables modifiant
l'attitude.

#

2.0 Le prcbleme'

La recherche gue toulliavons eotreprise visait a mesur r 1
'des eleves qufbecols, de 1 'enseignement secondaire pub ic, A

exle l'anglais Iangtfp seonde. Notre etude nationale av ft fait
estOrtir d'es niveaux d'attit le différents (Pune province A 'autr.e

Vav:,
Cd hada . Des differeriods si ires-dxistent-elles entre les 'di-

erses regtans u Quebec? Peut-onkisol-ef des variables autres que le
sexe et 118 quiaaffectericlattitude? Ce so.nt la des questions
avxquel1e a presente etude .tente d'apporter une reponse. A cet
inventaire de variiailes nouvelLes s'Ajoute, pour nous, le,soucis del
contribut 1161abo'ration d't4ne,d1dActique,de la langue seconde vii-
sant A mo ifier certafnscomportements de l'eltme d facon favori-
ser .1 ,' apprentiissage. s-

Notre-etude vfte donc .deux buts: verifier d'abord A l'echelle du
.;Quebec, si les.variab1es suiVantes: region, sexe et A'40 affectent de,.
ifacon*siqnieficatIvel'attitude desseAves A liegard'de la langue an-

1a inventater, ensuite,.un certain nombre de var1ab1.es.mouve1-
Iles qui Influenctaient 1 'attitude..

. 40 ' 0



3 0 Methode et instruments.
.

La i`provi.ncê de Quebec comprend dix (10) regions administratives
homogenes déteminees par les soins du,Ministere de 1'Industrle (tok
du Commerce de cette-province4.

Nous' avons pr.eleve un echantillon correspondant 4.2% des effec-
tifs scolaires du cours sdconda4e public de chacune.derces.regions.
Seu'le la r6gion du Nouveau-Quebec (regOon'll) a ete exclue parce que.
sa population est *hie; restreinte et dis:s0nrinee a travers un vasteterritoire.

.

Le tableau 23 donne cettechantillon,selon la region administra-
tive, le .sexe et le ,gr.ouge t,

f
* Pour mesurer les hiveaux d'attitudia.'hous avons adminiStre en

janvier et fevrier 1971, 14Echelle datfitude a Pegard de la langue.
seconcie5 ohacun des eleves de notre echantillon. L'administration"
*de l'Ochelle etait immediatement suivie d'un questionnaire colivor-
tant trente et Une iiuestions choix multiple

Une equipe d'asgitants de recherche avait prepare un premier
questionnaire comportant une centafne d'articles, choisis parce
qu'ils settiblatent inventorier un certain nombre de variables propres
selon,nous,- a influencer 1 'attitude des eleves a 1 'egard de las

gue anglaise. ,Présente dans des classe's du cours 'secondairk pour
verification de la clarte linguistique, le questionnaire se trouva
reduit, apres analyse, a trente et une questions a ,choix multipleit

4.0 Analyse' des' donne,es

Pour aMalyser les resultats nous avons procede aux operations
uivantes:

1- calcul du score brut,moyen de chaque oroupe selon la retjion,
le seliie et l'age; G

calcul du tcore 6rut moyen de chaque groupe seldn la repcm-
se choisie chacune des questions;

- analyse de la variance (test F) entre chaque groupe-repo se)
considert um pour .un,;,

. ,

examen:1 l'aide cte 1,P
ennes prises deux par

hni'que t. dela difference..deS(Mo;-;

pour chacune des questions, calcul du pourcentage des eleyes
_ .ihoisissant la nieme reponse.
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REIION.ADMVISTRATIVE

1ABLEAU'A

ROOartition de 1'dchanti11on selon 1a régiarradministatiVe, 1 ' Sge. et le sexe-f------1
4 .

19+

35 .22 .9 2
.,

15 . 1;4?

1 5

'227.

. Ij ' 1 '

845 ST 4. AURtNW.GASP ES E

'CANTOS L

COTE NORD

I

EST

.5 2 8

ISEXE

Filles

Gargoris

Gargons

Gargons

Mies

GargOns.

Pilles

Gargons

darglons'.

,F111es

.27 2

41 05.

OUTAOUAIS 34 5

13 14 1 5

41 " 69 54 51

1 6

68 48 41

55 65 42

28 .17 53 .17
,

16 18 28 43

26 231. ''' 27 .34

601 448 411 _378

.505 378., ,323 ., 365

25 30 30 30

26 18, 15.: 27 20. 16

3 5 39 50. 23 3.5 .18

47 31. 17 14 29. 11 . 4

253

7-

6

(.
SAGyENAY.-LAO-ST-JEAN. -330

1 27 c200 174 1 05 ' 24 3

111

1 05 1i9. ,e 104. 1 01 ;4*6 20

F411 es 0 1 5 4, 57 --71----- 4-.0%- .17 . 9

:. 0
Gargons . 0 8,, 25. 26. .17i .. k

Filles 35 32 trt 28,, 7.
. 0

Gargons 59 28 3.3 21



5.0 Resultats de l'analyse

Nous exami nerons .d'abord 1 tinflUence des paramttres classisques1
region,"sexe et groupe d'age, pour.ensulte nous attarder plus 1.ongue-

.ment sur ce que nous appelons leS parametres nouVeaux., 'Sait;les mill-
eux familial sColaire et social.

