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Introduction

Act cours des vingt dernieres annees, on a pu constater que l'enseignement des langues
non maternelles dans le systerne public quebecois d'education a connu de profondes
transformations.

En effet, cet enseighement a amend les autorites a prendre un certain nombre de
decisions telles que:

l'enseignement bligatoire des langues secondes (francais et anglais);
('augmentation et ensuite la diminution du nombre d'heures d'anseignement des
langues secondes;
le quasi-abandon de I'enseignement des langues anciennes;
I'introduption de I'enseignement des langues etrangeres;
la re-definition des objectifs d'enseignement /apprentissage des langues non
maternelles;
('elaboration de nouveaux programmes d'etude des langues non maternelles.

Tous les changements apportes semblent etre la consequence d'une certa'ne evolution
dans plusieurs disciplines, d'un certain nombre de changements sociau., ainsi que
d'influences de divers agents educatifs.

Tout d'abord, a la suite de decouvertes faites dans le domaine de la linguistique, de la
sociologie, de la psychologie, et plus recemment, grace au developpement du domaine merne
de la didactique des langues secondes, l'approche theorique et methodologique de
l'enseignement des langues non maternelles a 6volue sensiblemer.

Ensuite, les changements sociaux, amorces dans l'apresguerre, ont contribue, pour leur
part, a la reforme complete du systerne scolaire et ont amend une re-orientation de
l'enseignement des langues non maternelles.

Enfin, la reforme du systerne scolaire a multiplie le nombre d'agents educatifs et la
re-orientation qu'a connue l'enseignement des langues non maternelles a fait naitre des
abets sur la place publique, abets alimentes surtout par des politiciens, des membres du
clerge, des journalistes, des theorici;.ns, des pedagogues mais tres peu par les parents des
slaves concernes.

Pourtant, les parents sont les premiers agents educatifs interesses par 'Instruction et
('education de leurs enfants. Cependant, ils ont ate et sont toujours absents des prises de
decisions collectives dans le domaine educatif. Apres de longues luttes, les parents se sont
rassembles et ont reussi a se faire entendre. C'est petit a petit, a l'interieur de divers comites,
que les parents ont pris Ia parole.

Jusqu'a maintenant, toutefois, les parents ont ate consultes, principalement, sur des
questions relatives a ('administration scolaire mais ils ont rarement pu faire connaftre leurs
idees quant au role et a Ia place de chaque discipline scolaire, et encore moins en ce qui a
trait aux langues non maternelles, dans le programme scolaire de leurs enfants.

Par contre, si le noiveau projet gouvernemental de reforme scolaire (L'ecole: une ecole
communautaire et responsable, 1982) est accept& les parents joueront un role preponderant
dans ('orientation de l'ecole de leurs enfants. Ils deviendront des partenaires a past entiere
du systeme public d'aducation. Ils deviendront majoritaires au sein dc chaque conseil d'ecole
et auront aussi un pouvoir de decision, entre autres, sur le choix des disciplines scolaires
etre enseignees et les orientations que ces disciplines devraient poursuivre.
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A I'heure actuelle, la plupart aes programmes des langues non maternelles sont
repenses, refaits, refondus suivant de nouvelles orientations. Des decisions sont egalement
prises quant aux langues a etre enseignees. Ces orientations et ces decisions sont prises
.notamment par des didacticiens, par des fonctionnaires de ('education et aussi par des
politiciens. Cependant, nous ne savons pas si les parents sont d'accord avec les orientations
et les decisions prises.

Voile donc plusieurs raisons qui nous amenent a croire 'qu'il est imperieux
d'entreprendre une recherche sur les attentes des parents, les premiers agents educatifs,
quant aux objectifs que devrait poursuivre I'enseignement des langues non maternelles au
niveau secondaire et aussi quant a la place que devrait occuper un tel enseignernent.



CHAPITRE 1

PRESENTATION DU SUJET

Dans le present chapitre, nous ferons connaftre l'objet de notre recherche dans ses
grandes lignes, Pour cela, nous formulerons, tout d'abord, rohjectif poursuivi par notre
recherche et nous tenterons de faire ressortir ('importance de notre sujet d'etude. Puis, nous
indiquerons notre methode de travail. Ensuite, nous mentionnerons les raisons pour
lesquelles nous avons choisi les polyvalentes comme champ d'action et nous ferons part des
langues retenues. Enfin, nous ferons kat de revolution du role des parents dans le systeme
public d'education et nous donnerons les raisons pour lesquelles sous avons choisi, pour
notre enquete, d'interroger les parents oeuvrant au sein de comite d'ecole de polyvalentes.

Objectif de Ia recherche

A la faveur d'un nouveau projet de reforme scolaire et d'une nouvelle orientation
theorique de l'enseignement des langues non maternelles, la presente etude se donne lomme
ohjectif de cerner les principaux parametres de I'enseignement des langues non maternelles
(objectifs poursuivis, approche methodologique, clientele scolaire implicuee et le temps
accorde a cet enseignement) au niveau secondaire du systerne scolaire public luebecois; plus
exactement, elle veut chercher a decouvrir quelles sont les attentes des parents des comites
d'ecole de la region administrative de Montreal, qui est divisee en trois sous-regions (Nord de
Montreal, Sud de Montreal, Ile de Montreal) quant au role et a la place the I'enseignement
des langues non .maternelles dans les polyvalentes.

L'objectif de nos travaux vise a presenter une etude concrete portant sur les parents de
comites d'ecole et evaluant leurs veritables attentes quant l'enseignement des langues non
maternelles. Elle s'attachera donc a trouver des elements de reponses ziux questions
suivantes:

les parents des comites d'ecole sont-ils d'accord avec les decisions et les

orientations prises pour I'enseignement des langues non maternelles?
estce que les attentes des parents sont les memes selon les sous-regions
administratives, selon rage, selon le sexe, selon le niveau de scolorite et selon la
langue maternelle?

Importance de ('objet de Ia recherche

Depuis la reform& scolaire amorcee dans les annees 60, les efforts du gouvernement
quebeeois se sont traduits par des investissements considerables dans le domaine de
l'enseignement des langues non maternelles. II serait important de verifier si ces efforts en
ressources monetaires et en ressources humaines correspondent aux expectations des parents
des eleves.

Sur le plan de la theorie, it serait utile aussi de savoir si les nouvelles orientations de
l'enseignement des langues non maternelles rejoignent les visees des parents.

Dans la pratique, une telle recherche pourrait fournir aux elaborateurs des programmes
des langues non maternelles, a ce'ix qui s'interessent a la planification linguistique ainsi

14
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qu'aux administrateurs scolaires un ensemble de donnees qui pourraient les eclairer dans

leurs decisions.

Methods de travail

Notre etude se veut a la fois descriptive et prospective. Pour y parvenir, nous avons
procede de la facon suivante:

dans un premier volet, nous avons fai.. une aralyse de Ia situation de
l'enseignement des langues non maternelles au Quebec;
dans un deuxieme volet, nous avons recueilli des donnees permettant d'analyser
les attentes des parents des comitos d'ecole quant au role et a la place des iangues
non maternelles dans les polyvalentes;
enfin, dans un dernier temps, par ('analyse des resultats des donnees recueillies,
nous avons cherche a voir s'il y avait congruence ou non entre les attentes des

parents et la situation qui prevaut actuellement.

Les langues non maternelles

Les polyvalentes at /es langu ?.s non maternelles

II importe maintenant d'indiquer les raisons qui nous ont amenee a choisir les
polyvalentes comme champ d'action.

Tout d'abord, c'est dans ce milieu que devait se concretiser Ia philosophie du nouvel
enseignement secondaire definie par le Rapport Parent. Cette nouvelle philosophie decouie
de considerations de la societe d'alors (1963) et surtout d'une nouvelle conception de la
culture. Nous pourrions resumer ainsi les buts poursuivis par l'enseignement secondaire:

democratiser l'enseignement secondaire afin que chaque adolescent puisse
developper au maximum ses aptitudes pour repondre aux exigences du monde

moderne;
tenir compte d'une nouvelle conception de Ia culture axee sur quatrc, domaines du

savoir: le domaine des langues, le domaine des sciences, le domaine des arts et le

domaine de Ia technique.

Afin de realiser ces objectify, le Rapport Parent propose la mise en place d'un reseau
d'ecoles secondaires dites polyvalentes. Dans ces ecoles polyvalentes, chaque eleve peut

suivre son rythme d'apprentissage (les diverses voles: enrichie, reguliere et allegee) et, apres
avoir suivi un tronc commun dans les deux premieres annees du secondaire, peut choisir des

options dans les quatre domaines mentionnes ci-dessus.
Pour ce qui est du domaine des langues, le rapport est tres explicite et recommande

(...) un systeme d'options assurant un choix vraiment libre entre ('etude du grec, celle du

latin et celle d'au moins deux langues a part le francais et l'anglais (...)

(Vol. 3, p. 83).

Les langues modernes recommandees sont

(...) des coursoption en espagnol, en allemand, en italien, en russe, en hebreu, en arabe,

en chinois ou en japonais, ou toute autre langue dont une ecole pout justifier
l'enseignement (...)
(Vol. 3, p. 84).

Un autre aspect qui nous a incites a choisir les polyvalentes est le fait que c'est
seulement dans ces ecoles a options (et non pas dans les ecoles secondaires de type
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traditionnel) que l'on peat trouver une clientele scolaire nombreuse et peutetre aussi une
multitude de langues enseignees, merne si le nombre d'ecoles secondaires traditionnelles est
plus eleve que le nombre de polyvalentes sur le territoire cnoisi comme echantil.lon,

Un dernier aspect qui a attire notre attention est le fait que le Rapport Parent
proposait de laisser a cheque ecole le soin de choisir les langues vivantes a y etre enseignees.

Choix des langues non maternelles

Pour selectionner les langues non maternelles qui font ('objet de notre recherche, nous
avons consults tout d'abord. les programmes de langues que le Ministere de l'Education offre
au niveau secondaire et nous avons aussi examine les orientations preconisees per les theories
didactiques,

II faut noter que nous avons elimine de notre recherche tout ce qui con,,erne
l'enseignement de la langue maternelle, et ce, incluant l'enseignement des langues ethniques
que nous considerons comme etant de l'enseignement de la longue maternelle. Depuis 1978,
le Ministere de l'Education offre des cours d'italien, d'espagnol et de grec aux eleves
d'origine italienne, espagnole et grecque. II s'agit, dans ce pays, d'un enseignement de la
premiere langue connue de ces eleves.

Quant aux langues non maternelles, le Ministere de l'Education offre des programmes
de latin et de grec dans le cas des langues anciennes, des programmes de francais et d'anglais
dans le cas des langues secondes et des programmes d'allemand, d'espagnol, d'italien et de
russe dans le cas des langues etrangeres.

Par contre, leMinistere n'offre aucun cours dans le domaine des langues internationales
construites. Si nous avons jugs bon de reter'r cette categorie, c'est que les langues
internationales construites repondent de fait aux finalites d'ordre pragmatique .mises
actuellement de ('avant dans le domaine des langues secondes et etrangeres. De plus,
l'esperanto, qui est la plus *endue de ces langues, est emeigne dans le cadre scolaire de
plusieurs pays (Mercier, 1981, pp. 15-16). Nous aimerions aussi ajouter que ('introduction
de ce type de langue peu connu en Amerique du Nord, a stimule l'interet chez nos
repondants et a facilite les discussions qui ant suivi l'administretion du questionnaire en
"depassionnant" les debats qui ont generalement cours guard it est question des langues non
maternelles au Quebec.

Les parents de comites d'ecola

II convient maintenant de justifier le choix des parents membres de comites d'ecole
parmi l'eventail des agents educatifs. Pour ce faire, nous ferons d'abord un rappel succint de
I'historique de la participation perentale au systeme educatif et ensuite nous tenterons de
iustifier notre choix.

Le domaine de l'education a ete pendant de tres longues annees le fief des
professionneIs de l'enseignement au Quebec. Avec la parution du livre V du Rapport Parent
(1966), la participation des parents a l'ecole a ete institutionnalisee.

En effet, pendant tout le temps que le systeme scolaire quebecois keit entre :es mains
des membres du clerge, les parents laissaient toute liberte a celui-ci et ne se presentaient
l'ecole de leurs enfants que pour la remise des bulletins ou encore pour assister a la.

distribution des prix de fin d'annee.
Avec la formation des associations parents-maitres dans les annees 50, les parents

entraient a l'ecole. Ces associations parents-maitres participaient a des activites scolaires de
divers ordres: activites sociales, activites pCdagogidues et activites culturelles.

Ces associations parents-ma itres ont cree un lien entre l'ecole et la famille. Mais jl faut
attendre la parution du Rapport Parent pour que la place et le role des parents dans le
systeme d'educatipn soient consecres.
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La necessite, aujourd'hui, de mieux associer les parents avec l'ecole (...) nous ont incites a

proposer des structures scolaires fondees a Ia base meme, sur le vote et Ia representation

des parents.
(Vol. V, p.

1

Ce rapport, en presentant de nouvelles structures scolaires, donne une place et un role

aux parents a l'interieur de comites scolaires.

Un tel organisme ne peut que favoriser les bonnes relations entre les parents et l'ecole,

contribuer a la meilleare information de tous et initier des mair tenant tous les parents

aux responsabilites democratiques que nous souhaitons leur voir assumer.

(Vol. V, p. 233).

Apres les comites scolaires, le MInistere de l'Education nouvellement forme, a propose

en 1967 is fermule des ateliers pedagogiques qui reunissaient les administrateurs scolaires,

les parents et ies enseignants d'une meme ecole. Neanmoins, it semble que ces ateliers n'aient

pas donne les resultats attendus.

(...) bien que la place des parents en matiere de participation active et integrale ait ete

prevue, les niveaux de participation, et :c role des groupes en presence ainsi que les

themes mis en cause n'ont pas ete prelisi;s.
(ZnatyKadoch, 1981 p. 2).

Signe Ions enfin le role joue par les comites cnnsultatifs d'ecole vers 1965. Le but de ces

comites a ete d'amomer le dialogue entre l'ecile et. les parents. Ils furent cependant de
courte duree.

Mais, c'est la loi 27 (1971) qui va consacrer le principe de la participation des parents

en creant les comites d'ecole et les comites de parents qui existent toujours. Les comites

d'ecole ont pour fonction:

de stimule' par des moyens appropries la participation des parei.ts et du milieu en

general a ! ame. .ration des services educatifs de l'ecole;
d'etudier les mesures susceptibles de favoriser la personnalisation des 511-vices educatifs

de l'ecole;
de faire a la direction de l'ecole toute recommendation propre a assurer le meilleur

fonctionnement possible de recole.
(Projet de loi no 27, 1971).

Clans ces comites, les parents n'ont pas de pouvoirs nouveaux, mais la 'oi, ainsi etablie,

encourage la participation a la chose scolaire at permet aux parents d'être informes.

En plus des co '-,cites d'ecole, qui jouent un role d'ordre consultatif aupres des ecoles,

des comites de parents ont ete formes. Ceuxci exercent leurs fonctions ouprer de:;

commissions scolaires at aupres du Ministere de l'Education. Its sont, eux aus3i, consultatijs.

Suite aux pressions constantes des comites d'ecole at des comites de parents pour
obtenir un pouvoir plus grand au sein du systeme.scolaire, le gouvernement actu-3I a propose

en juin 1982 dans son document L'ecole quebecoise, une ecole communautaire et
responsable, que l'ecole devienne la cheville du systeme scolaire, et que les comites

qui deviendraient les conseils d'Ocole, obtiennent un pouvoir derisionnel. Actuellement, ce

livre blanc fait ('objet d'une consultation a travers la province aup es de la population.

Que ce projet soit accepte ou non, it reste un fait indeniable: les parents sont presents a

l'ecole. Its y jouent, presentement, un role preponderant de consultation et, eventuellement,

de decision. De partenaires passifs qu'ils etaient, les parents sont devenus deo associes qu'on

1 7
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ecoute: on songe, par exemple, a l'enseignement du francais aux anglophones par
immersion. C'est suite aux demandes de parents qu'un nouveau regime peclagogique pour
l'enseignement du francais, langue seconde, a ate experiments et par la suite repandu.

Comme nous venons de le voir, les parents interesses par l'Oducation de leurs enfants se
sont regroupes dans divers types de comites pour se faire entendre des autorites. Depuis
1971, ils sont plus de 40 000 dans la province a avoir fait parVe des comites d'ecole en plus
de ceux des comites de parer ts.

En dehors des specialistes de l'enseignement, les parents des comites d'ecole sont les
seuls a avoir une action directe sur le vecu quotidien de l'ecole et de plus, ce sont eux qui
peuvent le mieux jouer le role de moderateur dans les discussions du monde de ('education.

Les parents des comites d'ecole peuvent, lors des rencontres mensuelles avec le

responsable administratif de l'ecole et un representant des ensei9nants, donner une couleur
locale a cheque institution, en faisant connaitre leurs opinions quant aux orientations
peclagogiques prises et aux choix des options offertes. En fait, ils peuvent intervenir aupres
des personnes qui prennent les decisions et leur force d'intervention a souvent porte fruit.

Nous tenons a signaler ici que le choix que nous avons fait des parents des comites
d'ecole comme population-cible de notre enquete ne nous fait en rien minimiser
rmportance de ('influence que certains groupes de parents, en dehors de ces comites,
peuvent avoir sur des decisions administratives ou peclagogioues au niveau de chacune des

ecoles. Au fil des ans, nous avons pu constater que des grour:es ad hoc de parents se sont
formes pour venir au soutien ou encore a la defense de certaines uauses specifiques, comme,
par exemple, l'enseignement de l'anglais a partir de la premiere annee en depit de la
reglementation qui Ftipule que cet enseignement dolt commencer en quatrieme annee. Nous
avons aussi observe qu'en general ('action de ces groupes ad hoc etait plutot de courte duree.

Si nous avons pense qu'il keit important de retenir les parents des comites d'ecole
comme sujets de notre sondage, ce n'est pas que nous leur reconnaissons une force de
pression plus forte que certains autres groupements de parents, mail c'est surtout parce que
nous sommes persuadee qu'ils sont les seuls, en plus des professionnels de l'enseignement,
exercer de facon continue (et non ponctuelle) un ascendant sur toutes les poiitiques des
auks et ce, depuis leur creation en 1971.

De plus, nous aimerions specifier que ce n'est pas uniquement le projet d'une nouvelle
reforme scolaire qui nous a incitee a preferer les comites d'ecole a toute autre cellule
structuree live au monde scolaire. C'est avant tout parce que l'arrivee des parents dans le

systerne scolaire a constitue et constitue une nouvelle force de pression avec laquelle le
systerne scolaire est susceptible de compter davantage dans l'avenir. Tout porte a croire que
les parents sont entres dans le systeme scolaire pour y demeurer et vraisemblablement pour
y jouer un role de plus en plus important.

Definition des variables

Notre enquete con tient un certain nombre de question factuelles qui rendront possible
l'etablissement de variables pour analyse ulterieure: sous region administrative, age, sexe,
scolarite et langue maternelle. Plusieurs raisons expliquent le choix de nos variables.