5.4' Influence des paramWes classiques

:.L1,1nfluence des 'parametres, Classiques, sexe, reijion et age,i.est
une constante qui se corifirme dans notre oreCherthe. Voyons comment

......cette influence- semanifeste.
. .

4' Au Quebec, le segrtsst-Une variable significative de l'attitude.
..Les filles montrent une attitude plus positive que les gargons. Bien

qu'ellee dimi.nue a mesure que i.Iage,cro.t, cette attitude des. filles
ne subit pas une chute aussi marquee que gene des gargons. (Figure 1),

.

Le niVeau d'attitude au Quebec varie en fonction de la region 60
. demeure l'élbve (Figure Z.), le niveau le plus bas se retrouvant dans"
la, régian de Montreal ot-qe plus élevé dans la region du `Bas-Saint-
Lalirent-Gfaspésie. Si-nous. isolons, danS-'1.a region de.Montréal, les
éleves dela C.E.t.M.., nous notons que le 'niveau d'attitude y est le
plus bas de toute 1111 province. °

,Les gargons des différentes re.gions du Quebec Nanifestent_un ni-
Nveau d'attitude assez uniThrme jusqu'a l'age de 18 ans (Figure 3).
Il en- va" de mfte pour les rifles (Figure 4). L'écart a§sez important
q'tie l'on peut remarquer pour les 'deux sexes dans le groupe d'agl. 19
ans est sans doute da au nombre restreint de sujets dans cette cate-

niveau d'attitude des filles, quel que soil; le groupé.d'age,
demeure superieur a celui des gargons dans- 1,es regions du Bas-Salft-
Laurent-Gaspesie (Figure 5), de Montr&al (Figure 8), de l'Outaouais
(Figure 10), de QuObec (Figure 11) et de Trois-Rivitres 1Figure 13).

inferteur chez,les filleS _de 14 ans dans les regions de .

la COte-Nord (Figure 1), di Saguenhy-Lac-Saint-ieari (Fig,ure 12), de
'ateme gue chez 1 es fill es de 16 ans de la 'region. du Nord4uest

i.re 9.) et, celles de 18 ans de 10.region des :Cantons de 1.'Fst (F.fgure. *
.6),

Ii es'th int6ressant de note'rt\que les e.Pix regions urbaine's
gures 8 et :110Lizeentent des:profils sen lemept alors
gue les, régi ral es montr1drit des prof f dirrénents: Enfin; c ' est
dans.'la region' de la COte-NOIN(fIgure 7).oD nous retrouvons ipirlflu,

. ence la plus marquee des varia les sexe et..'.groupe
..alors,que. I 'attitUde chez les filles se stabiloilie dbs .1 'Age de.15,..ans

:un (liven ttrbs apositif, chez' les' garcons, ' est une de:tr4go1a1e
. vers un ni'veau de mbins en moins positif

,

, :



Figure 1
Nivea{ d'attittide moven.
Elèvesi de tout r enseignement secondaire public du Québec.

Score Variables. Sexe et groupes d'Age.

U.

..
.. .......

WEI&

Garcons .... .................. ... ... 7



Scare

Figure12
Niveau d'attitude moyen.
Elèves de tput l'epseignement secontlaire public du Québtc.
Variables: Regioni administratives + laCE. CAUL

72 (Proylike de Quebec
*I do I* ml do, co1 ** M.M.

;

. - .- ..1..
.Ré
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o 1 St-t aurfint- Lac-St-jean. , Riv!ère 5
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Figure 3 .
Nitteau d'attitude moy
Garcons de renseignertjent secondairerupuio. dwutitibec.
Variables: Ritgions administrativei et groulies d'hgb.
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Figure-4
Niveau d'attitude molten.-
Files de l'enseignement secondaire 'onblic du Quebec.
Variables: Regions adminittriatives et gioupes (rage.
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Figure 5
Niveau d'attitude Moven.
Elèves de la régionidu Bas-St-Laurent-Gispésie.
Variables: Sexe et groupes Wage.

Score *.,



Sc Ore

Figure 6
Niveau d'attitude moyen.
Eléves de la region des Cantons-de-l'Est.
Variables: Sexe et groUpes d'age.

MEI

13 14 15 16 . 18



Figure 7
Niveau d'attiiOde.moyen.
gléves de la reigion ge la Cote-Nord,
Variables: Saxe et groupes d'hge.



f igure 8
Niveau d'attitUde moven.
Elèves de la régiOn- de 'Montréal.
yariables:-SexCet groums &Amt.

Score' '
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II,Figure 9
Niveau d'attltudo moven.
Elintes de la region du Nord-Ouest. .

Variables: Sexa.et groupes d'Age.

I

6



Figuril0
Niveau d'attitude moven.
Eleves de la region de L'Outgouals.
variables: soma et groupes &ego.,

I
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Niveau d'attitude moyeri.
Eléves. de la Ogion.de Quéltec. ,

Ariablex Sexe et.gioupdi d'iige... .
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de la region de Sagperiay-Liod-St-jein,
Variakles; Sexe et grooves d'age..



,, Score

1 erFigurel3 .

Niv.eau d'atqtuille,rhoyen.
Elévei de la rögion :de TroieelliiiiereS
Variables: Sexe et groupes

:

1

:4 .

81

.1

76

66,

61

1

1
-01',
0

I



2.: Il ..senble que rattitude: au .Quebec soft .influencee' par 1esiOara,-..

.'. metres classiques:. region, sexe et -grouwdge.. ConiMe-darliS nofre'.

étude nationale, mous .co-nstatons qUe. )es'filies'manifeiteit

'titude, plus 'positive que'les garcons; -Let regions plus industria-:.:
llsees (I4ontrêal, Trois-kfvieres, .COte-Nord) montrent un niveaU al6tE. .

t.-Ituottp..moyen .pTus bas que 'Old des autres-regions (Ffgure. 2).
.

-0

5 2 RecAerche et influence de paramètres nouveaux

Notre souci de découvrir .des parametres nouvepux0ous a amene
poser un certain nombre 'de questions, &-partir ehypotheses.

chacune de ces questions, nouS prkiserons.l'objectif visé, 1' hypo-
these qu'el* se OrePosatt de veriffer et les résultats que 11arlaly
se.:des dOrinees Taisse.entrevoir.

TABLEAU 24
,

Question #1. Que fait votre Nre?

a. I1 travai lie
b. Il est chOineur
cl lt dece0

(F = 0.200)

a 7196. " 89

469

381

6

71.8 10.9

71.8 11.1

72.1 -14

Cette question avait pour objet de verifier l'hy ese que le thOmage
du We pouvait affecter l'attitude., 1) n'gn est Tien; De plus, on
doit noter que le pourcentage de chOmage avoué par les éleves *corres-
pond 4ux statistiquds officielles de 1 tat pour la période al nous
avons fait notre enquete.



s

Question

1,
Tableau 25 .

.Que \fait yotre mbee?

'a. Elle est $nagre.. la mai son 1

b. 4E11e tray4ill en dehors de la maisOn,
. Elle elt décedée

:

4

444

'RUNK

a 6330 -* 78 .

4

bIi57 20

-129: 1' c
C .

0 1-c IA

La. pr6sence o.0 1 'absence
tucle de 'enfant? Les ré
l'affirmer.

e la Mdre au foyer influence-t-elle
siltats de l'analyse ne permettent pas de

0

\

Tableau 26

Que,stion #3. Votre-Pere a comb en d'années sl'Itudes?

a, 1 a 7'
b. 8 A 11

4 k
c. 12 et ptus

f
. .

1 35) \se

REPONSE

.

al
\at

7

61.

s

.
I..

...420 .. 52:. 7 8.-'.., :., . -
. 2455 :it, "P:72 0 ( 11.0 .

....E,(..i,.....--.-

- 1174 18. 71.4 : 12.6
,.

13 tr-c 0

,

4

,



I
,

*

Votre.

a

ien d'anndes dl,études? .

''.

4087 50 71 6

291'7 36 72.0

C. 41'042 14 72.9

,Le niveau plus oio1ns Olevé de- scolarité du We ou de la mere n'a-
t-il pas une.inguence signifioative sur l'attitude de I'dleve? En
apparence, !fon, On notera qu'au Quebec, en 1971 i.e nivbau moyen de
sc.plarlté .d ... la.femtyé est, encore, pus élevd que celui de l'homme

e,

.*



Queseon4 .Votre.père. est
1 ..

a. canadien-frangais
b. canadien-ang1ais.
c. italien

frangais
f. autres

-

. g

(F .7 5 260:
0

. RPONSE N

'754 93 r1 6%

-171 2 75.4°

44 0.5 .73.4

19 0.2\ 7-1'.6

129 1.:6 71.'7

141 2.7 73.9

a .01

t

,



P
, :

a. canadienne-frangaise
b. canadienne-anglaise
C. italierine
4. anglaise'

7117'i

7543

72.1
. P

.3 711.9* 11:6

1.5 71.3 1.8

1 .a 73.0 12.0 L

4
i r

. e
, ,

01 t
Les questions 5 et 6 voulaient,ydrifier l'hypothèse que l'Origineieth-
nique des:parents Oouvait influencer l'attitude; Convigon pouvait le
croire, l'Olève dont * pbre ou lrffirre est ettiHfline ethnique "cena-

, dienne-angläise a une'attityde.significativement'vlus 61evfie que celui
dont le pbre,o4.1:3,4nère hesr Corigine canadienne-française oil frangaise.. ... .

, `a



TABLEAU 30'
),

lp

Est:ce,quivotre peresa4 anglais? .

.a..
b.- non

1..25.1)

REPONSE*

2785'

65

35

71-.9

71.6

Let fait que le Ore park serait-il un facteur positif?
Ii ne semble pas. Cependant Atne forte majoritd des Cleves pretend
quele pere est bilingue. Ot-,-ttne telle affirmation contredit les
statistiques officielles sur le Hlinguisme. au Canada. Le bilin-'
guisme du Ore, ée1 ou n'influe pas sur Pattitude de
l'enfant. De ceT kart pourraient decouler deux hypotheses; la pre-
miere voula'ht que l'eleve soit peu exigeant -quake A la qualitd de ce !

appelle le bilinguismei la seconde laisserait croire ique cet
eleve voit dans le fait 'de parler anglais un facteur de valorisation
social e.