Tout d'abord, it s'averait judicieux d'analyser les attentes des parents des comites
d'ecole en fonction de variables reconnues. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous
avions retenu les caracteristiques descriptives des repondants fournies par ('etude du Conseil
Superieur de ('Education menee en 1979. Dans cette enquete, les traits distinctifs des
membres des comites d'ecole sont les suivants: rage, la langue maternelle, le sexe, la

I'emplci, le nombre d'enfants frequentant l'ecole, ('experience des membres au
sein d'un comite d'ecole, et leur participation a des organismes divers. Ces traits particuliers
constituaient, a ce moment-la, le profil des parents membres des comites d'ecole catholiques
et protestants des niveaux primaire et secondaire (traditionnelles et polyvalentes) des regions
administratives de tout le Quebec.
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Mais, comme notre population-cible se distingue de celle de cette etude en ce qu'elle
provient uniq cement de grosses ecoles secondaires du secteur catholique de la region de
Montreal, nous avons jugs pertinent de soumettre la liste de ces variables a des membres de
comites d'ecole lors de rencontres preliminaires a ('elaboration de notre questionnaire. Au
cours de ces visites, nous avons enjoint les participants d'identifier, parmi la liste soumise, les

crithres susceptibles de Hifferencier les attentes aes parents des comites d'ecole des regions
-ioncernees en regard, toutefois, du sujet de notre recherche. C'est de cette maniere, et aussi
suite a une consultation aupres d'un docimologue, que furent determinees !es cinq variables
de notre etude:

sous-region administrative Afin de faciliter ('administration du systeme smlaire
et pour tenir compte des differences regionales, le Quebec est divise en neuf secteurs
distincts. L'une dt ces regions, population-cible de notre enquete, est la region de Montreal.
C311e-ci est fractionnee en trois sous-regions (Nord de Montreal, Sud de Montreal et Ile de
Montreal) a cause de l'etendue du territoire et aussi en consideration des dispariteS des trois
zones. Or, c'est au nom de ce dernier element que nous avons convenu d'introduire ce
grouperr,ent institutionnel parmi nos variables. Le fait d'appartenir a une region, compte
tenu des differences entre ces regions, pourrait s'averer un facteur important dans les
attentes des parents des comites d'ecole. De plus, cette variable nous permettra de nous
assurer d'une juste representativite de chacun des milieux.

age L'adoption de cette variable nous a semble pertinente pour les fins de notre
recherche. II ne semble pas du tout incongru de croire que le nombre d'annees d'experience
de vie des parents, lie au fait que leurs apprentissages linguistiques scolaires respectifs se
soient faits sur plusieurs decennies (annees 20, 30, 40 ou 50), pourrait apporter des karts
dans les attentes qu'ils nourrissent pour l'enseignement des langues non maternelles dans les
polyvalentes ou ils oeuvrent actuellement. Ainsi, lorsque nous utiliserons cette variable dans
('analyse des resultats de notre enquete, nous tenterons de voir si le fait d'être plus ou moins
age ou encore plus ou moins jeune influence les resultats de facon significative.

sexe D'apres les etudes consultees, it apparait que les comites d'ecole sont
composes majoritairement par des membres de la gent feminine. Les hommes y sont
presents mais a un degre moindre. De plus, nous savons, et it est de notoriete publique, que
les femmes recevaient dans le passé une education passablement differente de celle des
hommes. C'est pourquoi, en raison des differences de formation des hommes et des femmes,
nous pourrions nous attendre a ce qUe les choix linguistiques se partiuularisent. Voila, nous
atil semble, un element important a retenir pour proceder a une analyse judicieuse des
donnees qui seront fournies par notre enquete.

scofaritd L'emploi de cette variable nous permettra de conna (Ire le niveau de
scolarite atteint par les sujets de ('enquete. Si nous avons considers les qualifications
acaderniques des repondants comme etant un facteur important pouvant influer sur les
resultats de notre etude, c'est que nous pouvons assez facilement supposer que les gens
moins scolarises pourraient opter pour les types de langues plutot utilitaires et pourraient
delaisser les langues a caractere plus culturel. De meme, nous pourrions nous attendre a ce

que les parents les plus scolarises favorisent en plus grand nombre les langues a grand
prestige comme les langues anciennes. La selection de cette variable nous a permis d'eliminer
celle des strates sociales qui semblait, au dire des parents consultes lors des reunions
preliminaires que nous avons mentionnees plus haut, moins importante pour les fins de 13
recherche.

langue maternelle Quant a la variable langue maternelle, nous croyons qu'elle est
importante si les comites d'ecole sont representatifs de l'ensemble du caractere cosmopolite
des sous-regions de notre echantillon. II semble raisonnable de presupposer que les opinions
des allophones pourraient etre distinctes de celles des francophones. Cette distinction
pourrait etre due aux antecedents scolaires et culturels dissemblables de chacun de ces

1.9
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groupes. Toutefois, nous aimerions preciser que s'il s'averait que moins de 251 des parents
des comites d'ecole etaient des allophones, nous ne pourrions alors conserver cette variable
et nous serions dans ('obligation de l'abandonner.



CHAPITRE II

ANALYSE DE LA SITUATION

4

Au cceur de ce chapitre-ci, nous presenterons une analyse de la situation de
l'enseignement des langues non maternelles au Quebec. Pour ce faire, nous exposerons, tout
d'abord, les finalites et les objectifs qu'on a generalement attribues a l'enseignement des
langues non maternelles et nous ferons connaftre les options prises par ('orientation des
nouveaux programmes des langues non maternelles. Ensuite, nous aborderons les diverses
approches methodologiques issues des conceptions d'un tel enseignement. Puis, nous ferons

connaNe la clientele scolaire soumise a cet enseignement. Finalement, nous regarderons de

pros le temps alloue a cet enseignement.

Les objectifs de l'enseignement des langues non maternelles

Les finalites de l'enseignement des langues non maternelles vont generalement de pair

avec celles de toute matiere academique et correspondent aux ideologies educatives d'une
societe et d'une époque. Ces ideologies en matiere d'education sont marquees par les Brands

courants peclagogiques, par les besoins de ,la civilisation, par les necessites sociales et
politiques ainsi que par Ia conception de Ia culture qu'a cheque societe. De tout temps,
l'enseignement scolaire a fait place a l'enseignement des langues non maternelles. Toutefois,

les langues enseignees et les buts poursuivis par cet enseignement ont differs selon les

époques.
Historiquement, on a attribue quatre types d'objectifs differents a l'enseignement des

langues non maternelles: des objectifs d'ordre pragmatique, d'ordre politique, d'ordre
culture! et d'ordre educatif.

Toutefois, ces quatre types d'objectifs se sont rarement retrouves ensemble dans

I'histoire de l'enseignement des langues, dans les fondements theoriques et dans l'approche

pethgogique de cet enseignement.
II fut un temps, pas si lointain, ou les finalites de !'enseignement /apprentissage des

langues non maternelles etaient dichotomisees. II y avait d'un cote des raisons d'ordre
pragmatique (apprendre a communiquer dans une autre langue, apprendre une autre langue

pour mieux aider a la maitrise de la longue maternelle) et d'ordre politique (apprendre une

autre langue pour mieux connaitre les pays strangers et pour favoriser les contacts

nationaux, pour les pays bilingues ou multilingues, et internationaux) pour ce qui est des

langues secondes, des langues etrangeres, des langues internationales et recemment des
langues anciennes. D'un autre cote, on trouvait des raisons d'ordre culture! (acquerir un

bagage culturel par l'apprentissage de la langue, ('etude de la civilisation et de la litterature)

et d'ordre educatif (apprendre une langue pour assurer le developpement intellectuel) pour

ce qui est surtout des langues anciennes.
Depuis que l'enseignement a ete democratise, le choix des langues enseignees a ete

grandement modifie. Depuis aussi que des besoins nouveaux de communication sont apparus

a l'echelle mondiale, les orientations de l'enseignement des langues non maternelles ont

change de cap et poursuivent maintenant des bets prioritairement pragmatiques mais, ce

sont generalement dec visees d'ordre politique qui determinent en definitive le choix des

langues enseignees.
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Les options prises quant aux objectifs des langues nnn maternelles ont grandement
influence les choix des contenus d'apprentissage et par vole de colsequence Ia pratique
peclagogique.

Les langues anciennes

L'enseignement. des langues anciennes a subi peu de modifications pendant un grand
laps de temps. Ce n'est que pendant les vingt dernieres annees, alors que cet enseignement
etait menace de disparition, suite au developpement d'une conception nouvelle de
I'humanisme plus orientee vers 19 formation scientifique, que les buts poursuivis ont ete
quelque peu modifies, que les approches peclagogiques ont commence a changer et que les
contenus d'enseignement ont ete t. ,:nsformes.

Piaget, en 1969, resumait ainsi les buts reconnus a l'enseignement des langues
anciennes:

Le but principal est la formation de l'esprit historique et la connaissance des civilisations
passees dont procedent nos societes.
Le but marginal (...) est la formation de l'esprit en general (...)
(p. 93).

A ces objectifs d'ordre edt.catif et culturel, nous pouvons ajouter maintenant un
objectif de type pragmatique que les fervents des humanites greco-latines avancent
maintenant, a savoir, ('amelioration de Ia ma itrise de la langue maternelle.

Pour ce qui est du but esscntiel dont it est question-chez Piaget, nous croyons comme
lui qu'il est "sans discussion possible". II va de soi que la connaissance des textes des
Anciens permet Ia formation de l'esprit historique car nos societes ont pulse chez les
Anciens toutes les bases necessaires a l'etablissement de nos societes nouvelles. Ce retour aux
Anciens facilite Ia comprehension de I'histoire actuelle.

Quant au but marginal, nous reconnaissons, a la suite de Piaget, que personne n'a
encore reussi a demontrer de quelle maniere Iletude d'une langue ancienne, ou de toute
maniere acadernique, concourt a Ia formation de l'esprit en general. Mais nous croyons que
('etude des langues anciennes contribue sOrement de par les efforts de gymnastique
intellectuelle, de reflexion et de jugement qu'elle demande, a la formation d'un certain type
d'individu. Cependant, a ce jour, aucune recherche n'a reussi, semble -t -iI, a demontrer que
('etude des langues anciennes participait plus a la formation de l'esprit en general que ('etude
de la geographie, de I'histoire ou de toute autre matiere acadernique.

Jusqu'a tout recemment, les arguments apportes par les adeptes des traditions
greco-latines pour prouver qu'effectivement la connaissance des langues anciennes, speciale-
ment le latin, aide a une meilleure maitrise de Ia langue maternelle, etaient surtout d'ordre
etymologique. Ces arguments reussissaient difficilement a justifier le nombre d'heures et le
nombre d'onnees qu'un eleve devait consacrer a iletude de ces langues.

Toute,fois, nous devons reconnoitre que Ia langue francaise tire plus de 40 000 mots de
la longue latine qu'elle a remulacee comme langue d'instruction a partir de Ia Renaissance.
Mais estil besoin de connaitre Ia genese du froncais pour etre en mesure d'en realiser la
synthese? C'est ce que les humanistes grecolatins defendent. Mais ces arguments n'ont
jamais fait le poids chez les modernistes qui soutiennent qu'on peut aussi bien apprendre des
langues modernes (a flexion ou non) pour

af finer la perceptio.i du phenomene linguist;que et la conscience qu'on a de sa propre
langue
(Rapport Parent, 1964, Vol. 3, p. 58).
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C'est que ies arguments avances, a l'heure actuelle, pour demontrer que retude du latin
aide a la maitrise de la langue maternelle ne sont plus uniquement des arguments du type
etymologique.

Tout recemment, des chercheurs americains ont essaye de demontrer les bienfaits de
l'apprentissage du latin. Chez nos voisins du Sud, it semble y avoir un retour vers
l'apprentissage du latin: 16,31% plus d'eleves ont subi ('examen final de latin en 1980 qu'en
1979 et 16% de pus en 1981 qu'en 1980 (Lafleur, 1982). Ce n'est pas tout a fait le gas pour
le Quebec ou [on ne constate pas d'augmentation sensible (Gouvernement du Quebec.
Statistiques de l'enseignement, 1981-1982).

Les chercheurs americains, dont il vient d'être question, tint compare les scores obtenus
au test national (SAT TEST) par les eleves qui ont appris le latin et ceux qui ne l'ont pas
appris. Ces donnees indiquent que le resultat moyen de ceux qui ont appris le latin keit de
134 points superieur, dans la section verbale du test, a l'autre groupe d'eleves. De plus, les

donnees indiquent que ces resultats sont plus eleves, dans cette merne section du test, pour
les eleves qui ont appris le latin par rapport a ceux qui ont appris l'espagnol, le frangais,
l'allemand, rhebreu ou le russe. Et les chercheurs terminent leur rapport en presentant les
resultats au test national de mathernatiques. Dans ce test, les eleves qui ont appris la latin
ont eu de meilleurs resultats que leurs confreres et consoeurs qui ont appris les langues
modernes mentionnees cidessus a ('exception du russe.

Pareils resultats peuvent a premiere vue eblouir. Cependant, un certain nombre de
reserves s'imposent. Par exemple, le rapport de recherche presente n'est pas suffisamment
exhaustif pour que l'on puisse etre en mesure de juger de la pertinence des resultats offerts.
Plusieurs variables personnelles entrent en ligne de compte dans ('etude des langues et des
mathematiques et le rapport n'en fait aucune mention. Le. rapport ne cite pas, non plus, le
type de regime pedagogique que cos eleves ont connu, !'approche mdthodologique et le
nombre d'het ras consacre a retude de ces sujets. Nous nous devons donc d'attendre des
resultats plus explicites et mieux fondes avant d'accepter les conclusions auxquelles les
chercheurs arrivent a savoir que ('etude du satin ameliore la maitrise de la langue maternelle
et, grace a ('analyse logique qu'elle fait faire releve, developpe son esprit mathernatique.

Ce qui est a remarquer dans l'approche que prennent maintenant les defenseurs des
humanites greco-latines, c'est qu'ils recourent a la dernarche experimentale pour etayer leurs
arguments, ce qui ne s'etait jamais produit auparavant.

Toutefois, malgre toutes les controverses suscitees par renseignement des langus
anciennes, it reste un fait evident: renseignement des langues anciennes a toujours des
adeptes dans plusieurs pays du monde, et certains pays font merne un retour vers
renseignement de ce type de langues.

En ce qui concerne les langues anciennes, it s'agit la dune vieille tradition qui SE' justifie

par l'attente d'effets benefiques sur la formation intellectuelle et sur la comprehension
des sources eloignees de la culture moderne,
(Bibeau, 1982, p. 9).

Au Quebec, malgre les positions prises quant aux finalites et aux objectifs de
l'enseignement des langues anciennes, cet enseignement s'est toujours fait. Tout recemment

(juin 1982), le Minivere de ('Education lancait un nouveau programme de latin. II n'est

cependant pas encore question d'un nouveau programme de grec.
Le nouveau programme de latin poursuit les objectifs dont parlent Piaget et Bibeau

mais y accole celui d'un autre ordre: la consolidation de la langue maternelle. Voici un
apercu de ce qu'on y trouve:

les objectifs d'ordre intellectual:
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developper l'esprit d'analyse et de synthese par la traduction de textes ecrits dans une
langue synthetique;
developper le raisonnement par une idee a suivre ou a exprimer en ses propres mots;
aiguiser le jugement par le choix a faire entre les nombreuses que suppose
une langue a flexions;

les objectifs d'ordre linguistique:

consolider Id connaissance de la langue maternelle par la capacite de reproduire
correctement la pensee d'autrui exprimee dans une autre langue;
developper le savoir linguistique par I'apprentissage de vocabulaire et de *les de
grammaire necessaires a la traduction;

les objectifs d'ordre

acceder aux sources de la culture occidentale utiles a la comprehension des auteurs
traduire ou A la poursuite de certaines etudes;
comprendre des faits contemporains par le biais du fait romain.

(Ministere de ('Education. Programme d'etudes et Guide pedagogique. Secondaire. Latin.
1982, p. 7.8).

Les langues secondes

Les objectifs de I'enseignement des langues secondes et etrangeres n'ont jamais ete aussi
contestes que ceux des langues anciennes merne s'ils etaient les memes au point de depart.
Dans le cas des langues secondes, ce sont surtout les regimes peclagogiques qui ont ete
contestes, en particulier au Quebec.

II faut attendre l'apres-guerre (autour des annees 40 et 50), aux Etats-Unis, pour que
les objectifs des langues anciennes et seconde'; commencent a se distinguer. A cette epoque,
les communications internationales se trouvent facilitees et commandent une redefinition
des objectifs d'apprentissage et cela, de fawn distincte et precise.

Au Quebec, it faut attendre les annees 70 pour que soient redefinis une premiere fois
les objectifs de I'enseignement des langues secondes: 1970 pour l'anglais, langue seconde, et
1971 pour le francais, langue seconde, a l'interieur de programmes-cadres. Ces programmes-
cadres servaient de canevas aux commissions scolaires qui a leur tour devaient elaborer des
programmes institutionnels. Ces programmescadres ainsi quP ies programmes institutionnels
presentaient des objectifs d'ordre tout autant linguistiques que culturels.

D'une enquete faite par le Ministere de ('Education aupres des commissions scolaires en
1977, it ressort que les objectifs preconises dans les programmes-cadres de 1970 et 1971 ne
correspondaient plus aux besoins du milieu. Et pour une deuxieme fois, le Ministere de
('Education a fait table rase de tout programme et a entrepris la tache ardue de reformuler
de nouveaux objectifs et de delimiter de nouveaux contenus d'apprentissage.

Mais avant de definir de nouveaux objectifs d'apprentissage, en s'appuyant sur l'apport
de donnees nouvelles dans le domaine de la didactique des langues secondes, le Ministere,
par des enquetes, est elle verifier aupres des apprenants leurs besoins et leurs interets relatifs
a I'apprentissage de la langue seconde. De plus, le Ministere a realise des enquetes aupres de
certains partenaires de ('Education afin de canna ftre leurs perceptions des besoins langagiers
d'eleves de niveau secondaire. (Ministere de ('Education, 1980).

Les resultats de ces enquetes ont fourni les elements necessaires a ('elaboration de
l'objectif global des nouveaux programmes de langues secondes, des objectifs generaux ainsi
que des objectifs terminaux et ont oriente les choix faits quant aux contenus minima
d'apprentissage.
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L'objectif global retenu pour l',.:nseignement du francais, langue seconde, est d'ordre

prauque:

L'enseigneme::t du franca's, langue monde, au secondaire vise a developper chez l'ileve

('aptitude a communiquer dans les situations ou ('usage de la langue franpaise lui est

necessaire et utile.
(Ministere de ('Education. Programme de franca's, langue seconde, 1981, p. 12).

L'objectif global retenu pour l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au niveau

secondaire est lui aussi du mime ordre:

Assurer a l'eleve une plus grande competence a communiquer efficacement en anglais,

langue seconde, dans les situations qui en favorisent ('utilisation.
(Projet de programme d'etude. Anglais, langue seconde, 1981, p. 12).

Les programmes des deux langues secondes, comme des freres jumeaux, s'orientent vers

l'enseignement d'une competence de communication.
Deja, le Rapport Parent avait indique la nouvelle voie que devait prendre l'enseigne-

ment des langues secondes et vivantes:

Les langues vivantes sont donc enseignees au niveau secondaire, sous leur angle surtout

pratique (...) C'est a respect fonctionnel d'une langue que doit d'abord s'interesser

l'enseignement.
(Vol. 3, p. 59).

Les langues etrangeres

Generalement, la 00 Vest fait l'enseignement des langues etrangeres, les objectifs
poursuivis etaient d'abord, tout comme pour les lanques secondes, les mimes que ceux des
langues anciennes. Mais, des que des changements d'ordre theorique et methodologique se
sont fait sentir dans le domaine des langues secondes, les langues etrangeres, qui sont des

langues vivantes au mime titre que les langues secondes, ont suivi.
C'est uniquement avec Ia parution du Rapport Parent que les langues etrangeres ont

fait ('objet d'une attention speciale au Quebec et que leur introduction dans le systerne

d'education a provoque des querelles de clocher.. En effet, le rapport preconisait que l'etucie
des langues vivantes devait remplacer, a proprement parler, ('etude des langues anciennes

pour les eleves de niveau secondaire.
Le rapport reconnaissait les mimes vertus a ('etude des langues etrangeres qu'a ('etude

des langues secondes. De plus, it reconnaissait a ('etude des langues vivantes. ( secondes et

etrangeres) a peu ores les mimes valeurs qu'a ('etude des langues anciennes tant au niveau

culturel qu'au niveau educatif et linguistique:

ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES

L'apprentissage des langues, quelles qu'elles soient, affine Ia perception du phenomZne

linguistique et la conscience qu'on a de sa propre langue; it assouplit ('intelligence par le

sentiment de la relativite culturelle (...).
(Vol. 3, p. 58).

A ce qu'il semble, c'etait la premiere fois au Quebec qu'on reconnaissait des objectifs

autres que culturels a l'apprentissage des langues vivantes:

Objectifs culturels et objectifs utilitaires s'entremelent, parmi les buts qui poussent

enseigner les langues vivantes ou 6 les etudier.

(Vol. 3, p. 58).
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Suite a ('apparition de cette ideologie, les premiers programmes, a portee surtout
culturelle et utilitaire, ont vu le jour au debut des annees 1970. Mais, contrairemeht aux
programmes de langues secondes, jl n'y a pas eu recemment de refonte des dits programmes.
Peuetre le milieu n'en a-til pas senti le besoin? Peut-titre aussi que les clienteles n'etaiant
pas assez nombrcuses? Ou peut-titre encore que les programmes du debut des annees 70
repondent toujours au besoin du milieu?

Les langues internationales

Les langues internationales, qui sont des langues construites, voulaient *ler les
problemes de communication poses par la multitude de langues naturelles. Les langues
internationales n'ont jamais pretendu remplacer les langues maternelles des individus mais
plutot faciliter les echanges internationaux. El les ont ete considerees comme langues
auxiliaires veliculaires des rapports des individus de tous ies pays de la t ore. Ce sont des
langues totalement utilitaires, des "langues-outils" comme le fait si bien remarquer Van
Deth (1979).

4.

De par leur construction, de par le role qu'elles veulent jouer, ce sont des Lirues
construites sans racine geographique ou sociale, qui sont utilisees a certaines occasions par
des individus a travers le monde. De toutes les langues construites, resperanto est certes la
plus connue, celle qui a le plus d'adeptes et celle qui a le plus evolue.

Les esperantophones considerent que resperanto, de langue artificielle qu'elle keit,
grace a revolution qu'elle a subie depuis son origine (1887), est devenue une langue
"naturelle". Ce point de vue n'est toutefois pas protege par Ia plupart des !inguistes.

Aux visees uniquement pragmatiques que resperanto poursuivait lors de sa creation, se
sont joutes des buts peciagogiques semblables a ceux que poursuivent les langues anciennes,
les langues secondes et les langues etrangeres:

Au point de la formation intellectuelle des jeunes, l'esperanto pourrait assumer un rale
tres comparable a celui qu'ont joue dans le passé le latin et le grec.
L'etude de l'esperanto est susceptible d'appcirter chez les jeunes une notable
amelioration de la connaissance du francais.
Structuration de la pensee.

(Mercier, 1981, pp. 8-9).

Bien qu'il soit plus facile de retudier que les autres langues a cause de la simplicite de
sa grammaire (seize regles fondamentales sans exception, absence de verbes irreguliers,
richesse du vocabulaire), resperanto n'est appris, cheque armee, que par environ 16 500
ecoliers repartis dans une trentaine de pays (Association canadienne d'esperanto. Actualites
esperantistes, 1980). Au Quebec, le Ministere de ('Education n'a jamais introduit Ia langue
sperantiste comme matiare de cours. Ce sont des associations non institutionnelles qui

assurent un enseignement de resperanto a une clientele composee majoritairement d'adultes,

Unicite et diversite des orientations

L'orientation de ('enseignement des langues non maternelles, comme nous venons de le
voir, a evolue beaucoup depuis quelques annees. Ces orientations identiques au debut, sauf
peut-titre pour les langues internationales, se sont singularisees par la suite.