.1.
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TABUN' 31

uestion #8. -Quels 'grit dtd yos...rftiu1:tats eri frakats a dato?

tres. bons.
b.: moyens

(F 1..943)

a

Questio.n #

TABLEAU 32

Q1.4eIs sok vos ,rdsultats ang1a,fi 1--clate?

a. *.rès bons-
b. moyens- )
c. pauvres

.

204 06)

,,, -
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Les résulitats 4coleres dans.le.domine de's. )aques.ont-i.ls'
ence déteMininte sur le nivea4J ,d4attitude? Les restatats en'"franl:
gai's ne sentlnt p.as relids iu"niveaustwattitude de l'éltwe-411regard
de la langue.anglaise. Cependant,1 'attitude de l!elêve suit etiti-
tement les rfsultate efl langue seconde, Est-ce que les resultats
scolaires faVprisent unetattitude'plus positive ou a l'inVersei estr
ee Vattitude" positive elle-mthe qui' aplbne a de meilleurs freultats?.

TABLEA1J 33.'164

Questrpn 4116 Oue fait votre pkt?"

a) jbUrnal er
b) cultivateur

- .e) comiS
enseignant

e) home d'affaires
f) autre

F 2.801)'

1862

734, )

282

97,

e 1282

f.4 .370

23.3 71.4

9 72.2,

3.5 72d

1.2 , 68.7'

16 71

47 71.

.01

Cette' question voulait verifier lkrelation entre , profession. du .
II.H......a,.,

pOe et l'attitude'dA'l'enfant. Seuls les 4lèves dont le pbre est
nseignant révelent ire difference significative sur ce plan. Leur

,I t

e

,

...
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N

4

%

r.

4 4

'kee

r'"7,77

ip °..
Question #1).

.\

'
.#vez,;Vous.11;es.

out I
b). novi:

c(F 211.57)..

top
v.,

.4

.TABLEAU 34
if.

.

amis qui tie yarlent "que 1 anglais?

.

REPONSE*

80265

5388,

32.8

67.2

7443

70,6

10.5

'10.9
1

-4

Par cette question, ,nous voulions voir si les 'relations des frar
phones 'avec la popuirtion anglophone ne Merit pas un facteur qui
fayorise l'attitude: lp suitt de l'anal ,se, 11 faudrait r6popdre
dans.'l'affirmative. ,Erteffet, 1 'Cleve qui reconnait avoir des awls ,

unilingues angfophones une attitude significativement plus posi-
tive'quese;lui qui dit ne pas en pvoir. Tobtefois, le recoupement
prOvu axec la ,questiosn no 31 nous indique que seUlement dix pour

t cent d6sNileves0se disent bfling(ie§. Potirtaitt, plus de trente-deux %

pour cent affirment ivoir des relations d'imitiekpvec le monde ap-.
glophone., Cet dcarrmarqiid entre la veirditd durbilingtlisme chez
les êlèves et sa rdalitê serait-il l'indice'que le fait de frayer
avéc des qnglophones sOit un'abtre fa,teur de vaToris tion sociale?..

.

4tio:!*

:,

";.

,
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ii

di .,

'L'activitO p iheipale durant.-votre coursAr iiglai
..gonsiste:

d1T

..: 4- ,

a en du travail ecrit
b en.du travail oral
c a. ëcq4pø.fsseur ..

I.

.

La mOthode d'diitteig4dent.de la)'iangue..seconde, selon que le.maltre
,

4

accorde,la priOritd a l'oral.-pu 8 l'dcrii,- selon qu.'il fait appel .

ou non A l'activite del 'Oleve, influence-t-elle l'attitude? D'unè .-

part, il .sembleique; chez les groupes on domine. 1 ' ensetnementeonal ,

.l 'attitude .soit' significativemept plus positive qtie chez teux on ,

1 'accent eti mis sUr le travail ëcrit. D'autre part; l'attitudelest
plus Positive dans les-classfes on on s'attache A Vdcrit que dang
ceTles on l'activit6 de l'élbve n'est pas mise,a contribution.. ,

% ,

.
, /



7:V.1 -11

431. .11. 1

/

925 12 67.2 12 8

g434 30 7.4.3 10.3

1. 2756. .71%0 10.0

Par cette _question, nous voulioni vérjfier si la perception par
téleve de l'attitude du maitre.d'anglais A T'egard de.sa profes-
siOn jouait un sur l'attitude meme de l'eleVe.. Une majorit4
edlpves croit que ma/tre'est ma par des motivations inthnseqUes.
Une minorle lui prete une.motivatfortimerdantile: .les'premiers, ma-
nifestentl.avec le fort groupe.des indecis.(34%),une attitude signi7.
ficativeMent plus positive..



-103 .

TABLEAU 37:

-quelltion #14:?Croyez4vous qu'un Olbve qui n'aime pas son metre
glais, puisse donner un plein rendement scolOilre en
anglais?.

0) oui

b) non

c) je ne sais pas

(F 0.010)

0

838 11' 71 8. 11.3

6406 79 71.8 , 11.0

803 10 71 8' 10.2 .

Apres avoir pose l'hypothtse que la relation mattre4lève serait
terniinante, nous sommes ameoe A reconnoitre que les resultats ne sont
pas probants. Selon.les elevestione certaine estime du maître est
necevaire pour re6ss1r. Toutefois, la minorite qui dit pouvoir s'en
passer ne manifeste pas.unniveau d'Ottitude different de celui de
la majoritd.

S.
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TABLEAU .38

.,

QuestiOn.#15, Si vous avez des frères ou *des soeurs,,quelle langue
,parlez-vous surtout 'avec eux?

\ .
.

,

a. ang1ais
b franca (s.
c autre

. (F ::: 18.523),

1'

. REPONSE

,

259

7711

76

3.2 75.8 11.3

95 8. - 71 6 10.9 .01
. w

.1.0 71.2 9.5

,

ABLEAU 39

\
Question 1116. Quene langue parlez-yous .surtout avec votre pbre?

...:;40;r1nlagaisis

c autre I .f
6t

(F 14.143)

11 #

REPONSE

a 21 9 43..0

7757 .96.0

c 70 0

A5.60 10.6 .

71 7 10 9 .01'
II

.6 10,9



uestion.#17. Quelle langue parlez vous. suitout avec votre mere?

a) anglais
b)- frangais
c) autre e A.\

,itt

.REPONSE :Cr

0...1

Les questions-15, 16 et 17 avaient.pour objet *d'examiner etait
la_langue d'usage au foyer et ses liens avec l'attitude. tes ques-
tions 5 et 6 nous informalent que 3% envirok des eaves provenaient
de foyers entietement.ou partiellement anglophones. :.Le recoupement
des réponses obtnues aux cinq questions nous permet de croire que
trcAs riour .5,nt 9e 1 ëchait.i11on sont d'origine.anglophoe. Ces
eleveS ont ty g.. a,ttitudo? sig9ificativement plus,élevée que celle de
leurs cfrtharader'd'brigIne francophone.ou autre. Cette constatation
n'a.rifn de surpreryant.*:,11 est plus interessant de noter que l'atti-
tude des fleves dovjlgine olo-canadienne n'est pas 'significativement,
.differen...e. de ;cel).000s fra cophones.

.

1

TABI.EAU 41

Question 'Pefisez-vout
se. devr'aien
amok& langye,t
a): owl., "
b) nO:n

(FP \1.580).

tous les capadlensd'eXpretsion
diiPrendre *de fatOn 1 igatoire francafs
0504? .
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)06
4

TABLEAU /2
:

Qqestion #19. Pensez- ous que tOus les Canadiens d'expression fran-
. gaise vraientOamirendre de fagon obligatoire Van-glais omme langue seconde?

v

a) ou
b) 'no

,

(F: 732.77)

. .

-REPONSE X.

a 5869 72.0 73.7 9.6
.01

42177 28.0 66.6 12-4

LI/ conscience politique de 1 eleveljoue-t-elule un rOle dans n atti-tude a l'egard de l'anglais, langue seconde? Une.forte majorité ad-here a la' proposition d'impOser l'apprentissage du frangais aux an-glophones. Toutefois, less eleves de ce groupe ne revelent pas uneattitude moins positive que ceux de l'autre groupe.

n'en estillms de mem, cependant, lorsqu'on examine la reciproque,soit l'étude obligatoire de l'anglals po, les francophones. Parmi .
ceux qui, en reponse & la question no 18r, favorisaient l'apprentissa4
ge obligatoire d'uneelangue seconde aux eleves de langue anglaise,
pres de hu t pour cent refusent qu'on leur impose la mem mesure.Par ailleu s, ce tame grouPe d'61byes manifeste, de faiontive, une ttitude moins positive a l'egard de l'anglais, langtie
séconde.

1

N'y a-t-il pas une appArente contradittion entre t'attitude de l'ele-ve sur leplan politique et son,attitude devant )e caractete valori-sant du bilinguisme apparafssait en filigrane dans les résultatsde.l'analyse des questions nos 7 et 11?

V



TABLFAU .43

1it .. . 1

uestion #20. A .votre avis Ouand et opcdevralt-on surtout apprendre
la 1ang.6 'seam-de?

REPONSE .

1050 13.0 ,72.0 11 6
,

3599 44.0 72.8 10.3
IN

801 10.0 68 \11.5.\

2596 33.0 71.3 11.1,2)
i

.01

.TABLEAU.-44

Question #24., OD avez-vous appris d'abord a parler l'anglais?

a) A larmaison
b)\ avec des amis
c) A l'Ocole
d) dans mon emploi
e) en voyage

(F ; 25.036)

, .