Les langues secondes se reclament actuellement dune orientation pratico-pratique. II

en est de meme pour les langues etrangeres. Les langues .anciennes, quant elles, tout en
conservant les valeurs du passé, tentent de regagner le terrain perdu en essayant de montrer
le cote pragmatique de cnt enseignement; quant aux langues internationales, d'uniquement
pratiques qu'elles etaient a la base, elles essaient de redorer leurs blasons en Pmpruntant aux
langues anciennes les valeurs qui leur ont ete de tout temps attribudes.
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Des quatre types d'objectifs dont it etait question au debut de ce chapitre, un seul fait
le consensus a I'heure actuelle. II s'agit de ('objectif pragmatique: apprendre a eommuniquer
dans une autre langue, apprendre une autre langue pour eider a Ia maitrise de Ia langue
maternelle. Nous ne saurions nous opposer a cet objectif poursuivi par les langues non
maternelles bien que nous puissions avoir certaines craintes au sujet de l'emphase mise sur

cet objectif et redouter qu'on presente uniquement a l'eleve une langue evidee de sa culture.

Approche methodologique de I'enseignement des langues nnr, fn,..ternelies

Apres avoir expose les finalites et les oViectifs de I'enseignement des langues non

maternelles, nous allons maintenant aborder les diverses approches methodologiques qui ont

eu cours et presenter l'appxche preconisee par les nouveaux programmes des langues non

maternelles.

Point de vue historique

Comme Ia langue 'atine a ete Ia premiere langue, autre que Ia langue maternelle, a etre
enseignee au niveau secondaire, les finalites qu'elle poursuivait ainsi que son approche
methodologique ont largement influence les finalites et ('approche methodologique des

langues secondes, Otrangeres et in ternationales.
L'enseignement du latin se faisait d'abord selon une approche analytico-grammaticale

qui a ete qualifiee "d'approche traditionnelle"; cette approche etait centree sur Ia langue
ecrite. La methode consistait en Ia traduction du franpais au latin et du latin au franpais et 6
('application de regles de grammaire apprises par coeur. II en etait ainsi pour les autres

langues non maternelles.
Apres ('approche traditionnelle, ce fut ('approche directe. Cette approche se caracteri-

salt par ('utilisation de Ia langue a apprendre des ,le debut des cours. On essayait de
reproduire aupres des sujets apprenants les conditions d'acquisition naturelle. L'accent keit
mis sur Ia partie orale et on accordait mains d'importance a la traduction, qui a ete
remplacee par ('etude de textes et par des questions sur le texte. La traduction se faisait
toujours mais a un stade plus vend de l'apprentissage. II en fut ainsi pour les autres langues

non maternelles.
En raison de besoins pressants de communication aux Etats-Unis dans les annees 40 et

50, il y cut un renouvellement de Ia methodologie de I'enseignement des langues vivantes. Ce

renouveau trouve ses fondements dans les travaux faits en linguistique structurale et aussi
dans les travaux faits en psychologie behavioriste. Ce renouvellement a donnee naissance a Ia

methode audio-orale d'enseignement des langues. L'accent, dans ces methodes, etait mis sur

Ia langue orale en debut d'apprentissage et prcposait a l'eleve des exercices mecaniques
portant sur les structures de Ia langue pour aider a Ia foimat!on d'habitudes a ('aide de
stimuli et de reponses sonores. L'ecrit venait plus tard dans le processus d'apprentissage,

pour consolider ('oral. Cette approche a donne lieu au developpement de ce que lion a
appele le "hard-ware", c'est-a-dire ('utilisation massive de magnetophones et de laboratoires

de langues pour enseigner les langues secondes et etrangeres. II en fut ainsi pour les langues

anciennes mais a une echelle moindre.
En effet, les Peres O'Brien et Twombly de Georgetown University, u Nashington, et

Sweet a l'Universite du Michigan, ont elabore une methode structurale pour I'enseignement
du latin oil 75% du travail d'apprentissage se faisait au Iaboratoire c langues. 'Jne equipe de

professeurs de langues et d'universitaires quebecois en ont fait une adaptation pour notre

contexte (Bibeau, 1967).
Des Etats-Unis, nous avons repu des methodes audio - orates et d'Europe, les methodes

audio-visuelles issues de ('approche SGAV (structuro-globale-audio-visuelle). Les methodes
audio-visuelles se distinguent des methodes americaines en ce qu'elles font appel a des
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stimuli visuels en plus des stimuli sonores et qu'elles presentent les exercices structuraux
l'interieur d'une situation donnee et hon pas hors contexte.

(...) ii semble bien que cette methodologie soft fondee sur la psychologie gestaltiste
puisqu'au fond ii nest question que de perception globale, tant visuelle qu'auditive.
(Germain, 1976, p. 78)

L'approche traditionnelle, l'approche directe et l'approche audio -orate de l'enseigne-
ment des langues poursuivaient un objectif presumement pragmatique: apprendre Ia langue
pour etre en mesure de Ia parler. Mais ces approches n'ont pas donne tous les resultats
escomptes car en dehors des salles de cours, les apprenants arrivaient difficilement a faire le
transfert de leur apprentissage dans des situations reelles et courantes de la vie.

De ce bref survol, nous pouvons constater que le "quoi" et le "comment" enseigner
une langue non maternelle ont toujours fait partie des preoccupations des pedagogues.
Encore aujourd'hui, les pedagogues cherchent a savoir ce que l'on devrait enseigner de ces
langues et comment on devrait I'enseigner pour que les apprenants puissent un jour
communiquer dans les langues apprises. Un espoir vient de naitre avec l'approche
communicative qui a, elle aussi, avant tout, des visees pragmatiques.

Tendances actuelles

En reaction contre l'approche structurale de la langue qui a donne naissance aux
methodes audioorale americaines, Jakobovits (1970) a fait connaitre un nouveau con(Apt
qu'il a emprunte aux ethnographes de la communication et aux socio-linguistes: le conced`
de competence de communication qu'il a applique a l'apprentissage des langues. Savignon
(1972) essaiera de rendre ce concept operatoire pour Ia salle de classe. En peu de temps, ce
concept gagnera les faveurs des didacticiens americains, canadiens et meme europeens.

La question suulevee par ce nouveau concept est Ia suivante: devrait-on enseigner les
*les d'emploi de la langue, en plus d'enseigner les structures de Ia langue a apprendre?

C'est dans cette ligne de pensee que les experts du Conseil de I'Europe ont propose un
nouveau "quoi" enseigner dans Un Niveau-seuil (1976). Le decoupage propose est fait de
facon differente; de la structure purement linguistique, on passe aux fonctions du !engage et
par consequent, on passe de Ia syntaxe a la sernantique de Id langue. Par contre, cet ouvrage
ne propose pas de pratique pedagogique, mais fournit un listing de fonctions et de notions
necessaires pour obtenir un seuil minimal de competence en ldngues secondes. Nous sommes
encore a Ia recherche d'une veritable pedagogie de Ia communication. A ce jour, plusieurs
tentatives ont ete faites pour delimiter un schema fonctionnel.

Ce qui ressort des recentes tentatives est qu'il n'y a pas de modele monolithique
propose, comme ce fut le ;as ,...l'approche structurale. Au contraire, it est question
maintenant "des" approches v lu:licatives qui tiennent compte des besoins et des interets
des apprenants, des conditions d'apprentissage et des situations de communication
authentiques ou du moins realistes. En résumé, dans cette nouvelle approche, ('attention est
focalisee sur l'apprenant et delaisse le cote mecanique de Ia langue.

C'est une "approche communicative" que le Ministere de ('Education preconise dans
ses programmes de langues secondes (francais et anglais) et dans un nouveau programme de
latin. Ce dernier programme est plus allege que les precedents car it renonce a l'enseignement
du latin comme autrefuis et ne privilegie que Ia version latine ou encore l'etude du latin dans
le texte. Les programmes de langues secondes, quant a eux, fournissent une multitude de
propositions de situations de communication et un eventail de possibilites de realisations
pour developper les habiletes langagieres.
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La clientele scolaire

Langues anciennes

Au Quebec, ii a fallu attendre Ia fin des annees 50 pour que l'enseignement des langues

anciennes se fasse au niveau secondaire du secteur public d'education dans les sections

sciences- Iettres et classique. En 1964-1965, 85% des eleves de la province apprenaient le grec

et /ou le latin; 53 571 eleves sur 62 505 (Statistiques de l'enseignement 1964-1965, p. 33),
Ces chiffres valent pour le systeme prive et le systeme public d'enseignement.

Us temps ont change rapidement. De 53 571 eleves de niveaL secondaire qui
apprenaient le grec et /ou le latin en 1964.65, it reste (tableau 1) 4 101 eleves francophones

des 4e et 5e secondaires, qui se sont presentes aux examens des langues anciennes en juin

1981, en plus des eleves du 1" cycle qui ne sont pas soumis a un examen terminal.
Les tableaux 1 et 2 nous permettent de constater qu'il se fait toujours un enseignement

des langues anciennes au Quebec. Nous pouvons donc parler du maintien de ce type
d'enseignement. Au Quebec, it y a 33,89% plus de francophones que d'anglophones qui ont

passé les examens de langues anciennes en 1981. C'est dans la region de Montreal que l'on
retrouve 47,27% des eleves des 4e et 50 secondaires qui ont ete certifies en latin et en grec
ancien l'an fernier. Les chiffres des tableaux 1 et 2 ne nous donnent pas un portrait fidele
de la situation car ils excluent les eleves des trois premiers niveaux du secondaire. Ces

chiffres nous permettent, cependant, d'extrapoler et nous autorisent a croire qu'il n'y a plus
foule d'apprenants des langues anciennes. Nous pouvons aussi constater que le secteur prive

d'enseignement reste toujours le bastion des langues anciennes au Qu4bec. Au secteur public

de Ia region d Montreal, en juin 1981, moins de 1 des eleves Francophones (129 sur une

population ud 71 871) des 4e et 5e secondaires etaient inscrits aux examens des langues

anciennes.

Tah1 eau 1

Nombre dt616ves franoopho-les et .sqlophort2, t's 4e et Se seronJ)ires

du secteor catalique p'.;blic et pri,A de 197 1931

a l'examen rinal de latin et tie vvc .,'icier du Finistt'ne

de i'Ecucation du 1-.!..ec

Latin Gr arcien ;tin ur 3nciem

1971 3 6;'5 27 1 439

1972 9 739 142 1 G44 4

1973 7 633 77 608 5'

1974 6 :348 15 82

1975 5 839 36 101 1

1976 4 1327 29 74 5

11377 4 56'5 30 88 39

1-?":3 2 032 26 107

a 3 -La 31
a2

1380 4 6A 20 78

1331 4 965 35 121
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Tableau 2

Nombre d'eledes francophones des 4e et Se secondaires inscrits a l'examen
final de latin et de grec ancien du nniste,re de l'Education du

Quebec au mois de juin 1981

Latin Grec ancien

Secteur public Secteur orive Sccteur public Secteur prive

Le Quebec

Rt-cjion de 129 1 793
MontrAal

263 3 803 10 25

25

Langue secondes

C'est en 1968, a la suite du Rapport sur le bilinguisme et It: biculturalisme, que le
Canada est .devenu bilingue et que le franpais et l'anglais ont ete consacres les langues
officielles du pays. Jusqu'a cette date, it se faisait bien de Tenseignement du franpais et de
l'anglais, langue seconde, mais cet enseignement n'etait pas une priorite du systeme scalaire.
Au Quebec, en 1974, c'est le Plan Cloutier (Plan D.E.L.) de perfectionnement des metres
en franpais et en anglais, langue seconde; qui a donne le coup d'envol a l'enseignement/
apprentissage des langues secondes tent au niveau primaire que secondaire. Auparavant, le
franpais keit surtout considers comme une langue etrang4re par les anglophones. L'anglais,
langue seconde, de son cote, keit necessaire a tout francophone qui voulait reussir et keit
enseigne partout dans la province et merne dans les petites villes et petits villages
uniquement francophones.

Les langues secondes (franpais et anglais) sont maintenant integrees a l'horaire des
ecoles des sectairs public et prive et font l'objet de nombreuses recherches: les regimes
peclagogiques qui favorisent mieux l'apprentissage, l'age optimal pour aborder cet
apprentissage, etc.

Au Quebec, tous les eleves francophones et anglophones de niveau secondaire ont
leur horaire un cours de franpais ou d'anglais, langue seconde. De plus, un nombre
considerable d'eleves anglophones, dans des classes d'immersion, font l'apprentissage du
franpais. Dans ces classes, le franpais sert de vehicule a l'apprentissage de certaines matieres
acaderniques. Au service de la planification de la Direction de la Recherche du Ministere de
('Education, on estime a environ 22 000 le nombre d'eleves (niveaux primaire et secondaire)
anglophones inscrits dans les classes d'immersion franpaises pour l'annee scolaire 1980.1981.

Langues etrangeres

Les langues etrangeres sont entrées dans le secteur public d'enseignement dans les
annees 60. Comme nous l'avons cite precedemment, le Rapport Parent favorisait
l'apprentissage d'au moins deux langues etrangeres. Le tableau 3 qui suit nous donne un
aperpu du nombre d'eleves des 4' et 5' secondaires qui ont effectivement appris les langues
etrangeres au cours des dix dernieres annees. Si nous additionnons le nombre d'eleves
inscrits aux examens du 2e cycle du secondaire en 1981, nous arrivons a un total de 2 461
eleves francophones et de 1 275 eleves francophones. Ces chiffres representent 1,35% de la

clientele francophone et 3,67% de la clientele estudiantine anglophone. En effet, les

Statistiques de l'enseignement (80-81) nous apprennent que 182 646 eleves francophones et
34 762 eleves anglophones etaient inscrits au cours des 40 et 5e secondaires en 1980.1981.

30
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Tableau 3
jr3LE

'ioa.hre d'Wves fraocuphones et anglophones des 4e et 5e secondaires du sectour catholique
public ut privi inscrits de 1971 a 1981 6 l'examen final du langues kranyeres

du Minister° de 1'Education du Quebec

Allumand Espagnol Grec modern .Italien Russe

Franco-
phone phone

Francc
phone

Anglo-
phone

Franco- Anglo-
phone phone

Franco- Anglo- Franco-
phone phone phone

Anglo-
phone

31 353 1 648 817 15 547 3 11

42 465 2 459 814 57 1 128 9

23 460 2 914 1 056 1 1 647 1 2

,.. tu 353 2 542 711 228 1 340

4/4 313 3 385 819 162 22 1 340 7

33 246 2 957 769 230 16 1 1!-'19 15

31 221 2 746 668 199 37 975 6

28 96 2 482 672 220 36 843 9

.:'.., .18 11n 2 579 538 236 28 615 9

: :...) ell 75 2 715 401 213 15 541 7

:Y 50 2 422 476 219 17 525 5
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Tableau 4

Nombre d'eleves francophonas des 4e et 5e secondaires du secteur
catholique p,blic inscrits aux examens de laNues etranOres
du Ministere de )'Education du Qu6bec au ms.s de juin 1981

Le Quebec

Region de Montreal

Esoagnol

1 019

639

Nous pouvons remarquer, a l'aide du tableau 3, que le secteur catholique anglophone
privilegie un peu plus l'enseignement des langues etrangeres. Dans le secteur public
francophone (tableau 4) l'espagnol est la seule langue etrangere a etre enseignee. 62,7% de la

etudiante qui a subi les examens d'espagnol proviennent de la region de Montreal.
En comparant les donnees des tableaux 2 et 4, nous constatons que plus d'eleves
francophones du secteur ont etudie les langues etrangeres que les langues anciennes
(756 eleves de plus pour le Quebec et 510 eleves de plus pour la region de Montreal).

Langues internationales construites

Comme nous l'avons mentionne precedemment, it n'y a jamais eu, a notre
connaissance, d'enseignement de langues internationales dans le systerne d'enseignement
qutibecois. Par contre, plusieurs pays du monde offrent ce type de cours au niveau
seconciaire (Mercier, 1981), mais ce sont generalement dans de petits pays (surtout en
Europe Centre le) ou la langue nationale n'a pas de statut international.

Temps alloc,6 a l'enseignement des langues non matemelles

Du temps des colleges classiques, l'enseignement des langues occupait pros de la moitie
de la grillc.horaire d'un eleve: franca's, langue maternelle, anglais, langue seconde, latin et
grec ancien en plus, parfois, des cours de civilisation grecque et latine.

Quand les langues anciennes ont ete introduites dans le systerne public d'enseignement,
dans les annees 50, on a tout de suite fait le choix suivant: eliminer l'enseignement du grec
ancien pour ne conserver que l'enseignement du latin pour les garcons et les lilies des
sections scienceslettres et classique. On attribuait alors 4 heures/semaine a l'enseignement
du latin. Avec la reforme scolaire des annees 60, les cours de langues secondes devenaient
obligatoires pour tous et les cours de langues anciennes et etrangeres devenaient facultatifs.
L'enseignement de I'anglais, d'une duree de deux heures qu'il keit dans les annees 50,
passait a 4 1/6 heures/semaine (cinq periodes de 50 minutes). L'enseignement des langues
anciennes et etrangeres occupait aussi 4 1 /6 heures de la grille-horaire d'un eleve qui
choisissait d'apprendre ces langues. Dans les annees 70, et jusqu'a :,2ut recemment,
l'enseignement du latin, des langues secondes et de.: langues etrangeres totalisait 3 1/3 heures
(200 minutes par semaine).

Mais voila quc., dans L'ecole quebecoise (1979), le Ministere de ('Education propose,
entre autres choses, tine nouvelle repartition des matieres 6 etre enseignees et du temps
consacre a chacune de ces matieres. Cette nouvelle repartition devrait etre vigueur a partir
de septembre 1983.

Priorite est accordoe, en termes du nombre de minutes par semaine, a l'enseignement
de la langue maternelle, a egalite avec les mathernatiques (300 minutes/semaine). Toutes les
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autres matieres (langue seconde, langues anciennes, langues etrangeres, histoire, biologie,
etc.) ont la possibilite d'un bloc par semaine, un bloc etant trois *lodes de 50 minutes. Le
regime pedagogique est uniforme pour les deux premieres annees du cours secondaire.
Cependant, chaque ecole peut faire des choix de cours institutionnels parmi les sujets
academiques proposes. Les matieres optionnelles, a caractere individuel, se situent au niveau
des 3e, 4e et 5e secondaires.

Tableau 5

Pourcentage du temps alloue a l'enseignement
des langues au niveau secondaire)

Lanques Sec. I Sec. II Sec.III Sec. IV Sec. V

Langue maternelle 2C% 20% 20% 20% 10%

Langue seconde 10% 10% 10% 10%+ 1,0%+

Latin (10%) (10%) (10%) (10%).

Langue etrangere (10%).

Langue internationale

Langue d'origine (10%) (10%) (10%),

( ) les par:3nth,:lses indiquent que ces matieres sont optionnelles pour les
institutions.

les pciinLs indiquent 3 la roil des choix individuels et institutionnels.

+ les signes + indiquent que l'eleve peut choisir un bloc supplementaire.

% les pcurcentages inscrits entre 4e et 5e secondaire indiquent que
l'eleve peut Faire ce choix a l'un ou l'autre des niveaux.

Le temps consacre a l'enseignement de la langue maternelle, est augments. De 250
minutes/semaine qu'il etait, it passe a 300 minutes. Pour ce qui est des langues secondes, on
accorde 150 minutes/semaine. Ceci constitue une diminution de 50 minutes par rapport a
I'ancienne repartition temps/matiere. Mais contrairement a I'ancienne repartition, la langue
seconde devient une matiere obligatoire en be secondaire. Au total, nous constatons une
diminution totale de i 800 minutes d'enseignement/apprentissage de la langue seconde pour
tout eleve qui ne choisit pas un bloc supplementaire (150 minutes/semaine) en quatrieme
et/ou en cinquieme secondaire.

Des langues anciennes, le latin a ete retenu. En effet, 'n cours de latin peut etre offert.
Ce sujet academique peut devenir une matiere optionnelle dans ies institutions qui veulent
l'offrir. Les langues Otrangi s sont offertes, comme matiere optionnelle, en 4e et 5e

secondaires (1 bloc) uniquement et II n'est aucunement question dune langue inter-
nationale.

Reglement concernant le regime pedagogique du secondaire, 1981.
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Tableau 6

Nombre de minutes allouees A l'enseignement de la langue
seconde au niveau secondaire

Ancienne repartition (avant 1981)

'200 minutes X 36 semaines X 4 ans

Nouvelle repartition

150 minutes X 36 semaines X 5 ans

si choix d'un bloc suppl6mentaire
en 4e et 5e secondaire :

150 minutes X 36 semaines X 2 ans : 10 800

28 800 minutes

27 000 minutes

37 800 minutes



CHAPITRE III

ENQUETE AUPRES DES PARENTS MEMBRES DE
COMITES D'ECOLE

Elaboration du questionnaire

Dans la premiere etape de notre recherche, nous avons pris contact avec des comites
d'ecole. Ces rencontres nous ont donne l'occasion d'echanger avec un certain nombre de
parents, membres de ces comites, et aussi de prendre conscience de leurs perceptions sur la
place et le role de l'enseignement/apprentissage des langues non maternelles, dans le secteur
public d'enseignement. Les themes *ages au cours de ces entretiens ainsi qu'une revue des
ecrits nous ont servi d'elements de base pour ('elaboration du questionnaire.