REPONSE

1121 14.0. \745 10.6

lb 1204 15.0 /2.1 1L6

5236 45.0 71 2 N 10.5

118 , 1.0 58 2 j 12 5

# 367 5.0 11410 110
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2108.

TA,t3LEAU 45

QuestiOn #?5. A quel age avez-vOus comencd a apprendiT 1adafgue .

seconde?

) 1 a 6 ans
) a 12 ans

c)- 13 a 18ans

(F 43.770)"

14L'f&pothes6 proposd voulait que le inilieu d'apprentissage et le mo-
ment du cilfrut de cet apprentissage influencent le ni eau fl'attitude

0de 1'6 e. Cl'est l'obiet des questions nos 20, 24 t,25: la .premi-
.tre s'attache a l'opinion de l'Olève sur le milieu d' pprentissage,
la deuxibme et la troisitine sur la realité des faits. (

,.

a Quant a ltopinion ds dlèves, il ressort que ceux qui désirent
relorter l'apprentissage dela langue seconde au moment de l'entrde
sur le marchd du travail sont une minorité. Ces derniers mantifestent

- une attitude significativement *ins positive. Par ailleyrs, tous.
.ceux qui refusent a l'Ocole la responsabilité premibre de l'enseigne-

' ment-de 1 'anglais montrent un niveau d'attitude *int élevê.. Enfin,
/apprêndre l'anglais avec nos amis, semble.une option trbs attrayante
(33%).. .-
/ .

Quant au milieu d'apprentissage, il semble avoir une incidence
significative. 'Les Cleves Angles a l'anglais au foyer ont une atti-
tude .plus positive que tous les autres. L'anglais iniposd par 1,e mi-
lieu de travail ne favorise pas l'attitude (rdponse d).

41

.
4

En ce qui' concert e l'Sge prop-ice du abut de l'apprentissage' par
rapport au nfiveau d' ttitude, lei' rasUltats de l'atialyse sont Signi-
ficatifs. Plus l'a prentissage a 6ta prdcoce, plus l'attitude est
ositive. ti 04, .

I.

.4



. TABLEAU 46

e.QUestion #6.. Auriez-vous prOférg apprendre.tine autre %Ague (seconde....
fr::)

a) oui
b) non

132.151)

'!;

La libertê de choix de l'Ol.eve- dans l'apprentissage d'une langue
.Vivante influence-t-elle son attitude? Si la langueranglaise devenait
une option parmi d'autres langues vivantes, ii semble qu'.uhe fprtema-
jorité choisirait l'anglais. De plus, les élèves de ceigroupe.ont- un
niv.eau moyen &attitude significatly.ement p1us dlevd.

I I
.4

.

14641441144koorwilimilia--



ABLEAU 47

6estion #22..

REPONSE

Quelle m4thode preferpz-Vous 'pour. apprendr l Fanglais?

a) la methode orale on tout se fait.surtout par con-
versation. et repetition

) la methode traditionnelle 0 tout se fait surttut
I par 1a methode ecrite/bt grdmmaticale.

(f _ 4:086)

7190 89.0

856 0

31".9 10.9-

71.1

o

.01

Gette question recoupe la qubsti
sultats. Les eltves préfèrent 14 met
tres forte majorite'prefbre la method
tude 'significativement plus positive.

n no 12 et en-confdrme re-

.

de orale d'enseignement, Une
orale et manifeste une atti4\

1111...

t..



4 .

Ques ion 1#23. Si l'occasion se présentait de visiter un des endroits
oQ se'parle 1'anglais, A quel pOint cela vous encoura-
gerait-il a apprendre cette langue A llecoletN

a) énormOment
b) beaueoup
c) peu
d) très péu
e) pas du tout

(F 530,.592). ,

i "..

a 2667

b 3597

c 1166

, d 222

,.
33 d 76 9.5

44 0 72.

1.4. 0 0. 66. 2

*4.0 60.9

e 400 -5. 0 58. 0

.01

, \ . ..0
.

.on connaft la 4t0gue des"Vchanges inter-provi iaux, des cours
d'été A 1'6tranger, etc.. On pourkaft croire que 1' pect toiiristt,
que de telles activitds tenteraitaills doute les 616 s dont l'atti-
tude est moins positive. Il n'en est rieft. COS derni s demeurent
ihrrOductibles. Le niveau d;attitude diminue proportionn llement au
degré de p rtinence d'.une telleactivité.

) #

0,



a

-1,Quilt1on #26.

,fABLEAU 4.9*

D'o0 vient vot-re mattre d'anglais?

a Au -Can'ada. anglais
b .d'Angletei+e ,,,

c des Etat-Unis
d) .d.0 Aulbec ,,, mai s, de langue angl a i se
e) dii Québec;mais de Tangue frangaise

-.--

REPONSEI N

a

250 3.0 70.4 12.0

. 481 69.6 1 0

1075 13:0 72.4 11.0

5255 , 66.6 , 72.1

.985 MO 70 9 .11 7

01

1 '3
4.
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AU 50..