Premiere version du questionnaire

La premiere version du questionnaire fut soumise a un docimologue de l'Universite de
Montreal et a neuf membres du CEPCEL (Centre d'etude sur la pedagogic de Ia
communication en langues secondes) pour examen. Une grille d'analyse accompagnait le
questionnaire. Cette etude avait pour but de verifier la elute et la pertinence des questions
eu egard a ('objet de la recherche. A la suite de ces consultations, des modifications ont etc
apportees au contenu du questionnaire: ajout ou retrait.de questions.

Deuxieme version du questionnaire

Cette deuxierne version a etc soumise, tout comme les autres versions, au merne
docimologue et a des parents choisis en dehors de notre echantillon. Nous avons assume

personnellement ('administration de la premiere et de Ia deuxieme version. Ces deux versions
contenaient des questions ouvertes ou a reponses libres ain. ; que des questions fermees. II en

a etc autrement pour Ia version definitive. Une grille d'analyse accompagnait aussi cette
version.

Troisieme version du questionnaire

Suite aux commentaires reps lors de Ia passation de Ia deuxierne version du
questionnaire, des changements (reformulation de questions et formulation de nouvelles
questions suggerees par les parents) ont etc apportes et un nouveau questionnaire a etc

elabore. Nous avons choisi uniquement des questions fermees pour cette version car elles ont

I'avantage de faciliter Ia tache du repondant et se pretent mieux au depouillement et a

('exploitation statistique que nous voulons en faire. Avec l'aide d'une auxiliaire de
recherche, nous avons administre le questionnaire aupres des comites d'ecole de notre
echantillon.

Le questionnaire

Afin de pouvoir quantifier les attentes des parents des comites d'ecole eu egard
I'enseignement /apprentissage des langues, autres que maternelle, un questionnaire objectif a

etc elabore. Le questionnaire comprend 32 questions qui se repartissent comme suit:
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Questions 1 a 4 donnees demographiques des sujets de rechantillon.

Questions 5 a 13 attentes des parents quant a la langue seconds.

Questions 14 a 20 attentes des parents quant aux langues etrangeres.

Questions 21 a 27 attentes des parents quant aux langues anciennes.

Questions 28 a 32 attentes des parents quanta une langue internationale.

L'echantillon

Justification de nos choix

Nous avons déjà, au chapitre premier, expose les raisons qui ont motive le choix que
nous avons fait des langues qui font partie de notre etude ansi que des parents membres des
comites d'ecole des polyvalentes. Maintenant, it est important de decrire tres exactement la
population que nous avons interrogee. Faute de personnel, de temps et de moyens
financiers, nous ne pouvions etudier les attentes des parents de tous les comites d'ecole de
toute la province de Quebec. Nous avons donc du nous limiter a ceux qui se trouvaient pres
de nous: les parents des comites d'ecole de Ia region administrative de Montreal (Ia region du
Nord de Montreal, la region du Sud de Montreal et la region de !'Ile de Montreal). Nous
voulons aussi spedifier que nous n'avons retenu que le secteur catholique frahcophone car it
n'y a pas de polyvalente protestante dans cette region et de plus, it existe peu de
"comprehensive school" sur ledit territoire. Aussi, notre echantillon ne tient compte que
d'ecoles rattachees au systeme public d'education. Les raisons qui incitent les parents a
envoyer leurs enfants aux ecoles du secteur prive ne sont pas, de I'avis des sources
consultees, d'ordre linguistique mais bien d'un tout autre ordre. De plus, it n'y a pas de
polyvalente dans le systeme prive d'education.

Taille et representativite

Comme nous venons de le mentionner, afin de satistaire aux exigences de notre
recherche, nous n'avons pas cru necessaire d'enqueter aupres de tous les comites d'ecole de
la region administrative de Montreal, mais plutot de proceder par voie d'echantillonnage. De
ce fait, nous sommes consciente que les donnees recueillies, selon ce mode, seront donc
exclusivement representatives des attentes des parents des comites d'ecole de cette region
donnee.

Nous aurions psi aussi, pour nous assurer de la representativite des parents au sein des
comites d'ecole, mener une enquete aupres des parents qui ne sont pas membres de ces
comites. Ainsi, nous aurions pu verifier dans quelle mesure les attentes de ceux-ci, eu egard
!'objet de notre recherche, se distinguaient de celles des parents des comites d'ecole. Nous
croyons qu'une telle etude devrait plutot faire !'objet d'une recherche institutionnelle,
compte tenu de I'ampleur de pareille etude comparative.

En outre, si une telle dernarche n'a pas etc ici retenue, c'est que les resultats de deux
etudes recentes nous permettent de croire que les parents des comites d'ecole sembient asset
hien representer les opinions et les attentes des parents des eleves.

La premiere de ces etudes, effectuee par le Conseil Superieur de !'Education en 1979
aupres de 1 438 presidents et de 1 773 membres de comites d'ecole, revele que 66,1-0 des
sujets de !'enquete sont d'avis que le comite d'ecole, dont ils font partie, represente bien
!'opinion de !'ensemble des parents de leur ecole,

Plus recemment, en novembre 1982, une enquete faite aupres de 5 032 parents de la
Commission des Ecoles Catholiques de Montreal (C.E.C.M.), et ayant pour theme la
restructuration scolaire, confirme !'appreciation faite par les membres mernes de ces
comites. De cette enquete, it ressort que les opinions des parents membres de comites
d'ecole (16'''. des repondants) ne different pas de celles oes autres parents. Au contraire, elves
vont exactement dans le merne sens.
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Cette clarification apportee, nous allons maintenant presenter ('echantillon que nous
avons retenu pour notre enquate. Notre echantillon est compose de 358 parents faisant
partie de comites d'ecole de la region administrative de Montreal: 22 des 27 commissions
scolaires y sont representees. Nous avons du eliminer notre echantillon cinq commission:,
scolaires qui n'ont pas de polyvalentes sur leur territoire respectif. Le choix des ecoles,
l'interieur des diverses commissions scolaires, a ete fait au hasard, a l'exception, toutefois,
des commissions scolaires qui n'ont qu'une seule polyvalente. La population estudiantine
des polyvalentes representee est de 97 182 slaves; ce qui constitue 49,27% de la clientele
globale des eleves de niveau secondaire de la region administrative de Montreal qui est de
197 252 pour l'annee scolaire 1980.1981. Nous avons retenu en tout 34 polyvalentes: 11
(52,38%) sur 21 pour la region du Nord de Montreal, 12 (54,54%) sur 22 pour la region du
Sud de Montreal et 11 (52,38%) sur 21 pour la region de I'Ile de Montreal.

Tableau 7

Nombre ce polyvalentes et nomtre d'Leves z3ns polyt:lentes

de r.;ciion du Nord tie Muntral

Commission scolaire Nombre de polyJaLntes Nombre d'6Ieues

Blainville, Oeux-MonLITuri 3 5 225

Du Long-Sault 1 1 245

Saint-J6rOme 2 3 829

Les Ecores 2 3 3:?0

Des Munoirs 1 1 481

De Lanaudi6re 7 6 242

Des Laurentides 3 2 753

to Cardeur 1 1 035

ChomeJey-de-Laval

Des Mille-Iles 1 1 542

TOTAL 21 26 742

3
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Tat.eau 8

Nombre de polyvalentes et lombre d'eleves dans les polyvalentes
de la region du Sud de Montreal.

Commission scolaire No: bre de polyvalentes Nw.bre d'eleves

Carignan

Chambly 8 16 938

Honore-Mercier 3 3 938

Lignery

Meilleur 4 4 354

Davignon 1 1 424

Valleyfield 1 1 559

Huntingdon 1 996

Vaudreuil-Soulanges

Yamaska 3 5 067

De ChSteauguay 1 1 690

TOTAL 22 35 956

Tableau 9

Nombre ..-Je pclivalentEs et nIA;ibre d'Wve'.3 darP3 les p6lyjMpritc.s

r'1! ;ion l'i!o Montr6a1

-':re de ;.J1yval.,7ntos ,J1L: :5

?e: -e -Le 4 b f744

1 1

Sault-St-Lcai3 2 3 ";!.;')

Ste -Croix 1

13

f1L 21 34 479
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Procedures de Ia cueillette des donnees

Le questionnaire fut administre en novembre et en decembre 1982 ainsi qu'en janvier
et fevrier 1983 aux parents des comites d'ecole de notre echantillon lors de leurs reunions
mensuelles. Tous les comites d'ecole ont ete rencontres. C'est une auxiliaire de recherche et
nous-rneme qui avons assure Ia passation du questionnaire. Celui-ci a ete administre en
groupe, en presence du principal de l'ecole et d'un representant des enseignants. Toutefois,
ces derniers n'ont pas repondu au questionnaire.

Des 34 comites d'ecole retenus pour notre echantillon, 32 ont accepte de repondre
notre questionnaire. Nous avons essuye un refus dans Ia region du Sud de Montreal et un
autre dans celle de I'l le de Montreal.



(Les appendices.8, C et D, auxquels noul referons dans le texte, ont ete excius de cette publication. Les
personnes interessees peuvent les consulter a la bibliotheque du Centre international de recherche sur le
bilinguisme de l'Universite Laval a Quebec)

CNAPITRE IV.

PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Ce chapitre est divise en cinq parties. Dans la premiere, nous decrirons la methode
utilisee pour le traitement et ('analyse aes donnees. En deuxieme lieu, nous presenterons les
caracteristiques des repondants de notre echantillon. Troisiemement, nous exposerons les
attentes des parents des comites d'ecole de notre echantillon quant au role et a la place des
langues non maternelles a l'ecole polyvalente. Quatriemement, nous etudierons les relations
entre les donnees factuelles et les resultats obtenus au questionnaire. Enfin, nous ferons une
analyse des .aisons qui motivent les parents des comites d'ecole de notre echantillon
souhaiter ou non l'enseignement des langues non maternelles au niveau secondaire.

Methodes de traitement et d'analyse des donnees

Le dep.Ouillement des donnees

Tout d'abord, ncrus aimerions apporter quelques precisions quant ('elimination de
certains questionnaires. En effet, 30 questionnaires ont du etre excius de notre analyse.
Douze d'entre eux ont ete rejetes en raison de ('absence de reponses aux questions portant
sur les donn,ies demographiques (questions .1 a 4); les 18 autres I'ont ete en raison de
('incoherence des reponses, c'est-a-dire (Nand des sujets ont fourni cornme reponse tous les
choix proposes:

Question 4 Sexe Homme

Femme

1

2

Ce qui nous amene au nombre de 328 questionnaires.
Les questionnaires elimines appartiennent aux regic,r :.Jivantes: 5 questionnaires de la

region du Nord de Montreal, 15 questionnaires du c.,?Ijo)ri du Sid de Montreal et 10
questionnaires de la region de rile de Montreal.

La participation a Venquete

En termes de statiltiques, le pourcentage global ue reprises (91,6%) peut etre juge plus
que satisfaisant. Ce haut taux de reponses pour un sondage s'explique probablement par le
fait que les questionnaires ri'ont pas ete expedies par la poste mais adrninistres
personnellement.

Procede de traitemert des donnees

Le questionnaire a ete (ilabore de facon a permettre le codage de cheque reponse. Les
donnees recueillies ont recu trois types de traitement: tout d'abord, la compilation simple
des donnees, ou I'on a tal, ('jcompte des reponses aux questions'posees, ensuite, la
compilation par recoJpement, tru l'on a mis en relation des reponses provenant de deux
questions differentes, et enfin, le regrour ement des resultets obtenus aux questions portant
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sur les motivations des parents qui souhaitent ou non l'enseignement des langues non
maternelles au niveau seccndaire.

La compilation simple des donnees est presentee sous forme de tableaux de frequence.
Cette facon de presenter les resultai; va nous permettre de bien voir les attentes des parents
visa-vis de chacune des questions et pour chacune des categories de langues retenues pour
notre etude.

La compilation par recoupement, quant a elle, nous permettra de constater s'il existe
des relations entre les variables-critere; (sous-region administrative, age, sexe, niveau de
scaled* langue maternelle) et toutes les reponses au questionnaire.

Le regroupement des resultats obtenus aux questions portant sur la motivation des
sujets de notre echantillon vis-à-vis de I'enseignement des langues non maternelles, va nous
permettre de verifier ('importance des variables-criteres choisies selon la variance inter-
groupes.

L'ensemble des donnees a ete traite par ordinateur au Centre de Calcul de l'Universite
de Montreal et l'analyse statistique a ete realisee au moyen du programme S.P.S.S.
(Statistical Package for the Social Sciences),

Meth odes statistiques

Les reponses au questionnaire constituent la toile de fond de la presente analyse afin de
dresser un profil (global et regional) des caracteristiques et des attentes des parents des
comites d'ecole de notre echantillon. Puisque cette recherche est avant tout de nature
descriptive, nous presenterons les caracteristiques et les attentes des parents sous la forme de
distribution de frequences (donnees brutes et pourcentages). Nous tenons a signaler que
nous avons arrondi le pourcentage total dans nos tableaux.

Pour comparer les resultats entre deux variables, nous presenterons les donnees sous
forme de tableaux de contingence. Pour chacun de ces tableaux, nous allons indiquer les
resultats statistiques du X2 et celui du Cramer's V uniquement pour les donnees qui revelent
('existence d'une dependance statistique entre deux variables. Toutes les correlations qui
auront ete effectuewi et qui ne donneront pas de donnees significative:. et pertinentes seront
repartees en annexe "C" de la presente these.

Nous avons adopts le test de signification de Pearson (chi-carre) pour trouver la valeur
du coefficient de correlation. Le test, qui s'etablit a partir des cotes ohtenues, est
avantageux parce que son calcul peut se faire pour des centaines de sujets. II nous renseigne
sur ('existence d'un rapport entre deux variables et nous permet parfois de soupconner des
relations de cause a effet. Nous allons accepter ('existence d'un rapport entre deux donnees
si le chi-carre (X2) est inferieur a 0,01.

Bien que le test du chi-carre nous permette de decouvrir une dependance statistique
entre deux variables, it ne nous renseigne pas sur la force du rapport de dependance. Pour
combler cette lacune et nous habiliter a faire une analyse qualitative des relations entre deux
traits, nous avons eu recours a l'indice V de Cramer. Cet indice mesure la force- de
dependance statistique errzre deux variables. II va de 0 a + 1. Plus l'indice se rapproche de +
1, plus nous pouvons considerer quill y a 'in haut degre d'association entre les donnees.

Les inCormations de base de notre etude reposent, comme nous l'avons mentionne, sur
une compilation des reponses aux items du questionnaire, Toutefois, ce dernier (dont une
copie est fournie a ('Annexe A) comporte 76 items de factures differentes, En effet, certains
items (8 a 19, 27 a 37, 46 a 55, 62 a 75) comprennent un enonce et une echelle.de reponses

en cinq points. Pour ces items, nous allons considerer l'echelle commie une echelle
d'intervalle et nous allons attribuer a la reponse du sujet un poids correspondent au chift-e
indique dans la case choisie (1 a 5). Ce type d'echelle nous a permis de calculer, pour ies

items ci-haut mentionnes, la myelin° et l'ecart-type.

2
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Pour decouvrir les differences de motivation selon les vuriablescriteres, nous avons
adopte ('analyse de variance univaride (test F). Si le test F realise revele un F significatif
(p<0,01) nous pourrons postuler que les moyennes obtenues sont significativement
differentes.

Un certain nombre de symboles est utilise dans les tableaux.
En voici la signification:

N nombre de sujets V Cramer's V

% pourcentage v refare au code attribue cheque item du

X2 coefficient du chicarre questionnaire

dl degre de liberte v. 2 = 02
p seuii de signification M moyenne

8 Ecarttype

Caracteristiques des remondants

d'apres la sousregion administrative

L'elimination de 30 questionnaires, comme nous l'avons indique au chapitre precedent,
a recluit notre echantillon a 328 sujets: 121 pour Ia region du Nord de Montreal, 108 pour la
region du Sud de Montreal et 99 pour celle de ('Ile de Montreal. Comme nos sujets
proviennent de 32 comites d'ecole, nous pouvons noter qu'il y a une moyenne de 10,3
parents par comite. Dans le tableau ci-dessous, nous remarquons que la region de ('lie de
Montreal est sousrepresentee. Nous devons preciser ici que nous n'avions aucun controle sur
le nombre de parents presents a l'assemblee mensuelle des comites lors de ('administration
du questionnaire et, de plus, nous voulons souligner le fait que le nombre de parents par
comite varie generalement entre 7 et 23 parents, selon le bon vouloir des kolas.

Tableau 10

R6partition des sujets par region

R6gion

Nord 121 36,9

Sud 108 32,9

Ile 99 30,2

TOTAL. 100,0

d'apres l'age

Comme on pouvait s'y attendre, Ia plupart (61,3%) des parents des comites d'ecole ont
entre 35 et 44 ans. II ne faut pas oublier qu'une des conditions pour etre membre d'un
comite d'ecole seconclaire est d'avoir un enfart a ce niveau; ce qui gxplique la forte
concentration dans unc meme categorie d'age. Le tableau 11 nous montre que c'est dans la
region de I'lle de Montreal que l'on retrouve le pourcentage le plus Cleve du groupe 4554
ans (40,4% contre 22,3% pour le Nord et 28,7' pour le Sud). Pour ce qui est des moins de
34 ans et des plus de 55 ans, leur proportion est presque la meme dans notre echantillon
(4,0% et 4,9%).
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Tableau 11

Rparlition des sujets par :age

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus TOTAL

Region
N % N % N % N % N %

Nord 4 3,3 85 70,2 27 22,3 5 4,1 121 100,0

Suii 7 6,5 66 61,1 31 28,7 4 3,7 108 100,0

Ile 2 2,0 50 50,5 40 40,4 7 7,1 99 1C0,0

TOTAL 13 4,0 201 61,3 98 29,9 16 4,9 328 100,0

d'apres le sexe

Ce sont surtout des meres d'eleves (60,1%) qui font partie des comites d'ecole de notre
echantillon. Nous nous attendions aussi a ce resultat. Malgre revolution qu'a connue notre
societe, iI semble toujours admis comme normal que ce soit Ia mere qui assure le lien avec
recole. Dans le tableau 12, nous voyons que c'est Ia region de I'l le de Montreal qui compte
le plus de femmes (64,6%) alors que celle du Sud de Montreal en compte le moins (55,6%),

Tableau 12

R;Tartition des sujets par ,,:exe

Region

Femme Home TOTAL

N % N % N %

Nord 73 60,3 48 39,7 121 100,0

Sud 60 55,6 48 44,4 108 100,0

Ile 64 64,6 35 35,4 99 100,0

TOTAL 197 60,1 131 39,9 328 100,0

d'apres la scolarite

Plus de Ia mOitie des repondants (51,8%) ont poursuivi des etudes collegiales (11.15
ans). C'est dans Ia region de Montreal que Von retrouve le plus fort pourcentage (29,3%) de
sujets qui ont moins de 11 ans de scolarite et c'est le Sud de Montreal qui compte (30,6%) Ia
plus forte portion d'informateurs ayant plus de 16 ans de scolarite,

d'apres la langue maternelle

Contrairement a nos attentes, nous retrouvons 94,5% des sujets ayant le francais
comme langue maternelle. Tres peu d'anglophones (1,8%) font partie des comites d'ecoles
dans les trois regions selectionnees et 3,7% des repondants ont une langue autre que le
francais et ranglais, comme langue maternelle.

En regard des resultats obtenus a cette question, nous ne pourrons proceder, tel que
prevu, a ('analyse de relations (correlations) entre cette variable et les attentes des parents.
Les resultats ne seraient pas statistiquement significatifs. Nous nous voyons donc dans
('obligation d'abandonner cette derniere variable-critere a cause du trop petit nombre de



34

sujets non francophones (mains de 6%). Pour analyse ulterieure, nous ne retiendrons donc
que les variables suivantes: sousregion administrative, age, sexe et niveau de scolarite.

Tableau 13

Repartition des sujets par scolarite

Region

coins de 11 ans 11 6 15 ans 16 ans et plus TOTAL

N i N % N % N %

Nord 27 22,3 87 55,4 27 22,3 121 100,0

Sud 17 15,7 58 53,7 33 30,6 108 100,0

Ile 29 29,3 45 45,5 25 25,3 99 100,0

TOTAL 73 22,3 170 51,8 85 25,9 328 100,0

Tableau 14

R4partition des sujets par langue maternelie

FrarNais ,
Anglais Autre -UTAL

N S N % N %

%ori 117 96,7 2 1,7 2 1,7 1 103,C

5u0 104 96,3 3 ?,8 1 U,9 160 100,0

Ile 89 89,9 1 1,0 9 9,1 99 100,0

TOTAL 310 94,5 6 1,8 12 3,7 328 100,0

Room& le profil des parents

A Ia fin de Ia presentation des caracteristiques des parents-repondants, nous pouvons
dresser un certain profil des parents membres des comites d'ecole de notre echantillon.

Les comites d'ecole de notre echantillon sont composes majoritairement de femmes
ayant entre 11 et 15 ans de scolarite et parlant le franpais. Leur age varie entre 35 et 44 ans.
Les sujets ont tous un ou plusieurs enfants au niveau secondaire et appartiennent a des

comites d'ecole de la region administrative de Montreal.

Attentes des parents

Apres avoir dresse le profil des sujets de notre echantillon et afin de connetre les
attentes des parents, nous fournirons maintenant les reponses aux questions portant sur le
sujet meme de notre recherche: les attentes des parents quant l'enseignement de la langue
seconde, de langues etrangeres, de langues anciennes et d'une langue internationale. La
presentation des donnees chiffremest disposee sous forme de tableaux et donne les resultats

pour chacune des sousregions adm4nistratives, sauf pour les reponses aux questions 5, 15,
16, 22, 30 et 31, qui portent sur la Motivation des parents, qui seront presentees de facon

afin de ne pas trop rJlourdir cette,section du present chapitre, Nous retrouverons
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l'Appendice B de cette these les resultats obtenus aux questions ci-haut mentionndes, pour
chacune des sous-regions administratives de notre echantillon.

Nous interpreterons chacun des tableaux en faisant ressortir les points les plus
importants qui s'en *agent et en essayant de fournir des explications pertinentes.

L'anglais, langue seconde

La question de I'enseignement de I'anglais, langue seconde, a toujouis suscite beaucoup
de controverses au Quebec. Toutefois, les discussions sur Ia place publique etaient toujours
en relation avec repineux probleme de determiner l'age ou debutera cet enseignement au
niveau primaire. C'est pourquoi les resultats obtenus (tableau 15) a la question cinq ne nous
surprennent en nen; la presque totalite (99,1%) des parents des comites d'ecole de notre
echantillon son: craccord pour que I'on continue I'enseignement de I'anglais au niveau
secondaire.

Tableau 15

Repartition day sujets selon qu'ils sounaitent la poursuite ae
l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au

niveau secondaire (q.5)

Region

Oui Non TOTAL

N.Dri 121 100,0. 121 100,0

Sud 105 97,2 3 2,8 108 100,0

Ile 99 100,0 99 100,0

TOTAL 325 99,1 3 0,9 328 100,0

Les reponses a la question suivante nous permettront de connattre les raisons qui
motivent les attentes des parents.

Nous voyons, dans le tableau 16, que c'est avant tout une motivation d'ordre
instrumental qui incite les parents a souhaiter la continuite de I'enseignement de I'anglais

recole secondaire. En effet, si nous additionnons les resultats obtenus aux categories "assez

importante" et "tres importante", nous voyons que quatre des raisons d'ordre pratique
donnees remportent le haut du pave:

l'artglais est line langue Internationale 24,3 + 69,5 33,8%

la connaissance de I'anglais est utile en affaires 27,7 + 65,2 = 92,9%

Ia connaissance de l'anglais facilite l'obtention d'un emploi 28,9 + 57,2 = 86,1%

la connaissance de l'anglais facilite les voyages 29,8 + 52,3 = 82,1%

Les raisons d'ord.e culture!, pour les monies categories, donnent des pourcentages
moindres mais quand meme importants: culture personnelle (73,8%), connaissance d'un
autre peuple (71,7%) et developpement intellectuel (68,0%). Par contre, ils sont peu

penser (24,0%) que l'objectif linguistique (amelioration de la langue maternelle) est

prioritaire.
II semble bien que beaucoup de parents (59,7%) pensent que la connaissance de

langlais puisse faciliter l'acces a des etudes superieures: les sujets de la region de Montreal

(tableau 80), a cause probablement de la proximite des CEGEP et des universites
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anglophones, le croient plus fortement que les sujets des autres regions (Montreal: assez:
33,3%, tres: 33,3% (tableau 80); Nord: assez: 21,5%, tres: 30,6% (tableau 78); Sud: assez:
32,4%, vas: 29,5% (tableau 79).

Les sujets de Ia region de Montreal se distinguent aussi en ce qu'ils sont plus nombreux
a penser qu'iI est assez et tres important d'enseigner l'anglais a l'ecole secondaire afin d'être
en mesure de connaltre l'autre peuple, l'autre culture (Appendice B, themes tableaux que
ment;:innes precedemment).

Des trois sujets de la region du Sud de Montreal qui ne souhaitent pas l'enseignement
de l'anglais a l'ecole secondaire, deux seulernent ont repondu a la question 7 et ils ne
s'eniandent pas sur ('importance a accorder aux raisons qui les motivent a rejeter cet
enseignement (tableau 17).

C'est a 89,9% (tableau 18) que les parents desirent que l'apprentissage de l'anglais soit
obligatoire au niveau secondaire. Nous ne remarquons pas de grande difference entre les
attentes des parents des diverses regions. Leur point de vue s'inscrit dans les positions
actuelles d'enseignement de la langue seconde du Ministere de ('Education du Quebec.

Les resultats a la question 9 (tableau 19) corroborent entierement ceux obtenus par
('etude dill* par Bouchard en 1978. Dans cette erquete realisee aupres de 1 111 adultes de
la region metropolitaine et de 42 municipalites du Quebec, it appert que 60,3% des
repondants considerent que le systeme d'enseignement n'accorde pas assez d'importince
l'enseignement de la langue seconde. Notre etude revele que 60,4% des parents voudraient
que plus de temps soit accords a l'enseignement de l'anglais au niveau secondaire. C'est dans
la region du Sud de Montreal que I'on retrouve le plus fort pourcentage, soit 65,7%.

Toutefois, les resultats de Bouchard et de notre enquete ne correspondent pas tout a
fait aux resultats obtenus lors d'une etude menee aupres de 54 commissions scolaires du
Quebec en 1977. Dans cette etude, el est revels que 58% des commissions scolaires
considerent que le temps d'enseignement de l'anglais, langue seconde, est suffisant. Les
commissions scolaires semblent satisfaites du temps accords a cet enseignement et font
plu tot des revendications au niveau de la qualite de l'enseignement de l'anglais: meilleure
formation des professeurs et programme d'etude mieux

Les parents sont constants dans leurs attentes. En effet, a 02,1% (question 5) ils sont
d'accord pour que l'anglais, langue seconde, soit au prugramme. Dk., plus, le tableau 20
montre que 96,6% d'entre eux encourageraient leur enfant a apprendre cette langue si cet
enseignement n'etait pas obligatoire. C'est donc dire ('importance que ces derniers accordent
a I'apprentissage de cette matiere acaaerr,ique.

L'enseignement de l'anglais, par le biais d'une matiere academique, partage toutefois les
parents en deux clans. Le tableau 21 montre que 48,5% d'entre eux voudraient qu'une
matiere scolaire soit enseignee en anglais alors que 49,1% vont a l'encontre de ce souhait.
Comment expliquer ce fait? Nous avons eu certaines reponses lors des discussions qui ont
suivi ('administration du questionnaire. CertPlns parents ont exprime des doutes quant a
l'efficacite de l'enseignement d'une langue sonde "per se". Its croient que les eleves
seraient plus motives a apprendre l'anglais et, de plus, que les resultats de cet apprentissage
seraient plus probants si ceuxci se trouvaient dans ('obligation de rOussir une matiere
scolaire en anglais. Par contre, un autre groupe de parents a exprime Ia crainte que les 616ves
s'anglicisent et ils ont admis ne pas vouloir se mettre en position d'avoir a choisir "la"
matiere scolaire a etre enseignee dans la langue seconde.

Aux 49,1% des parents qui s opposent a l'enseignement d'une matiere scolaire en
anglais, s'ajoutent 31,7% des sujets pour refuser que plusieurs matieres scolaires soient
enseignees en anglais. Ce refus, a 80,8%, se repartit de facon a peu ores egale dans toutes les
regions (tableau 22).
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Tableau 16
1

Hepartition des sujets salon l'importance accordee aux raisons qul motivent l'ensuiynement
de lianylais, lanyue suconde, au niveau sec'indaire (q.6)

PdS du tout
invurtante

l'anqlais 'drupe 6 1,8
internaliunale

l'ude du 1'dnqidtb coo- 27 8,3
Llinue au dkoeluppement
intellocluel

la cumcwibsance de l'anglais 17 5,2
punnet de cummaftre un
aule Live eau!
cuitutu

la connaissance de Ilanglais 6 1,8
facilite les voyages

Id commaissance de Ilenglais 6 1,8
facilite l'obtentlon d'un
emploi

Id connaissance de l'anglais 18 5,5
procure ume culture pernon-
nelle

la conmaibsmnce de l'anylals 4 1,2

eat Aio en dffaire

importante
Plus ou moins

importantu
lsser

impo-tante
Tres

importante
Abstention TOTAL

%

5 1,5 9 2,8 79 24,3 06 69,5 325 liwo

26 8,0 51 15,7 113 34,0 100 33,2 325 100,0

17 5,2 58 17,6 115 35,4 110 36,3 325 100,0

14 6,3 30 11,7 J7 29,0 170 52,3 325 100,0

9 2,8 30 9,2 94 20,9 186 57,2 325 100,0

12 3,7 54 16,6 118 36,3 122 37,5 1 0,3 325 100,0

2 0,6 17 5,2 00 27,7 212 65,2 325 100,0

1

0n trouvera A l'Appendice 8 les rosullats pour chacuna des regions (tableaux 78, 79, 8U).
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Tableau 16 (suite)

Ripart!tion des sujets salon l'importance accordee aux raisons qul motivent l'enseignement
do !tangle's, longue second°, au niveau secondair (q.6)

..
Pas du tout Peu Plus ou moins Assez Tres

Abstention TOTAL
Raison

importante importante importante important. importante

N N N j N

La connalssance do l'an- 28 8,6 20 6,2 83 25,5 93 28,6 101 13,1 325 100,0
glais permet d'acceder
a des etudes supideures

to connait.sance de l'an- 105 32,3 47 14,5 92 28,3 46 14,2 32 9,8 3 0,9 325 100,0
gldis aide a ameliorer
So langue maternal!.

Tableau 17

Hepartition des sujets de la region du Sud de Montreal selon l'iwportance accurdee OW/I raisons qui les
mutivent a ne pas souaiter l'enseignement de l'anylais, !dnge suconde, au nivedu seLondaire (4.7)

Pas du tout free Plus ou moins Assez Iris
importante lmportdnte impoitdnte importdnle importdnleHdison

N

il y a de is asset de 1 33,3 1 33,3
mdtii.re... !_d.olaires

du plowomme

it t,t phis important
d'dmilloier SO lanuue
mdtenalle

let clout sotio-oolitiLo- 1 33,3 1 33,3
culluifq du ' tie s'y

pc&te ods

1 33,3 1 33,3

Abstention MAL

1 33,3 3 100,0

1 33,3 3 100,0

1 33,3 3 100,0
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Tableau 18

Repartition des sujets selon quills sounaitent que l'apprenticsage
de l'anglais, langue seconde, soit facultatif ou obligatoire

au niveau secondaire (q.8)

Region

Apprentissage

facultatif
Apprentissage

obligatoire
Abstention TOTAL

N % N % N %

Nord 10 8,3 107 88,4 4 3,3 121 100,0

Sud 7 6,5 100 92,6 1 0,9 108 100,0

Ile 10 10,1 88 88,9 1 1,0 99 100,0

TOTAL 27 8,2 295 89,9 6 1,8 328 100,0

Tableau 19

Rpertition des sujets selon quills souhaitent que plus ou moins
de temps soit alloue a l'enseignement de l'anglais, langue

seconde, au niveau secondaire (q.9)

Region

Plus de temps Mains de temps Abstention TOTAL

N % N % N % N %

Nord 68 56,2 47 38,8 6 5,0 121 10000

Sud 71 65,7 35 32,4 2 1,9 108 100,0

Ile 59 59,6 37 37,4 3 3,0 99 100,0

TOTAL 198 60,4 119 36,3 11 3,4 32E 100,0

Taoleau 20

Rpartiticn des sujets selon encouregeraient leur enfant
a Joprendre langJe uconde, si cet apprenti3',age

n'atait pas obligatoire au niveau seccndaire (q.10)

qe ;ion

Oui Non Abstention TOTAL

N %

Norl 115 95,9 1 0,8 4 3,3 121 100,0

Sud 105 97,2 2 1,9 1 0,9 108 100,0

Ile 96 37,0 1 1,0 2 2,0 99 100,0

TOTAL 317 96.6 4 1,2 7 2,1 328 lor,c,
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Tableau 21

Repartition des sujets selon qu'ils souhaitent l'enseignement d'une
matiere scolaire en anglais au nivv u secondaire (q.11)

Region

Oui Non Abstention TOTAL

N % N % N % N %

Nord 53 43,8 64 52,9 4 3,3 121 100,0

Sud 56 51,9 51 47,2 1 0,9 108 100,u

Ile 50 50,5 46 46,5 3 3,0. 99 100,0

TOTAL 159 48,5 161 49,1 8 2,4 328 100,0

Tableau 22

Repartition des sujets selon qu'ils souhaitent l'enseignement de
piusieurs matiites scolaires en anglais au

niveau secondaire (q.12)

Region

Oui Non Abstention TOTAL

N % N % N % N

Nord 17 14,0 98 81,0 6 5,0 121 100,0

Sud 20 18,5 87 80,6 1 0,9 108 100,0

Ile 17 17,2 80 80,8 2 2,0 99 100,0

TOTAL 54 16,5 265 80,8 9 2,7 328 100,0

ROsume.i.

Grace aux donnees mises en relief, nous pouvons maintenant esquisser le profil des

attitudes des parents des comites d'acole de notre echantillon quant au role et a la place

qu'ils voudraient voir occuper a I'enseignement de ('anglais, langue seconde, a l'ecole

polyvalente:

les parents souhaitent quasi-unaniirement le maintien de I'enseignement de

('anglais;
c'est d'abord et avant tout pour des raisons d'ordre pratique que les parents
souhaitent qu'on continue I'enseignement de ('anglais, langue seconde;

la plupart des sujets desirent que cet enseignement soit obligatoire et affirment

que meme si ('apprentissage de cette matiere academique ne l'etait pas (option),

ils encourageraient leur enfant a l'apprendre;
I'enseignement d'une matiere scolaire dans la langue seconde partage les parents

en deux groupes presque egaux; par contre, I'enseignement de plus d'une matiere

scolaire en anglais est rejete par plus de 80% des sujets;

51
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plus de la moitie des sujets expriment le desk que plus de temps soit alloue
l'enseignement de l'anglais,

les langues etrangeres

L'enseignement des langues etrangeres n'a jamais ete une tradition de notre systeme
d'education. C'est probablement pour cette raison que l'enseignement de cette matiere ne
recoit pas I'appui massif des parents de notre echantillon. Leurs attentes sont tres divisees
sur la question: 50,3% sont favorables a cet enseignement et 49,7% ne le sont pas. C'est
surement a cause du caractere plus cosmopolite de la region de I'lle de Montreal que nous y
retrouvons un taux plus eleve (56,6% contre 47,1% et 48,1,6) d'informateurs en faveur de
cet enseignement.

Tableau 23

Repartition des sujets selon -u'ils sor;aitent i'enseignement d'une
langue etrangj:re au nive:au se:ondaire (o.13)

Region
Oui Non TOTAL

N e
m N % %

Nord 57 4-',1 64 52,9 121 100,0

Sud 52 46,1 S3 61,9 106 100,0

Ile 56 5(.,6 43 41,4 9i 100,0

TOTAL 165 "1,7 328 11.-6,0

Si l'avis des parents est partage pour ca qui est de l'enseignement d'une langue
atrangere, it ne rest pas pour l'enseignement de plusieurs langues etrangeres. Effectivement,
76,8";, (tableau 24) des parents sont contre cette ioee, at ce, de facon a peu pres equivalente
pour toutes les regions.

Tableau 24

Repartition des sujets selon Qu'ils soumaitent l'enseignement ce
langues et.rongeres au niveau s2-:ondaire (q.14)

Cui NC-1 Abstention TT-AL

Reglon
A

or 23 19,1 96 79,3 2 1,6 121 100,0

Sud 18 16,7 eu 74,1 10 9,2 ioe ic.:,,c

Ile 21 20,6 75 75,5 2 2,9 99 Y--,o,a

77;.1_ 62 '8,9 252 75,8 14 4,3 328 100,0

A ('oppose de la langue seconde, ce sont ici des objectifs a caractere culturel (tableau
25) qui viennent au premier rang des raisons donnees (raisons assez et tres importantes) par
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les tenants d'un enseignement d'une ou plusieurs langues etrangeres a l'ecole secondaire:
('acquisition d'une culture personnelle (87,9%), la connaissance d'un autre peuple et d'une
autre culture (82,5%), le developpement intellectuel (79,4%). Ces resultats se justifient
peut-titre par le fait qu'il n'y a pas veritablement de necessite (question de survie)
d'apprendre une langue etrangere en plus de la langue maternelle ddns notre contexte de vie.
A cela, it faut ajouter que la langue seconde des francophones joue un role de langue de
communication nationale (avec les' allophones d'ici) et internationale (contacts avec les pays
etrangere),'

A la lumiere de ce qui precede, it n'est pas inattendu de voir que ('ensemble des sujets
accordent moins d'importance a la necessite de connaitre une langue etrangere pour reussir
dans les affaires (40,7%1 ou encore pour obtenir un emploi (38,1%). Pour ce dernier point,
cependant, nous devons souligner le fait qu'il y a une difference entre les resultats obtenus
pour la region du Sud de Montreal et les deux autres regions (Appendice B, taleaux 81, 82,
83). Les informateurs de la region du Sud de Montreal, a plus de 40%, considerent qu'il est
plus ou moins important de connaitre une langue etrangere pour s'assurer de l'obtention
d'un emploi alors que 40,3% et 44,6% des repondants de la region du Nord de Montreal et
de I'lle de Montreal croient au contraire que c'est assez ou tres important.

Tout comme pour la langue seconde, tres peu de repondants (24,2%) accordent une
importance au fait que la connaissance des langues etrangeres puisse avoir quelque effet
benefique sur ('amelioration de la langue maternelle.

On s'aperpoit (tableau 26) que les parents qui ne favorisent pas l'enseignement d'une
langue etrangere le font parce qu'ils considerent, surtout les sujets de la region de I'lle de
Montreal et du Nord de Montreal (Appendice B, tableaux 84, 85, 86), qu'il est plus
important d'ameliorer sa lanoe maternelle (assez important: 19,0% et tres important:
69,9%) et aussi, parce qu'ils pensent qu'il y a déjà assez de Ia langue maternelle, de la langue
seconde (84,0%) et des autres inatieres acaderniques (68,1%) au programme. Malgre ce qui
vient d'être dit, ils accordent c uand merne une certaine valeur a cet apprentissage car tres
peu d'entre eux (18,4%) croient quo c'est une perte de temps.

Les 50,3% des parents qui favorisent l'enseignement rfune langue etrangere opteraient
d'abord pour l'enseignement de la langue espagnole (51,8%), puis pour l'italien (24,1%).
L'allemand toute autre langue etrangere arrive loin derriere avec seulement 19,8% et
19,5%. Dans le tableau qui suit, nous pouvons observer le tres haut taux de personnes qui
n'ont pas cru utile de faire des choix.

La region du Nord de Montreal est la region qui favorise le moins (23,1%) la langue
espagnole et Ia langue allemande (40,5%); I'lle de Montreal a le plus fort pourcentage de
ceux qui souhaitent l'enseignement de l'italien;Xenseignement dune autre langue etrangere
ne rallie pas nos sujets.

Ces resultats recouvrent notre realite socio-cuiturelle. En effet, apres l'anglais, c'est la
langue espagnole qui est la langue la plus parlee en Amerique (Nord et Sud). Dans les trois
regions de notre echantillon, c'est dans la region de I'lle de Montreal que l'on retrouve le
plus gros bassin de personnes d'origine italienne.

Les parents des comites d'ecole qui souhaitent l'enseignement d'une langue etrangere
l'ecole polyvalente desirent, toutefois, que cet apprentissage soit facultatif (73,8%1. C'est
dans la region de I'lle de Montreal que l'on retrouve le plus grand nombre de personnes
(18,2 °' contre 12,0% et 9,1%) qui voudraient que cet apprentissage soit obligatoire (tableau
28).