Question #.28. Comme.maitre d'anglais'ipreférez-votis avoir:
r 1"
a) un Canadi:en anglais

b)1 un Chtiadien frangais
C) un Anglais d'Angleterre'
d) un Américain
e) indifferent

74.244)

Les questions nos 26 et 28 avaient pour but de vérifier une hy-
pothèse généralement regue dans les cercles linguistiques, A savoir
que l'.origine ethnique dtrangere au Québec du maitre d'anglais favo-
riserait une attitude plus positive des Mves., Les-résultatS ob-
tenus infirment j'hypothese. Tous le% élèves dont-Te'nottre d'anglais,

4

est d'origine québécoise, qu'il soit anglophone ou francophone, ont.*
-

une attitude significativement plu's positixe.



/1:81.4EAU

.-
/r

Question. #27. Durant vdtre uts d fang ais 4/Sont pris les/ exemPles
* ..:de votre v'maitre?. sEtt9ut... f .

y
/..,

dans .les auti.es phpv0S:tnacifennis
: au Québed '. , , .

en Anglieterre 111.
, i ,t.

aws.Etats-tinisa* Y 4.
paflout dans 16.1pondti .

'F.: r,...,,.. . / /. y

. ..5..435). ./ ,.1 , ''.

1: i , k
f

.
.L? choix des bxemp,les 4:111 mattre.d angliis peut-il, influencer Vat-

titude des dleves? Le seul:resultit significatif $eraft le choix d'ex-
.

1 ".
tipples prts en,Angldterre. -Ge.procddê aurait, semble:t-11,, des. consé-

: quences nga,tives,t ..4° .... ,.
/ o

.k.
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...TABLiAU 62
.1 .

Vtion#29.' Quel est le plu;)mportani pair vous ten anglais?

a) comptendre
b) paiwler

.c) ecrire
'd) lire

rien.e)

(F p1.027)

J. .

. I.

.f
a

REPONSE

3217 40.0, .10.3
.1 -.7

4476 55.0 72.2 .10.5
,

,

, L'objectif vise- par l'élève dans Papprentissage affecte-t-il
son niveau'dkattitude? Oui, Toui les élOvei dont les objectifs .

sont nettement axes sur lecoMmunication ont une attitude signifi-
,

cativement plus positive. Ceux qui recunaissent ne pas avoir d'66-
41,6,Jectifs pour l'apprentissage de Pangrais, ainsi que ceux qui limi7

tent leur but a la seule lecture ont ,une attitude significativement
mbins positive. ,

120 73.5 JO.9

86 1.0 65.3 11.5

147 52.7

4.

C.



"44yestion

. .

,REPONSr.

N6

TABLEAU

**-4.
4

Je crOiCque- 1 etude de 1 anglais

A) mr(inrichirq intellectuefjement et aUgmentera ma
Joie de vi4re

b) augmentera valeur..economique sur le marche du
travaill

c) 'me .permettrilde iloursuivre mes etudes A'une facon'.
plus pousee .

d) augmentera mon aattrait dins Varene
e) me permettra detientraler les anglophones, unilingues

I `
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Cette questionl,oulait verifier.l'influenceste la p tivatiorr de
sur on -Attitude. II ..re'sort de Panalyse is mbtiVatiob-s-

des',Canadiensde langug frangaie iont extrinsequ Une'majprite
volt dansl'apprentissage de ritnglatslun avanta,,e economique mmé

Pear iun siutre groupe mportant, '1 'apprent ssage de l'anglais
est l'occasion-d'un enrichissement intellectuell eices cleux groUpes
c'est le second qui a le niveau d'attitude le pi eleve-et 'cette-dif-
ference est ificative. Par ailleurs, ceux qui disent 'apprendre .

l'anglaits pour Jdes motifs politiques et machlaveliques ont un
d'attitle 1grIjficativement moins.positif.

. .
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uesion #31.

REPONSE

%S.

-

TABLEAU .54

k

Je crois

a) que je 'suis un bilingue parfait
b) que je fle iesuispas

F 57,413)

of

a 807 10.0 74.5

7239 90.0 71.-5 10.8}

WO

.01

Cette dernière question confirme une dvidence: ce1i qui .se croft'
Bilingue a une attitude significativemer4 plusopositive

.

jjl



6.0 Portée de T'analyst

Si les recherChes.citees plus. haut ont dOmontrd le 119e de '1!at-
I titude dans l'apprentissage de la langue seconde, nous crayons que
ce facteue ne saurait etre neglige dans l'élaboration d'une didac-
tique realiste. A l'instar d'une premiere enquete au nivem 'national-
établissant que les eleves francophones ne constituaient pas un groupe
Vonolithique quant A l'attitude A -l'Ogird de la langue anglaise, nous
devons conclure que l'attityde des Neves quebecois varie selon Page,
le sexe et le domicile..

A CRS parametres classiques de la recherche pddagogique, il est
I

d ajouter quelques elements constitutifs du milieu sociologi-
que oQ volue 1'eleve quebecois. Le milieu familial est examihé .par
les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, la langue de communication
par les questions 11, 15, 16 et 17, la motivation par les questions
21, 23, 29 et 30, le milieu scolaire: rOsultats 8 et 9, méthodes 12,
20, 22, 24, 25 et 27,-relatibns mattre-éleves 13914 26 et 28 et
enfin l'aspect politique par les questions 18 et 10:

,I. 6.1 LeHmilieu familial , ,

,
$

. Que le pere et la mere travaillent, chOment ou soient décOdes,
qu'ils aient un degre de scolarité. plus outmoins Oleve, que le Ore
parle l'anglais ou non, toutes ces caractéristiques. ne semblent pas
avoir une influence sur l'attitude. Par contre, l'origine ethnique
des parents- et l'occupation du Ore influent significativement sur
l'attitude. ., a

. . .

i

V

6.2 `La lengue de comOunication
.