Kerne s'iI n'y a que 165 parents de notre echantillon qui veulent qu'une langue
etrangere soit enseignee a l'ecole polyvalente, 217 inciteraient leur enfant a entreprendre cet
apprentissage si celui-ci n'etait pas contraint de le faire. Nous ne remarquons pas de
difference significative entre les regions.
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Tableau 151

fiepartition des sujets selon l'importanca accordee aux raisons qui motivent l'enselynement
dune ou de plusieurs longues ettangetes au niveau secondoire (q. lb)

Halsts

du tout Plus Uu muirr,

iwputtnte impurtante impurtaote

l'etude Oa !amities kran- 1 0,6 7 .4,2 2b 15,0
geres contribue au ave.
luppement intellectuel

Ia connaissance du lan- 1 0,6 5 3,0 23 13,9
ques etrangeres pelmet
de conaltre d'autres
peoples, d'autres
cultures

Ia coonaissance de len- 0 4,0 12 7,3 27 16,4

ques etrangeres facilite
les voyages

La conaissance de la- 20 12,1 24 14,5 58 35,2

(jue5 etrallOres facilite
l'obtention d'un emploi

la coonaissaoce de lan- 1 U,6 3 1,0 16 9,7
(pas ettangeres procuto
une culture persooelle

La connaissance de lan- 11 6,7 26 15,8 61 37,0
hues etrangetes est
utile en affaires

la coonaissance de lan- 52 31,5 25 15,2 48 29,1
gues irtranrpbres aide a

ambliorer sa langue
maternelle

1

On trtuvera a l'Appendlco ti les r6sultats pour chacune des regions

At.sut

Imputtante
lies

impottan,te
flut,tuot ion 1111111

N % N %

72 43,6, 59 35,8 165 100,0

75 45,5 61 37,0 165 100,0

70 42,4 47 28,5 1 0,6 165 100,0

41 24,0 22 13,3 165 100,0

83 50,3 62 37,6 165 100,0

42 25,5 25 15,2 165 100,0

24 14,5 16 9,7 165 100,0

(Tableaux 81, 02, 03).
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Tableau 26 1

Hepattition des sujets selon l'imOortance accordee auM raisons qui les mutivent ne pas souhaiter
l'enseikanement d'une ou 'du plusieurs lanyues etranyeres au niveau secendaire (q. 16)

Pas du tout Peu Plus ou muins
Oroportante impurtante importante

it y a dejA asses de
matietes scolaires
au plow-mow

it est plus important

d'ameliel sa lanque
maternelle

N N %

12 7,4 13 8,0 25 15,3

4 2,5 4 2,5 8 4,9

it y a asses de id Ian- 3 1,8 6 3,7 15 9,2
rine maternelle (le Iran-
cait,) et de Le lanque

secunde (l'anglais) au
prow-oriole

clest one perte de temps 76 46,6 19 11,7 36 22,1

1

bu trout/era PAppendire 0 les resultats pour chacune On reylons,

Asses

importante
Tres

lmportante
A, .nt i on tUlAl

N

42 25,8 69 42,3 2 1.2 163 1110,0

31 19,0 114 69,9 2 1,2 163 100.0

4U 24,5 97 59,5 2 1,2 16, 100,0

12 7,4 18 11,0 2 1,2 163 100,0

(Tableaux 114, 85, 86).
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Tableau 27

Repartition des sujets selon le choix des longues etranyeres qu'ils voudraient
voir enseignees au niveau secondaire (q.17)

Region

l'espagnol

Oui Non Abstention

N % N % N

Nord

Sud

Ile

55

61

54

45,5

56,5

54,5

26

11

18

23,1

15,7

10,2

38

30

27

31,4

27,8

27,3

10[AL 170 51,8 63 19,2 95 29,0

Rinjion

l'allemond

Oui Non Abstention

N % N % N S

Nord

Sud

Ile

21

24

20

17,4

22,2

20,2

49

31

i3

40,5

36,1

53,3

51

45

46

42,1

41,7

46,5

MEAL 0') 19,8 121 36,9 142 43,1

TOTAL.

N %

121 100,0

108 100,0

99 100,0

320 100,0

TOTAL

N S

121 100,0

108 100,0

99 100,0

328' 100,0

l'itallen

Oul

N

Non Abstention TOTAL

S N (---- N

30

20

29

24,8

18,5

29,3

43 35,5

AU 37,0

27 27,3

48

40

43

39,7

44,4

43,4

121

108

99

100,0

100,0

100,0

79 24,1 110 33,5 139 42,4 328 100,0

autre lanque

Oui Non Abstention TOTAL

N S N S N S N

26

24

14

21,5

22,2

14,1

41

33

40

33,9

30,6

40,4

54

51

45

44,6

47,2

45,5

121

108

99

100,0

100,0

109,1)

64 19,5 114 34,8 150 45,7 328 100,0
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Tableau 28

Repartition cies sujets selon qu'ils souhaitent que l'apprentissage
des langues etrangeres snit facultatif ou obligatoire

au niveau secondaire (q.18)

Apprentissage Apprentissage

Region
facultatif obligatoire

Abstention TOTAL

N N N N

Nord 94 77,7 11 9,1 16 13,2 121 100,0

bud 80 74,1 13 12,0 15 13,9 108 100,0

Ile 68 68,7 18 18,2 13 13,1 99 100,0

TOTAL 242 73,8 42 12,8 44 13,4 328 100,0

Tableau 29

Reoartition des sujets selon qu'ils encourageraient leur enfant
aporendre une langue etrang:e si cet apprentissage

n'etait pas obligatoire au niveau secondaire (q.19)

Region
Oui Non Abstention TOTAL

N N % N W
A

Nord 81 66,9 24 19,8 16 13,2 121 100,0

Sud 69 63,9 24 22,2 15 13,9 108 100,0

Ile 67 67,7 22 22,2 10 10,1 99 100,0

TOTAL 217 66,2 70 21,3 41 12,5 328 100,0

Tres peu de parents (16,2%) de notre echantillon ont appris une langue etrangere. Cet
etat de fait ne nous surprend pas car, d'apres les sources consultees, cet enseignement n'a
jamais ete obligatoire au Quebec. Nous pouvons voir au tableau 30 que c'est dans la region
cosmopolite de I Ile de Montreal que nous trouvons le plus de sujets qui oht effectivement
appris une langue etrangere au niveau secondaire.

Resum6

De facon globale, a partir des donnees obtenues, nous pouvons constater que:

les parents des comites d'ecole sont contre (76,8%) l'enseignement de plusieurs
langues etrangeres a l'ecole secondaire et qu'ils sont divises (50,3% pour et 49,7%
contre) relativement a l'enseigneinent d'une seule langue etrangere a ce niveau;
ce sont des facteurs culturels surtout qui militent en faveur de l'enseignement
d'une langue etrangere;
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Tableau 30

Repartition des sujets selon qu'ils ont appris une langue
etrangere au niveau secondaire (q.20)

Region
Oui Non Abstention TOTAL

N % N % N % N %

Nord 18 14,9 90 74,3 13 10,7 121 100,0

Sud 9 8,3 88 81,5 11 10,2 108 100,0

Ile 26 25,3 65 65,7 8 9,1 99 100,0

TOTAL 53 16,2 243 74,1 32 9,8 328 100,0

c'est parce qu'il est plus important d'ameliorer sa langue maternelle et parce qu'il
y a un assez grand nombre de matieres academiques au programme que 49,7% de
nos sujets ne desirent pas que cet enseignement se fasse au niveau secondaire;
l'espagnol est la langue etrangere qui rallie le plus de sujets et ces derniers, a plus
de 70%, voudraient que l'apprentissage d'une langue etrangere soit facultatif;
si l'on °Malt une option langue etrangere A la polyvalente, 66,2% des parents des
com:te! d'ocole encourageraient leur enfant a prendre cette option;
une minorite de nos sujets ont appris une langue etrangere a l'ecole secondaire.

Les langues anciennes

L'enseignement des langues anciennes dans le secteur public d'education n'a jamais eu
le prestige que lui reconnaissaient les ecoles du secteur prive. Elles ont ete peu apprises dans
les ecoles publiques avant la reforme amorcee en 1964 et nous pouvons remarquer au
tableau 31 que nos informateurs sont peu enclins a privilegier cette matiere academique
pour les eleves des polyvalentes. En effet, plus des deux tiers (tableau 31) des parents des
comites d'ecole de toutes les regions de notre ochantillon jugent que l'enseignement des
langues anciennes n'a pas sa place au programme d'etude du niveau secondaire.

Tableau 31

Reoart:tion les sujets selon quills sounaitent lienseignement aes
langues anciennes au niveau secondaire (q,21)

Re;ior'

Oul Non TOTAL

Ncr7J

Sud

Ile

42

34

34

34,7

31,5

1-.,3

79

74

55

55,3

58,5

55,7

121

108

3

100,0

100,0

10E,,0

TOTAL 110 33,5 218 56,5 328 106,0
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Les visees des parents qui pronent l'enseignement des langues anciennes a l'ecole
polyvalente rejoignent presque totalement celles mises de ('avant par le nouveau programme
de latin (p. 13 de cette these). C'est a plus de 75% qu'ils partagent (voir tableau 32) les
objectifs d'ordre intellectuel (('etude des langues anciennes contribue au developpement
intellectuel), d'ordre linguistique (la connaissance des langues anciennes aide a ameliorer sa
langue maternelle), bien que seulement la moitie des sujets de la region de Montreal
(Appendice B, tableaux 87, 88, 89) juge cette raison comme etant tres importante, et
d'ordre culturel (Ia connaissance des langues anciennes procure une culture personnelle et
permet de connaftre les civilisations passees) sauf qu'ils ne partagent pas ride qu'il est
necessaire d'etudier les langues anciennes pour mieux comprendre le monde actuel (raison
pas importante: 13,6%; raison peu importante: 13,6%; raison plus ou moins importante:
39,1%).

Tout comme pour les langues secondes et les langues etrangeres, c'est notamment a
cause de ('importance fondamentale que revet ('amelioration de la langue maternelle (raison
tres importante: 60,1%; raison assez importante: 20,6%) que 66,5% des repondants ne
veulent pas qu'une place de choix soit faite a l'enseignement des langues anciennes dans les
polyvalentes du secteur public d'education. Its jugent aussi qu'il y a assez de l'enseignement
de la langue maternelle et de la langue seconde (72,9%) et que le programme scolaire est
suffisamment chargé (65,1%). Its sons loin de croire, par contre, que les langues anciennes
sont inutiles (raison pas du tout importante: 35,3%; raison peu importante: 19,7%; raison
plus ou mins importante: 31,2%) ou encore, comme pour les langues etrangeres, qu'elles
occasionnent une perte de temps.

Bien qu'il n'y ait que 33,5% des informateurs qui souhaitent un .enseignement des
langues anciennes, it y a quand merne plus de 50% de ceux-ci.qui inciteraient leur enfant a
faire cet apprentissage si cet enseignement etait dispense a leur kale. Nous notons, dans le

tableau 34, que les sujets de chacune des regions semblent partager le merne avis.
Par contre, nous voyons au tableau 35 que l'apprentissage du grec ancien ne trouve pas

beaucoup d'adherents parmi nos sujet car 69,8% des repondants n'inviteraient pas leur
enfant a apprendre cette langue ancienne si elle Otait enseignee dans leur kale. C'est dans la
region de ('Ile de Montreal que l'on peut retrouver le plus d'opposants (72,7%) et c'est la
region du Sud de Montreal qui rassemble le plus d'adeptes.

La distribution des sujets, qui ont euxrnames appris le latin (tableau 36) et le grec
ancien (tableau 37) au niveau secondaire, se partage de maniere assez similaire dans nos trois

regions. II y a au-dela de Ia moitie des repondants qui ont appris le latin dans leur jeunesse et
moins de 20^,, qui ont appris le grec ancien.

Résumé

A Ia fin de Ia presente analyse, nous pouvons deceler les attitudes des parents face a

l'enseignernent des langues anciennes (latin et grec ancien) au niveau secondaire. De cette
etude, it appara it que:

le tiers seulement des sujets favorise l'enseignement des langues anciennes a l'ecole

polyvalente;
ce sont des objectifs d'ordre pratique (multitude des sujets academiques, place et
importance a accorder a la langue maternelle et seconde) principalement qui
retiennent ('attention des deux tiers des repondants qui ecartent l'idee de
('introduction de cette discipline scolaire au niveau secondaire;
par contre, ceux qui privilagieraient cet enseignement le font prioritairement
parce qu'ils considerent que ('etude des langues anciennes peut contribuer au
developpement intellectuel;
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Tableau 32
1

Nepartaion des sujets selon l'Impottence accurdee aux raisons qui molivent
llenseigriuent des longues enciennes au niveau secondaire (q. 22)

Raison

l'etode des lempes
onciennes contribue du
develuppement Intel-
lectuel

la connaissance des Ian-
goes andennes aide 5
amelloror se longue
mdtetnelle

la connalssance des Ian-
goes andennes permet de
connatlre les civilisa-
tions passees

Ia cunnaissance des Ian-
(lees, dnrenries pelmet de
meux commendre le
monde dr.toel

Ia connaissdnce des Ian-
goes driennes procure
one culture personnel le

Po., do lout

impottante
Peu

imputtante
Plus ou mins
invortante

Asset

impurtante
Tres

impor tante
TOTAL

N . %
N X N %

3 2,7 1 0,9 7 6,4 43 4,1 56 50,9 110 100,0

3 2,7 6 5,5 8 7,3 28 25,5 65 59,1 110 100,0

2 1.j 3 2,7 21 19,1 46 41,8 38 34,5 110 100,0

15 13,6 15 13,6 43 39,1 22 20,1 15 13,6 110 100,0

1 0,9 3 2,7 10 9,1 3(1 34,5 58 52,7 110 1(10,0

1

Lln trouvera A l'Apendice 0 les resultats poor chacune des regions. (Tableaux 07, 80, 89).
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Tableau 33
1

Hepartition des sujets selon l'importance accordee aux raisons qui les motIvent a ne pas suuhaiter
ilenselgnement des langues anciennes au niveau sucendaire (q. 23)

Ralson

Pat, 111 tout

importante
Puu

inourtante
Plus uu muins
importante

Asset

impurtante
Tres

importante
Abstention TOTAL

N

ll y a deja asset de
matleres scolaltes au
programme

it est plus Important

18

13

8,3

6,0

20

6

9,2

2,8

36

21

16,5

. 9,6

55

45

25,2

20,6

87

131

39,9

60,1

2

2

0,9

0,9

218

218

100,0

100,0
Wamelinrer sa langur)
maternelle

it y a asset de la Ian-
gue mtetnelle (le flan-
cats) eL de la lanque
seconde (Ildn9lais)
au programa

c'est une perte de temps

11

105

5,0

411,2

10

24

4,6

11,0

36

50

16,5

22,9

63

13

28,9

6,0

96

24

44,0

11,0

2

2

0,9

0,9

218

218

100,0

100,0

les 'amines anLtennes sent
des langues inutiles

77 35,3 43 19,7 68 31,2 12 5,5 16 7,3 2 0,9 210 100,0

1

On ttouveta l'Appendice H les resultats pour chacune des reyions. (Tableaux 911, 91, 92).
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Tableau 34

ReoartitiJn Jes sujets selon qu'ils encourageraient leur enfant
a aczrendre le latin si cet enseignement etait

dispense a leur ecole (q.24)

Region

Non Abstention TOTAL

N i N % N % N %

Nord

Sud

lie

65

55

51

53,7

50,9

51,5

54 44,6

50 46,3

44 44,4

2

3

4

1,7

2,8

4,0

121

108

99

100,0

100,0

100,0

TOTAL 171 52,1 148 45,1 9 2,7 328 100,0

Tableau 35

Reoartitio Je.-; :iujets selon au'ils encourageraient leur enfant

a aopr,,..ndre le yrer. ancien si cet enseignement etait

dispense 6 leur ecole (q.25)

3uc;

I:e

Nor- Abstention TOTAL

3: 2"-3, 97 71,9

3E 33,3 70 60,8

23 23,L 72 72,7

2 1,7 121 100,0

2 1,9 108 100,0

4 4,0 99 1(10,0

2" ' 2n E,8 8 2,4 328 100,C

6')
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Tableau 3E

Repartition des sujets selon ont appris le
latin au niveau seconcz,:re (q,26)

Region
Oui Non Abstention TOTAL

N % N % N % N $

Nord 65 53,7 54 44,6 2 1,7 121 100,0

Sud 58 53,7 48 44,4 2 1,9 108 100,0

Ile 53 53,5 43 43,4 3 3,0 99 1,7,C,0

TOTAL 178 53,7 145 44,2 7 2,1 329 10,0

Tableau 37

Repartition des sujets selon qu'ils ont appris is
grec ancien au niveau seconoaire (q,27)

Region
Oui Non Abstention TOTAL

N N N %

Nord 19 15,7 100 82,6 2 1,7 121 100,0

Suc 19 17,6 87 80,6 2 1,9 108 100,C

Ile 17 17,2 79 79,P 3 3,0 99 100,'-_,

TOTAL 55 16,9 266 81,1 7 2,1 328 100,0

plus de la moitie des sujets encourageraient leur enfant a apprendre le latin et
presque 70% d'entre eux n'exhorteraient pas leur enfant a apprendre le grec
ancien si ce cours keit offert;
plus d'inforrnateurs ont appris le latin que le grec ancien au niveau secondaire.

Langues internationales

Depuis le troisiarne quart du siècle dernier, plus de 50 langues internationales
construites ont vu le jour (Janton, 1973). plupart de celles-ci viennent d'Europe et
quelques-une d'entre elles ont ete implar,taes; d'autres n'ont fait que naitre. De celles qui
furent implantees, l'esperanto est la plus connue et celle qui s'est la plus propel* a travers
le monde.

6")
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Les principaux bastions de l'esperanto se trouvent en Europe centrale, en Scandinavie, en

Iran, au Japon, en Chine et au Bresil.

(Mercier, 1981, p. 12).

Lesperantc est un peu connue en Amerique du Nord, mais, pour des raisons evidentes de
non necessite, ne fut jamais tres populaire. C'est pourquoi nous ne sommes pas etonnee de
voir (tableau 38) que mains de 40% des repondants connaissent ('existence de langues
internationales encore que nous ne nous attendions pas a un pourcentage si eleve. Peut-titre
que le fait d'avoir introduit la definition de ce type de langue dans notre questionnaire
explique ce que nous croyons etre un haut taux de reponses positives. Assez curieusement,
ce sont les regions du Sud et du Nord de Montreal qui regroupent le plus de repondants
informes de ('existence des langues internationales.

Tableau 38

Reoartition des sujets selon qu'ils connaissent l'existence
de langues internationales (q.28)

FL-,ion

Oui Non Abstention TOTAL

N % N % N % N %

Ncrc 43 35,5 77 63,7 1 0,8 121 100,0

5uJ 47 43,5 61 56,4 106 100,0

Ile 38 38,4 51 61,5 99 100,0

TOTAL 126 39,0 199 60,7 1 0,3 328 100,0

Des 128 informateurs qui connaissent ('existence des langues internationales, seulement
le tiers (tableau 39) voudrait bien que cet enseignement soit assure au niveau secondaire. Ce
sont ici les sujets de la region du Sud de Montreal qui s'y opposent le plus (70,29;, contre
65,8' pour 1'1 le et 60,5% pour le Nord).

Tableau 39

Peb3ttltion des sujets souhaitent l'enseigr.g,e-t
langue inLernationale au niveau secJndaire (c1,29;

Nor AbstePtion

17 39,5

13 27,7

34,2

21.'3 60,5 43 ,-1.:,u

33 70,2 1 2,1 4" 1:0,2

25 E5,5 38 ',72,12

TOTAL 43 33,6 84 65,5 0,8 128 100,o
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Le tableau 40 nous montre que les sujets favorables a l'enseignement d'une langue
internationale ne croient pas que l'apprentissage d'une telle langue eliminerait le besoin
d'apprendre une langue seconde (raison pas du tout importante et peu importante: 69,5%)
ou d'une langue etrangere (76,1%) ou d'une langue ancienne (69,5%). C'est d'abord et avant
tout pour faciliter la communication entre les peuples (raison assez et tres importante:
87,0%) et pour faciliter les voyages (80,5%) que 43 de nos sujets voudraient que cet
enseignement se fasse au niveau secondaire.

Les raisons (tableau 41) qui motivent 84 de nos sujets a ne pas favoriser l'enseignement
d'une langue internationale au niveau secondaire sont surtout d'ordre pratique et
linguistique (preference accordee a ('amelioration de Ia langue maternelle, le grand nombre
de matieres au programme, la place et le role preponderant occupe par ('enseignement de la
langue maternelle et Ia langue seconde). Toutefois, tout comme pour les langues etrangeres
et anciennes, ces sujeLs ne considerent pas (raison pas et peu importante: 40,0%) que cet
apprentissage soit inutile. Cependant, l'avis de ces sujets est assez 'outage quant au degre
d'importance a accorder aux deux raisons suivantes: langues qui n'ont pas de culture et tres
peu de gens dans le monde parlent ces langues.

Des 128 sujets qui connaissent ('existence de ce type de langue et des 43 sujets qui
favoriseraie,it cet enseignement, 51 seulement (15,5% de notre echantillon) pousseraient
leur enfant a l'apprendre.

Resume

De cette ana!yse, it resort que:

tres peu (39,0%) de nos sujets connaissent ('existence d'une langue internationale;
des 128 sujets qui connaissent ('existence de ce type de langue, seulement 43
(33,6%) souhaiteraient qu'on I'enseigne au niveau secondaire;
ceux qui favorisent l'enseignement d'une langue internationale croient que cet
apprentissage reglerait le probleme de la communication entre les peuples et
faciliterait les voyages; ils croient aussi, mais a un degre moindre, que cet
apprentissage favorise le developpement intellectuel et procure une culture
personnelle;
c'est parce qu'il est plus important d'ameliorer sa langue maternelle, qu'il y a assez
de matieres colaires au programme et qu'il y a deja deux langues a l'etuae
(francais et anglers) que 84 de nos sujets ne favoriseraient pas l'enseignermint
d'une langue internationale au niveau secondaire;
seulement 15,5% des sujets de rechantillon encourageraient leur enfant a
apprendre ce type de langue.

Les souhaits des parents des comites d'ecole

Dans ('ensemble, apres etude de chacune des questions de notre questionnaire, nous
pouvons avancer que:

Les parents des comites d'ecole de notre echantillon dasirent la continuite de
l'enseignement de l'anglais, rejettent l'enseignement de plus d'une langue
etrangere ainsi que l'enseignement des langues anciennes et c'est a moins de 15%
qu'ils voudraient qu'une langue internationale soit enseignee au niveau secondaire
(figure 1). Toutefois, i Is seraient nombreux a encourager leur enfant a apprendre
une langue non maternelle si cet apprentissage n'etait pas obligatoire et /ou si cet
enseignement etait dispense au niveau secondaire (figure 2);
les parents souhaitent que l'apprentissage de l'anglais, langue seconde, spit
obligatoire et que celui des langues etrangeres soit facultatif;



Tableau 4U1

Repartition des sujets liimportance accordee aux raisons qul motivent l'enseignement
dune ldnque internationale au niveau secuntlaire (q, 3U)

Pa, du taut Pew Plus ou muins Asset
impurt.anle impuitante importante importante

N 5 N S N 5

Une langue Internationale 1 2,2 5 10,9 17 37,0
regle le problenw de id
communication entre les
pimples

votre enfant n'aurait . 22 47,8 10 21,7 7 15,2 1 2,2
plus besoin d'etudier
lldnyldis, langue
seconds

votre enfant n'aurait 20 43,5 15 32,6 4 8,7
plus besoin d'etudier
use uu des lanques
etrangeres

votre enfant n'aurait 26 56,5 6 13,0 8 17,4 1 2,2
plus besoin d'etudier
les langues anciennes

la conndissance d'une lan- 3 6,5 6 13,0 17 37,0
gue interndtiondle artifi-
clelle facilite les
voyages

la connaissdnce dune lan- 6 13,0 2 4,3 9 19,6 15 32,6
gue interndtionle artifi-
cielle procure tine culture
puisunnelle

l'etude dune langue inter- 5 10,9 5 1U,9 4 8,7 18 39,1

natondle arlificlelle
cuntribue au developpe-
went intellectuel

1

On truuverd l'Appendice 8 les resultats jour chacune des regions (Tableaux

6 tI)

Iles

imporlante
TOTAL

N %

23 50,0 46 100,0

6 13,0 46 100,0

7 15,2 46 100,0

5 10,9 46 100,0

20 43,5 46 100,0

14 30,4 46 100,0

14 30,4 it 100,0

93, 94, US).
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Tableau 41
1

Repartition des sujets scion !'importance accord4e au. raisons qui les mollvent a ne pas souhaiter
l'enseignement dune langue Internationale au niueau secundaire (q. 31)

Raison

II y a déjà asset de
mdtiores scolaires au
proyrdmme

11 est plus important
d'dmelicoer sa lanyue
mdternelle

11 y a asset de la longue
maternolle (le frangals)
et de la langue seconde
(l'onglais) au programme

c'est une perte de temps

les lanques internatio-
nales soot. des lanqul
qui n'ont pas de culture

it n'y a pas asset de
personnes dans to monde
qui pdrlent les !amities

inteinatiunales

les lanques Internalio-
nales sont des lanuues
inutiles

PJj dti tout

importante
Peu

importante

Plus ou mains
Important°

Asset

Impurtante

N

14 13,3 7 6,7 12 11,4 23 21,9

7 6,7 6 5,7 9 8,6 18 17,1

10 9,5 6 5,7 16 15,2 26 24,8

45 42,9 10 9,5 25 23,0 3 2,9

23 21,9 lb 15,2 26 24,8 11 10,5

14 13,3 11 10,5 27 25,7 22 21,0

a 26,7 14 13,3 33 31,4 7 6,7

On ttouveta l'Appendice 0 les resultals pour chacune des legions (Tableaux 96,

Tan
importanle

Abstention lUlAi

N N

41 39,0 7,6 105 100,0

56 53,3 9 8,6 105 100,0

37 35,2 10 9,5. 105 100,0

12 11,4 10 9,5 105 100,0

19 18,1 10 9,5 105 100,0

22 21,0 9 8,6 105 100,0

14 13,3 9 0,6 105 100,0

97, 911).
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rableau 42

Repartition oes sujets selan gu'ils encourageraient leur enfant
a apprendre une langue Internationale si cat enseignement

etait dispense au niveau secondaire (q,32)

Region
Oui on Abstention TOTAL

Nord 21 48,8 21 48,8 1 2,3 43 100,0

Sud 16 34,0 30 63,8 1 2,1 47 100,0

Ile 14 36,B 22 57,9 2 5,3 38 100,0

TOTAL 51 39,8 73 57,0 4 3,1 128 10C,0

100
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FIGURE 1 Representation gm:11(1u° du oourcentage de reoondants qui souhaitent
l'enseigitement des langues non maternellei au niveau secondaire.
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angle's. langue seconde

une langue etrangere

grec ancien

BEST COPY AVAILABLE

langue Internationale

FIGURE 2 Representation giaphigue du pourcentage des reponuants qul encou
regeiaient Ieur enfant is apprendre une langue non maternelle sI cet

apprentissage n'etait pas oblogatoire etiou sI cet enseignementetait
dispense au niveau secondaire.

un nrpod nombre de nos repondants voudraient que plus de temps soit accords
I .,:;-.Jlignement de la langue seconde;
bier que l'avis de nos sujets soit partage en ce qui concerne l'enseignement d'une
;natire scolaire en anglais, its ne voudraient pas que plus d'une matiere scolaire
soit enseignee en anglais;
si l'enseignement des langues etrangeres keit assure au niveau secondaire, nos
sujets opteraient pour la langue espagnole;
les parents veulent que Ileco le secondaire distribue un enseignement prioritaire-
ment pratique de la langue seconde et d'une longue internationale (bien qu'ils
soienk tr'is ;J',U a le favoriser) et desireraient que l'enseignement des langues
etrangeres et anciennes revete un caractere surtout culturel.

Correlations

Tandis que la section precedente de ce chapitre visait surto..lt a la description
numerique des resultats des donnees, cette section ci, a l'oppose, cherche d'abord a faire
ressortir les relations entre cheque item du questionnaire et les quatre variablescriteres
conservees: la sous-region administrative, rage, le sexe et la scolarite.

Comme nous I'avons mentionne au debut de ce chapitre, les resultats seront presentes
sous forme de tableaux de contingence. Pour ne pas trop' alourdir les tableaux, seuls les
pourcentages calcules par lignes verticales seront indiques. En plus de la valeur uu X2, nous
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mentionnerons la valeur du seuil de signification p ainsi que celle de Cramer's V. Nous ne
prdsenterons des tableaux de contingence que pour les croisements des variables qui ont
indique une relation statistiquement signifi. ative a la condition, toutefois, que le nombre de
repondants dans chacune des cellules ne soit egal a zero. Nous nous limiterons a donner
l'Appendice C de cette these les resultats succints des correlations non significatives.

Voici la liste des differents regroupements que nous avons effectues pour ('analyse des
correlations:

{ raison pas du tout importante
raison peu importante

{raison plus ou moins importante

{raison assez importante

raison trbs importante

raison peu importante

raison plus ou moins importante

raison tres importante

Notons aussi que nous avons regroups les categories d'Sge de la facon suivante:

{25 34

35 44

j45 54

55 et plus

25 44

45 et plus

Les caracteristiques personnelles des sujets

Du croisement des variables-criteres entre elles, II.ressort que la variable age distingue
de fawn significative (0,0041) les sujets des trois regions qui font l'objet de notre etude.
C'est dans I'lle de Montreal que nous retrouvons le pourcentage le plus eleve des repondants
ayant 45 ans et plus et c'est la region du Nod de Montreal qui compte le pourcentage le

plus fort de parents des comites d'ecole qui ont entre 25 et 44 ans (tableau 43).
Quanta la variable sexe, elle est extremement liee (p<0,0001) au niveau de scolarite de

nos repondants (tableau 44). En effet, nous retrouvons un pourcentage plus eleve de femmes
chez les moins scolarises et un pourcentage plus eleve d'hommes chez les plus scolarises.

Taoleau 43

P,,,,:port entre l'Age et la region

Age

Sous-re;10^ - 45 et olus TUTAL

`J r ,7,' 0,5 ,
1-

....

,_,c; 73 3:4,1 35

Ile S2 24,3 47

12!

16,7

.41,2

TC7A 20,r 114 "2")

X
2

= = 2 p = V = 0,18321

7 0
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Tableau 44

Rapport entre le sexe et le niveau de scolarite des sujets

Sexe

Scolarite Home Femme TOTAL

N

moins de 11 ans 23 17,6 50 25,a 73

11 a 15 ans 56 42,7 114 57,9 17C

16 ans et plus 52 39,7 33 16,8 85

TOTAL 131 , 100,C 197 100,0 328

2
X = 21,61634 dl = 2 p < 0,0001 U = 0,24865

Recoupement de tous les items du questionnaire par les variables-criteres

Tout d'abord, nous voulons rappeler ici que nous avons elimine de cette etude la
variable langue maternelle. Des quatre autres variablescriteres, c'est la variable scolarite qui
engendre le plus de differences significatives. La variable sexe semble influencer, mais de
fawn plus restreinte, les attentes et les opinions des sujets. Quanta la variable age, elle
semble avoir peu d'impact. Nous n'avons pas detects de difference significative entre les
attentes et opinions des parents selon la region d'appartenance.

Les tableaux 45 et 46 illustrent ('existence d'un rappor entre le sexe (0,0022), le
niveau de scolarite (0,0032) et ('opinion des sujets qui consider nt que ('etude de l'anglais
contribue au developpement intellectuel. D'une part, nous onstatons que 75,4% des
femmes et d'autre part, nous voyons que 77,1% des sujets qui ont entre 11 et 15 ans de
scolarite partagent l'avis que ('etude de l'anglais est un apport precieux (raison tres
importante) pour le developpement intellectuel des apprenants. A ('oppose, it n'y a que

des hommes et 62,5'x, des sujets qui ont moins de 11 ans de scolarite ainsi que 54,2%
de celix qui ont 16 ans et plus de solarite qui partagent le m8me avis que la grande majorite
des femmes et des sujets qui ont entre 11 et 15 ans de scolarite.

Nous utilisons le Cramer's V pJur demontrer la force du rapport des tableaux 45 et 46.
Nous rappelons que theoriquemcnt, plus la valeur du Cramer's V se rapproche de +1 plus
nous pouvons speculer qu'il y a un rapport tres etroit entre deux variables. Le tableau 47
nous montre que le rapport sexe/opinion des sujets qui considerent que ('etude de l'anglais
contribue au developpement intellectuel est plus fort que le rapport niveau de scolarite et
('opinion que nous venons de citer.

Au tableau 16, nous avons vu que 52,3% des repondants qui favorisent la continuite de
l'eriseignement de l'anglais au niveau secondaire le font parce qu'ils considerent qu'il est tres
important de connai'tre l'anglais pour faire des voyages. Les resultats obtenus au tableau 48
nous apprennent que ce sont surtout les sujets les moins scolarises (moins de 11 ans et 11 a
15 ans) qui partagent le plus cet avis (87,5% et 84,7%). Nous obtenons un rapport
significatif (p = 0,0054).

Nous nous devons de constater, si nous nous fions aux resultats que nous avons
obtenus, que la connaissance de la largue anglaise facilite l'obtention d'un emploi. Cette
conviction se retrouve plus chez nos suit-Its qui ont le moins de scolarite (moins de 11 ans et
11 a 15 ans) que chez ceux qui sont plus scolarises (tableau 49). Pour ce qui est des langues
etrangeres (tableau 50), nous pouvons verifier que nous obtenons a peu pres le meme type
de resultats bier, que beaucoup moins de sujets scolarises considerent que la connaissance de
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Tableau 45

Rapport entre le sexe et l'opirion des sujets qui considerent que

l'etude de l'anglais contribue au Oeveloppement intellectuel

(sexe / v. 9)

Sexe

Opinion
Homme Femme

TOTAL.
N N

L'etude de l'anglais
contribue au develon
clement intellectuel

Raison

Peu importante 28 21,5 25 12,6 53

Raison
Plus ou moins importante 28 ?1,5 23 11,8 51

Raison
Tres importante 74 56,9 147 75,4 221

TOTAL 130 100,0 195 100,0 325

x = 12,26358 dl = 2 p = 0,0022 V = 0,19425

Tableau 46

Rapport entre le niveau Ce scolarit6 et l'opinion des sujets qui
considerent due l'etude de l'anglais contribue au

developpement intellectuel

(scolarite / v. 9)

ColnI3n

Scolarite

Mains de 16 ans et
TOTAL

11 a 15 ans
11 .fin= plus

X N X

l'etuce oe li1ngi3is
contricue au cl;?vel.oP-

o'rnent

Paison

Peu Hportante It; 22,1

oiison

Pius ou mins importante 11 15,3

74'il5On

Tr2,T, i'mocrtlnte e45 62,5

TOTAL 72 100,0

BEST COPY AVAILABLE
di =

1(_i 1,2 14 21, 53

20 11,8 20 24,1 51

131 77,1 L15 54,2 221

170 100,0 83 100,0 325

= 0,032 J , 3,15624

72
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Tableau 47

Force du rapport entre le sexe, le niveau ae scolarite et l'opinion
aes sujets qui considirent que l'etude de i'anglais contribue

au developpement intellectuel

Sco:--ite Sexe

(tableau 45) (tableau 46)

V 0,15624 0,19425

Force du
rapport du plus faible ) vers le plus fort

Taoleau 4E

Rapport entre 1 iveao oe scolarite et l''Doirion des sets dul

considerent que Id ,inaissince 3e 11.ingia1s Facilite les uoyages

(scolarite / v. 11;

ScolaritE.

Opinion
Moins de
11 any

11 a 15 ar,s.
16 anG et

Plus

TOTAL

1,;

La cornaince de
l'anqlais facilite
kes voyages

Raison

Deu ifnportante 1 1,4 7 4,1 12 14,5 20

Rair,cn

plus ow Coins importante 8 11,1 19 11,2 11 13,3 38

R3i50(1

Tr4s i,"oortante 53 87,5 144 84,7 50 72,2 25'

TOTAL 72 100,0 170 10C,0 S3 100,7 325

X
2

t di o = 0,0054 v = 0,150,=1:
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Tableau 49

Rapport entre le niveau de scolarit6 et l'opinion des sujets qui
considerent que la connaissance de l'anglais facilite

l'obtention d'un emploi

(scolarite / v. 12)

Opinion

Scolarite

TOTAL
Plains de 16 ans et

11 a 15 ans
11 ans plus

La connaissance de
facilite

1.00tentiOn d'un
emploi

Raison
Peu importante 4 5,5 4 2,4 7 8,4 15

Raison

Plus ou moins imPortante 4 5,6 12 7,1 14 16,9

Raison
Trs. importante 64 88,9 154 90,6 62 74,7 280

rOTAL 72 100,0 170 10C,r2 83 100,0 325

X2 = 13,5260P dl = 4 p = 0,0090 U = 0,14425
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langues etrangeres facilite l'obtention d'un emploi. C'est surtout chez les sujets qui ont
pousse moins loin leur scolarite (tableau 50) que nous remarquons cette propension
supposer qu'un individu qui possede la langue anglaise et une ou des langues Otrangeres peut
plus facilement obtenir un emploi qu'un autre individu unilingue.

Nous observons (tableau 51) que nous obtenons des resultats inversement propor-
tionnels. En effet, plus de 40% des femmes croient qu'il est tres important de connaitre
l'anglais pour etre en mesure de decrocher un emploi alors que plus de 40% des hommes
jugent cette condition comme etant peu importante (p = 0,0004).

Taoleau 55

Rapport ertre le niveau de scolarite et :'opinion des sL.ets qui
consioerent que 1.3 connaissance de langues etran.;er(.:

facilite Pootention o',n emploi

(5colarite / ., 30'

Scol3rite

Moins Oe

11 an:
11 15 ..3w,

16 ans et

olus

L7.1 cornaissance

etrytes

TOTAL

f3ciiite l'ootentipn
_11Jr1

ti 1 iScn

ITportantf! 5 21,7 15 14,0 23 43,.i 44

Raison

is ou moins importante 7 30,4 32 36,0 19 35,8 59

Paison

,res lmcortante 11 0,d 41 1.6,1 11 2C,b 53

'MA_ 23 1CC,: 89 106,2 53 1CO,C 1,1'5
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Tacleau 51

Racr,ort entre le sexe et l'opinon Ces sujets qui consicreot que
la connaissance de lanc,,es etrangeres facilite

l'obtention d'un emploi

(sexe / v. 30)

Opinion

sexe
TOTAL

Home Femme

La connaissance de langues
etrangeres facilite
l'obtention d'un emploi

Raison
Peu imoortante 28 43,8 16 15,8 44

Raison
Plus ou moins imoortante 18 28,1 40 39,6 58

Raison

Tres importante 18 28,1 45 44,5 63

TOTAL 64 100,0 101 100,0 165

X2 . 15,68050 di = 2 p = 0,0004 V = 0,30827

Une fois de plus, le tableau 52 nous montre ('importance de la variable sexe sur le
niveau de scolarite de nos sujets.

Tableau 52

Furze r3.:c,c7t entre ie sexe, le niveau Oe scol3rit4, et l'obiniDr

s_0?ts :ul zonsiJerent .a conralssanca de lang:es

.etrangeres facIlite l'obtention emi7ici

Scoiarite sexe

(tableau 54) (tableau 53)

0,21096 5,5L627

plus ) vers le ol,s fo:t

Le tableau 53 revele qu'iI y a incidence (p = 0,0003? entre ('opinion des sujets face a un
accroissement du temps d'enseignement de l'anglais, langue second°, au niveau secondaire et

le niveau de scolarite de ncs repondants. Airsi, plus les parents des comites d'ecole de notre
echantillon ont etudie longtomps, plus ilF ont tendancL a s'opposer a ('augmentation du

BEST COPY AviAILAbLE.



66

temps d'enseignement de l'anglais. Moins ils ont d'annees de scolarite a leur credit, plus cette
tendance se fait sentir. Le fait d'avoir etudie plus ou moins longtemps semble influer sur
('attitude des sujets.

Tableau 53

Rapoort entre le niveau oe scolarite at l'opinion des sujets face
a un accroissement au temps d'enseignement de l'anglais,

langue seconde, au niveau secondaire

(scolarite / v, 21)

Opinion

scolarite

moins on
11 ans

N

11 A 15 ans

N A

16 ans at

plus

N

TOTAL

N

On oevrait accorder
plus de temps a L

de l'anglais,

iangue seconde, au
secondaire

Oui 48 65,8 116 68,2 34 49,0 199

Non 24 32,9 48 28,2 47 55,3 119

Abstenti3r4 1 1,4 6 3,5 4 4,7 11

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

x
2 . 19,e3 = p = 0,C003 V = 0,2501

Le souhait ou non de l'enseignement d'une ou plusieurs langues etrangeres au niveau
secondaire se traduit par des differences significatives et ce, en regard de la variable scolarite.
A la lumiere des resultats obtenus aux tableaux 54 et 55, nous voyons qu'il existe un
rapport significatif entre le niveau de scolarite des sujets et le desir de l'enseignement d'une
ou plusieurs langues etrangeres au niveau secondaire (respectivement p .= 0,0004, p<0,01).
Ici, les sujets les plus scolarises sont en faveur d'un tel enseignement alors que ceux qui sont
moins scolarises sont plus enclins a le refuser.

Les tabs -lux 56 et 57 font ressortir les liens qui existent entre le sexe (p = 0,0011), le
niveau de scolarite (p = 0,0003) et l'opinion des sujets qui concoivent que is connaissance de

langues etrangeres puisse etre utile en affaires. L'etude de ces deux tableaux nous amene
decouvrir que ce sont surtout les femmes et les sujets qui ont mains de 11 ans de scolarite
qui partagent cet avis. Le tableau 58 montre qu'il existe un rapport plus etroit entre cette
facon de penser et la variable sexe qu'avec la variable scolarite.

Parmi nos sujets qui s'opposent a l'enseignement des langues etrangeres au niveau
secondaire a cause de la multiplicite des matieres scolaires, nous remarquons (tableau 59) un

lien (p<0,002) entre cette opinion et la variable sexe. Plus de femmes que d'hommes
rejettent ce type d'enseignement parce qu'elles croient qu'il n'y a pas de place au
pro'jramme pour cet enseignement.

'Les dbstentions ont et," exclues dans le calcul du X2.
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Taoleau 54

Happort entre le niveau oe scolarite et l'opinion des sujets vis-a-vis
oe l'enseigrement dune langue etrangere au niveau seconoaire

(scolarite / v, 25)

Scolarite

TOTAL
Moins de

11 a 15 ans
16 ans et

Opinion 11 ans plus

A llicoie secondaire,
on devrait enseigner
une langue etrangere

Oui 23 31,5 89 52,4 53 62,4 165

Non 50 68,5 81 47,6 32 37,6 163

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,G 329

x2 = 15,53939 di = 2 p = 0,0004 V = 0,21756

7,Pleau ES

Paoucrt entre le niveaJ ne scolarite et l'oninion des sujets vis -a -vis

ce l'enseIxemcnt de olusieur:, largues etrangeres du niveau secondaire

(scoiarite / v. 26)

5colarite

(loins de 15 3ns et
60:ni7- 11 ans

11 a 15 ans
plus

N A

TOTAL

A l'cole se:nrdaire, or
de.Jralt enselyler plu-

sieurs langues etrange-

res

12

60

16,4 26

52,2 135

1,4 11

14,1

79,1

5,5

26

57

2

30,6

67,1

2,4

62

252

14

'Jon

An5`,1r7.1cr.