A'

. . . * I

L'Oleve qui utilise la langu2-anglaise pour 'communiquer avec , .

.ses am$s a une attitude plus posifive. Il en vatde meme pour l'Ole-
ve qui utilise l'_anglais.au foyer. :Par 4ailleur0011 'est intéresSint

.

de noter que let Ndo-canadiens qui utilisent la langue de leurt pa-
rents ne se distinguent pas' des 0'M/es qui Orient le francais. au'

. . l . /,''1*- foyer.
I
-

. 0

11.

6.3 La motivation

Les '61Aves .qui clióisissent librement ranglais comme langue
seconde et qui dOsirent entrer en contact, par des voyages, avec

. les *tons anglophones ont un niveau d'attitude signifiocativeme
plusllevé. Ce sont les motivations culturelleS ainsiiflue le de ir
lrioritaire de comuniquer virbalemento qui affectent d4vantige le
niveau d atti tude. ',

1 1

40,
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6.4 Le milieu scolaire

, Les rdsultats plus ou moins b,ons en langue maternelA ne sem-4
1?lent pas.altoii' di' influence sur l'attitude A l'dgard de la langue

anglaise. Par contre, y a corrdlation entre l'attitude et jes
rdsultats en langue anglaise. La mdthode joue aussi un role ihipor-
tant vis-aoris de l'attitude. Une majoritd préfère la mdthode orale
et son attitude est significativement plus positive.. Les dlgves
qui ont dtd initids A l'anglais au foyer, plus précisément entre
Page de là 6 ans, montrent une attitude très positive. Dans les
textes utilisds, ce sont 1Jes exemOles choisiven Angleterre qui
semblent avoir l'effet le plus ndgatif sur-l'attitude des élVies.
e maitre.anglophone originairellu Quebec a des élèves 'dont Te ni-

veau d'attitude est plus eevd.

6.5 L'aspect politique

Une majorité accepte que le bilifnjuisme lui soit imposd. Elle
manifeste line attitude significativement plus positivie. Que la t.4dci-

proque soit iipposée aux anglophones serait une décisio politique qui
rallierait le'plus grand nombre mais sans que cela pui se gtre impute
A une attitude_plus ndgative.

VIV,

7.0 Conclusion

Les rdsultats de tette dtude nous permettent d'affirmer que les
paramètres, que nous avons identifids. comme classiques one une influence
ddtermin teillur le niveau d'attitude des dlèves. L'attitude plus po-

e

si

4al
tive hez les filles devrait faciliter l'apprentissage. A partIr

de cet conttatation, y aurait-il des avantages A rdunir dans une
mane classe d'anglais les dlèves du mgme sexe? Dans les classes de
gargoni, devrait-on prdvoir une activité prdalable 01.1 concOMitante a

l'enseignement forme1 de l'angleis afin de favoriser Pattitude? La
baisse progressive du hiveau d'attitude avec.l'accroissement de l'age
est-il 4e fait de la didactique employee ou encore de l'éveil aux
faires politiques des éleves? Vdila quelques interrogations toulevées
par les, tésultats auxquelles.'des rechercbes ultériedres devraient ap-
porter'des reponses.

1

)

Les résultatsilbtenus dans la recherche de paramètres nouveaux
affettant 1 'attitufle nous imposent, peut-gtre, la revision de certai-

.

nes iddes regues dah$ 1e dordhine,de la didactique de la langueoanglai-
se. Le milieu famil 1 ne semble pas jouer un rOle très determinant
sur l'attitude des 61 ves non anglophones, sadf peut-etre, l'occupa-
tion ar.ofeionnelle du, pgre. Par 'aill'eurs, le désir prioritaire de
commu quer, 1 age oD ddbute l'apprentissage, la mdthode et le maitre
-semblent des élémentskaffectant significativement l'attitude. D'un
.

,/ # .
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au e and, ilya dans les résultats de cette rechercbe utie situation
pa adoxale qui exige des éclaircissements: d'-Une part, le bilinguisme
ap afatt a 1Lé1ve francophone comme un factOur de valorisation sociat
1 d'autre part, le bilinguisme impose par une decision politique pro-
v que un raidissement et un abaissement significatif du niveau d'atti-
t de chez un fort groupe d'éleves. Est-il sage de rendre obllgatoire
l'enseignement l'anglais? La langue anglaise devenant une option
armi d'autres langues serait encore choisie par soixante-quinze pour
ent des eleves.,

i cette etude a 'podegager quelques facteurs nouveaux affectant 'lat-
itude et si elle a pu Conduire vers la recherche d'eléments d'une

problematique nouvelle de la didactique de la langue anglaise au r
bec, elle aura atteint ses objectifs immédiati.

.
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