* 4I 73 100,0 170 10C,J 85 100,0 328

(" = 9,626 di = 2 p < u,U1 V 11 0,1751

Les dbstentIons unt ete exclues dans le calcul du X2.
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Tableau SE

Rapport entre le sexe et l'opinion des sujets qui considerent que la
connaissance de langues etrangeres est utile en affaires

(sexe / v. 32)

Sexe

TOTAL

N

Opinion Homme Femme

N N

La connaissance de langues
etrangeres est utile en

affaires

Raison

Peu importante 24 37,5 13 12,9 37

Raison

Plus ou moins importante 19 29,7 42 41,6 61

Raison
Tres importante 21 32,8 46 45,5 67

TOTAL 64 100,0 101 100,0 165

X
2

= 13,66071 dl =2 p = 0,0011 V = 0,29774

Tableau 5?

Rapport entre le niveau de szolarite et l'opinion des sujets qui
considerent que la connaissance de langues etrangeres

est utile en affaires

(scolarite / v. 32)

Scolarite

Opinion
(loins de

11 a 15 ans
16 ans et

11 ans plus

TOTAL

La connaissance de
langues etrangeres
est utile en affaires

Raison

Peu importante 4 170 12 13,5 21 39,6 37

Ralson
Plus ou moins importante A 17,4 37 .:11,6 2G 37,7 61

"aincn

Tres impertante 15 55,2 40 44,9 12 22,6 6?

T 'ITAL 23 100,0 89 100,0 53 100,0 165

= 21,36246 dl m 4 o = 0,D03 V m 0,2545
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Tableau 58

Force du rapport entre le sexe, le niveau de scolarite et l'opinion
des sujets qui considerent que la connaissance de langues

etrangeres est utile en affaires

5colarite 5exe
(tableau 57) (tableau 56)

V 0,25455 0,25774

Force du

rapport du plus faible vers le plus fort

Tableau 59

Rapport entre le sexe et l'opinion des sujets qui considerent qu'on
ne devrait as enseigner une ou plusieurs langues etrangeres

au niveau secondaire parce Quin y a déjà asset de
matieres scolaires

(sexe / v. 34)

Opinicr

Sexe

Howe Femme
TOTAL

y a Jeja asset de matie-
res scalaires au programme

Raiscr

Peu imoortante 18 26,9 7 7,3 25

Raiser

Plus ou moins importante 6 9,0 19 19,8 25

Raison

Tres imoortante 42 62,7 69 71,9 111

Anstcntion 1 1,5 1 1,0 2

TC7A., 57 100,0 96 100,0 163

e 13,37c2 dl = 2 p < 2,302 v = 0,25E25

'Les abstentions ont ete exclues dans le calcul du X2.
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Parmi les langues etrangeres proposees comme objet d'enseignement, la langue
espagnole est celle qui a regroups le plus d'adeptes, Nous observons au tableau 60 une
relation significative (p 0,0068) entre le niveau de scolarite des repondants et le choix de
la langue espagnole. Les parents des comitds d'ecole de notre echantillon qui ont moins de
11 ans de scolarite sont ceux qui sont le moins enclins a favoriser l'enseignement de la
langue espagnole au niveau secondaire,

Tableau 60

Rapport entre le niveau de scolarite et l'opinion des sujets qui
voudraient qu'on enseigne l'espagnol au niveau secondaire

(scolarite / v. 38)

Scolarite

TOTAL
mains de

11 A 15 ans
16 ans et

Opinion 11 ans plus

On devrait enseigner
l'espagnol A l'ecole
secondaire

Oui 28 38,4 90 52,9 52 61,2 170

Non 24 32,9 29 17,1 10 11,8 63

Abs!,ention' 21 28,d 51 30,0 23 27,1 9S

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

x
2

= 14,16211 dl = 4 p = 0,0068 V = 0,14693

Nous avons pu voir dans les tableaux 54 et 55 qu'il existe un lien entre la variable
niveau de scolarite et le desir que l'enseignement d'une ou de plusieurs langues etrangeres se
fasse au niveau secondaire. Dans la merne continui e, le tableau 61 nous montre existe
un rapport tres significatif entre le niveau de scolarite et ('attitude des parents selon qu'ils
encourageraient ou non leur enfant a apprendre une langue etrangere si cette etude n'etait
pas obligatoire (p = 0,0007). Ce sont surtout les parents les moins scolarises qui
s'abstiendraient d'encourager leur enfant a apprendre une ou des langues etrangeres.

Comme nous pouvions nous y attendre, ce sont les sujets les moins scolarises (moins de
11 ans et 11 a 15 ans) qui s'opposent le plus fortement a l'enseignement des langues
anciennes au niveau secondaire. Nous pouvons noter au tableau 62 l'importance
(p = 0,0005) de la variable scolarite sur la prise de position des sujets.

Cette position concernant l'enseignement des langues anciennes est Hee a la variable
scolarite et cette derniere est en relation directe (latin: p = 0,0001; grec ancien: p = 0,0001)
avec ('experience personnelle d'apprentissage de ces langues par les sujets (tableaux 63 et
64).

Nous avons déjà atabli un rapport (tableau 44) entre le sexe des repondants et leur
niveau de scolarite. L'etude de ce rapport nous a appris que nos sujets les plus scolarises
etaient generalement des hommes et les moins scolarises etaient surtout des femmes. C'est
pourquoi, it nous semble normal de retrcuver (tableau 65) une incidence entre le sexe des
sujets et leur apprent:ssage ou non du grec ancien (p = 0,0001).

*lci les abstentions ont ete incluses dans !e calcul du X2.

81
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Tableau 61

Rapport entre le niveau de scolarite et l'attitude des, parents selon
qu'ils encourageraient ou non leur enfant a apprendre une langue

etrangere si cette etude n'etait pas obligatoire

(scolarite / v. 43)

Irea.Y.=...-
scolarite

TOTAL

N

Mains de
Attitude 11 ans

11 a 15 ans
16 ans et

plus

N N N S

Si on enseignait une

langue etrangere a
l'ecole de votre enfant,
est-ce que vous encou-
rageriez votre enfant

a l'apprendre?

Oui 40 54,8 123 72,4 54 63,5 217

Non 28 38,4 26 15,3 16 18,8 7C

Abstention* 5 6,8 21 12,4 15 17,6 41

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

X
2
= 19,23703 dl = 4 p = 0,0007 V = 0,17124

Tableau 62

Rapport entre le niveau de scolarite et l'opinion des sujets vis -a -vis
de l'enseignement des langues anciennes au niveau secondaire

(scolarite / v. 45)

Opinion

scolarite

Moins de
11 ans

11 15 a.is
16

plus

ans et
TOTAL

N x N S N S

Est-ce aue vous :roye:
qu'on devrait enseigner

les langues anciennes
l'ecole secondaire?

Oui 13 17,8 57 33,5 40 47,1 110

50 82,2 113 66,5 45 52,9 218

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 325

x 2
= 15,37445 1 = 2 = 0,0005 V = 0,21438

Ici les abstentions ant ete incluses dans le calcul du X2.

8')



72

Tableau 63

Rapport entre le niveau de scolarite des sujets
et leur apprentissage ou non du latin

(scolarite / v. 56)

Apprentissage

Scolarite
TOTAL

N

loins de
11 ans

16 ans et
11 a 15 ans

plus

N % N % N %

Oui 24 32,9 88 51,8 64 75,3 1 to

Non 45 61,6 80 47,1 20 23,5 145

Abstention" 4 5,5 2 1,2 1 1,2 7

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

X
2

= 27,069 dl = 2 p 0,0001 V4= 0,2904

Tableau 64

Rapport entre le niveau de scolarite des sujets
et leur apprentissage ou non du grec ancien

(scolarite / v. 59)

Apprentissage

5colarite
TOTAL

Moins de
11 ans

11 a 15 ans
16 ans et

plus

N % N N %

Oul 1 1,4 19 11,2 35 41,2 55

Non 68 93,2 149 87,6 49 57,6 256

Abstentiori 4 5,5 2 1,2 1 1,2 7

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

X` . 51,5733 ot = 2 p = oncl U = 0.40083

`Les abstentions ont et exclues dans le calcul du X2.

c
0 I

1
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Tableau 65

Rapport entre le sexe des sujets et leur apprentissage
ou non du grec ancien

(sexe / v. 59)

5exe

Apprentissage

TOTAL

Homme Femme

N N I N

Oui 39 29,8 16 8,1 55

or B9 67,9 177 89,8 266

Abstention* 3 2,3 4 2,0 7

TOTAL 131 100,0 197 100,0 328

X
2

2 26,667 dl = 1 p = 0,0001 V = 0,28823

Les rOsultats du tableau 66 indiquent que la force du rapport semble bien plus grande
entre la variable scolarite et ('experience personnelle d'apprentissage du grec ancien des
sujets qu'entre la variable sexe et cet apprentissage.

Tableau 65

Force ou rawort entre le Sege, le niveau de scolarite des sujets
et leur apprentissage du grec arrien

5exe Scolarite

(tableau (tableau 64,

F:r:e :u

raouort

0,298: C,40082

du plus faible vers le plus fort

La connaissance de l'existence des langues internationales est relide aux variables sexe
et niveau de scolarite. L'observation des donnees des tableaux 67 et 68 sous merle a
constater que les hommes et les sujets les plus scolarises sont ceux qui sont le plus inforrnes
de ('existence de ce type de langue.

La force du rapport entre le niveau de scolarite des sujets et leur connaissance cie
l'existence des langues internationales est moins elevee que la force du rapport entre le sexe
et cette meme connaissance.

"Les abstentions ont ote exclues dans le calcul du X2.
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Tableau 67

Rapport entre le sexe des sujets et leur connaissance de
l'exitence des langues internationale3

(sexe / v. 60)

Connaissance

Sexe
TOTALOTALNnmme

Oui 64 48,9 64 32,5 129

Non 67 51,1 13Z 67,0 199

Abstention* 1 0,5 1

TOTAL 131 100,0 197 100,0 328

X
2

= 9,653 dl 2 1 p < 0,01 11 = 0,16267

Tableau 68

Rapport entre le niveau de scolarite des sujets et leur connaissance
de l'existence de langues internationales

(s_olarite / v. 60)

Scolarite

Connaissance ,

Mains de
11 ans

11 a 15 ans
16 ans et

plus

TOTAL

Oui 1t 19,2 60 35,3 54 63,5 126

Non 59 80,8 109 64,1 31 36,5 199

Abstention * 1 0,6 1

TOTAL 73 100,0 170 100,0 85 100,0 328

X
2 . 34,3755 dl = 2 p < 0,0001 V = 0,32423

Tableau 59

7:.1rce du raocort entre le sexe, le niveau le scoiarite des sujets
et ieur connaissance oe l'existence des langues internationaies

Sexe

(tableau 67)
Ecolarite
(taoieau 68)

J,162e7 0,32.4:"

r7e

r3000rt du plus foible ,(1.-s le plus fort

Les abstentions ont ate exclues dans le calcul du X2.
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L'etude des donnees recueillies par le recoupement de loos les items du questionnaire
salon la variable age nous a revels un seul rapport indicatif. Effectivement, seul l'item 65 (la
connaissance d'une langue internationale eliminerait le besoin d'etudier les Ilngues
anciennes) est influence par la variable age, semblet-il.

D'apres le tableau 70, nous pouvons voir que les repondants les plus jeunes (25.44 ans)
semblent peu enclin: a croire que la connaissance d'une langue internationale eliminerait le
besoin d'etudier les langues anciennes.

Mais le nombre des repondants n'est pas assez eleve pour justifier une verification
statistique.

Tableau 70

Rapport entre l'age et l'opinion des sujets qui considtk.ent due la
connaissance d'une langue internationale eliminerait le

besoin d'audier les langues anciennes

(age / v. 65)

Opinion

Age

25 - 44 ans 45 ans et plus

N N

TOTAL

Votre enfant .-'aurait plus
besoin d'etudier les langues

anciennes

Paisor

Pe., importance 25 75,8 7 53,8 32

Raison
Plus ou moins importLce 7 21,2 1 7,7 a

Raison
Tres inportante 1 3,0 5 38,5

TOTAL 33 100,0 13 100,0 46

Resume: correlations

De l'etude des relations entre tous les items du questionnaire et les variables-criteres, it
ressort que:

les sujets de notre echantillon se distinguent dans nc.- it:glans selon le niveau

d'dge;
le niveau de scolarite des sujets est lie a leer sexe;
la variablecritere age, en plus de distinguer nos sujets par region, semble avoir peu
de lien avec les autres items du questionnaire si ce n'est sur ('importance
accorder au fait que la connaissance d'une iangue internationale eliminerait le

besoin d'etudier les langues anciennes;
la variable-critere sexe a une incidence sur:

le sexe des sujet.) qui ont appris le grec ancien;
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Ia connaissance de ('existence des langues internationales;
l'importance a accorder a l'opinion que:

1. l'etude de l'anglais contribue au develc,nement intellectuel;
2. Ia cot naissance de langues etrangeres facilite l'obtention d'un emploi;
3. Ia cormaissance de langues etrangeres est utile en affaires;
4. l'on ne devrait pas enseigner les langues etrangeres au niveau secondaire

a cause du grand nombre de matieres scolaires au programme;

(fest Ia categorie de Ia variable scolarite qui presente le plus de differences
s gnificatives. On remarque que cette variable est Hee:

a l'opinion des sujets face a I'accroissement du temps d'enseignement de
l'anglais:
au desir db, sujets face a l'enseignement d'une ou de plusieurs langues
etrangeres au niveau secondaire;
au choix de Ia langue espagnole comme langue d'enseignement;
au fait que les sujets encourageraient ou pas leur enfant a etudier une langue
etrangere;
a l'opinion des sujets face a l'enseignement des langues anciennes;
a l'apprentissage du latin et du grec ancien par nos sujets;
a l'importance a accorder a l'opinion que:

1. ('etude de l'anglais contribue au developpement intellectuel;
2. la c -'nnaissance de l'nglais facilite les voyages;
3. la connaissance de l'anglais et de langues etrangeres l'obtention

d'un emploi;
4. Ia connaissance de langues etrangeres est utile en affaires.

Motivations des sujets vis -a -vis de l'enseignement des langues non maternelles:
analyse de variance

Nous avons jusqu'a maintenant presents les resultats descriptifs des reponses au
questionnaire et nous avons etabli des relations entre certains items du questionnaire et les
variablescriteres. Nous voulons, dares un dernier temps, faire une analyse plus approfondie
des motivations des sujets de notre echanollon quant l'enseignement des langues non
maternelles au niveau secondaire dans le but de nuancer les resultats obtenus.

Afin de realiser ce.Lte analyse, nous avons, tel que precise au debut de ce chapitre,
accords a la reponse des sujets un poids correspondent au chiffre indique sur une echelle
bipolaire allant de 1 a 5:

raison pas du tout importante 1

raison peu importante 2

r,,,son plus ou moins importante 3

ia,st i asset importante 4

rais')n tres importante 5

I-

1 2 3 4

Cette facon de proceder nous a permis de calculer la moyenne et l'ecarttype des
motivations des parents des comites d'ecole de notre echantillon pour chacun des types de

langue. La moyenne nous renseigne suf. l'importance que les sujets accordant a chacune des

raisons inentionnees et l'ecarttype nous donne la mesure de la dispersion. L'ecart type est

5
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d'autant plus grand que le poids accorde est disperse; it sera nul legal a zero) uniquement si
tous les scores sont egaux.

De plus, a partir des moyennes, nous avons effectue une analyse de variance a une seule
dimension (test F) pour deceler s'it existe une difference entre les moyennes et les

variables-criteres. L'analyse de variance caracterise la dispersion et constitue la mesure la
plus precise de cette dispersion. Ainsi, si I'on constate que le F mesure par ('analyse de
variance est significatif (p<0,01), nous pourrons poser ck-rnme postulat ('existence de
differences entre les moyennes selon les variables etudiees. Tous les resultats obtenus a l'aide
de ce test sont en Appendice D. Nous n'indiquerons dans cette section que les resultats qui
se sont averes significatifs lors de ('analyse de variance.

it est facile a la lecure des tableaux 71, 72, 73 et 74 de distinguer !es types de
motivation qui poussent les parents des camites d'ecole de notre echantillon a vouloir ou
non un enseignement aes langues non maternelles au niveau secondaire.

L'etude des moyennes confirme les resultats obtenus dans la premiere section de ce
chapitre: un enseignement prioritairement pratique de la langue seconde et d'une langue
internationale et un enseignement d'une ou de plusieurs langues etrangeres et des langues
anciennes axe sur des objectifs d'ordre culture',

II est a noter que nous avons recueilli la moyenne la plus fable (0,5000) pour
('assertion suivante que nous proposions pour justifier le refus de ('enseignement de I'anglais:
le climat socio-politico-culture( du Quebec ne s'y prOte pas. L'affirmation qui a recu la
moyenne la plus forte (3,0000) concerne ('enseignement d'une langue internationale: une
langue internationale *le lo problem de la communication entre les peuples,

Pour les raisons qui motivent des sujets a rejeter un enseignement des langues non
maternelles a l'ecole polyvalent°, c'est la necessite d'am6iiorer la langue maternelle aui vient
au premier rang.

Dans les tableaux 75, 76 et 77, nous presentons les resultats de ('analyse de variance
qui ont donne un resultat statistiquernent significatif.

Contrairement aux resultats de ('etude des relations qui montraient la preseance de la
variable scolarite, ici, nous constatons que l'etude des moyennes fait ressortir l'importance
egale du role des variables sexe et scolarite sur les motivations des sujets qe. souhaitent ou
nen l'enseiynement des langues non maternelles au niveau secondaire.

Nous n'avons pas obtenu de rapport significatif entre la variable region et l'une ou
lidutre des motivations des sujets. Nous pouvons done constater clue les motivations de nos
repondants ne different pas de maniere significative selon cette variable.
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Tableau 71

doyennes et starts -types des motivations oes sujets qui sounaltent
au non l'enseignement de l'anglais, langue seconde,

au niveau secondaire

Raison

l'anglais est une langue internationals

l'etude de l'anglais contribue au developpement
intellectuel

la connaissance de P,-;lais oermet de connaItre
un autre people, une autre culture

la connaissance de l'anglais facilite les voyages

la :onnaisance le 1'an6.ais facilite itobtention
d'un empioi

la connaissance de l'anglais procure une culture
personnel le

la connaissance de l'anglais est utile en
affaires

la connaissance de l'anglais permet d'acceder A
des etudes ,uperieures

la connaissance de l'anglais aide e aneliorer

sa langue maternelle

y a dejA assez de matieres scolaires au

programme

it est plus important d1ameliorer sa langue
maternelle

le pliTlt sncic-p)Pt i :P-culturel du Ouebec ne

s'y crS'te pas

f, 6

2,9046 0,3930

2,5169 0,7600

2,6123 0,6692

2,7600 0,5536

2,815u 0,4935

2,6400 0,6594

2,9108 0,3443

2,4492 0,7379

1,751J 0,8283

1,3333 1,5275

1,500C 2,1213

0,5000 0,7J7"
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Tableau 72

Moyennes et ecarts-types des motivations des sujets qui souhaitent
ou non l'enseignement d'une ou de plusieurs langues

etrangeres au niveau secondaire

Raison

l'etude de lanoue, etrangeres contribue au deve-

loppement intellectuel

13 connaissance ae langues etrangeres permet de
connaltre d'autres peuples, a'autres cultures

la donnaissanze ae langues etrangeres facilite

les voyages

la connaissance ae lanaues etrangeres facilite
l'ootentian d'un emploi

la :onr.aissance de langues etrangeres procure

une culture personnelle

la connaissance de langues etranci'ies est

utile en affaires

la cor,aissance ce langues etrangeres aide a

ameliorer sa langue maternelle

ii v a deja Jsse: de matieres scolaires au

oro;ranme

is est plus important d'ameliarer sa

,uaternelle

Je

li , a arse: de la i-oue :rarNaisl

et c? la langue secor.)e Wanglai5) au program*

c'est une oerte de temo5

6

2,7455 0,5371

2,7879 0,4912

2,5Y58

2,1152 (2,7994

2,8545 0,4169

2,1818 0,7752

1,7758 0,8141

2,5031 0,7980

2,8160 0,5692

2,7E307 0,6069

1,5767 0,8004
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Tableau 73

Moyennes et ecarts-types des r'otivations des sujets qui souhaitent
ou non l'enseignement des laot,ues anciennes au niveau secondaire

Ralson

l'etude des langues anciennes contribue au
developoement intellectuel

la coonaissance oes langues arcier,oes aide a
amellorer sa iangue maternelie

la :ornalssgnce des langues anciennes permet
de connaitre les civilisations passees

is connalssarce des lanajes anciennes permet
de mieuA comprendre le more actuel

is connalssance des lar-4ues anciennes procure
une culture personnelle

it y a deja assez de matieres scolaires au
Programme

est plus imoprtsnt eamell:,:ei 3a lo- Je
maternelie

11 y a a:.,se7 de la laopT meerrells? (le !'ranc3is)

et IdnyuE riec:onoe (l'anglaisi au programme

c'est une perte de temps

les langues anciennes sort les la^gAes ioutiles

In 6

2,8636 0,4385

2,7636 0,5993

2,7132 0,5441

2r.D636 0,7814

2,8354: 0,t4599

0,8°93

2,7018 0,6636

2,6147 0,6977

1,5E66 0,7791

1,5596 0,7239
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Tableau 74

Moyennes et ecarts-tvpes des motivations des sujets qui sounaitent

ou non l'erseignement dune langue internationale au
niveau secondaire

Raison 6

une langue internationale regle le problene de la

communIcation entre les peuples

votre enfant n'aurait plus oet,oin d'etudier

l'anglais, langue seconde

votre enfant n'aurait plus besoin d'etudier

une ou oes langues etrangeres

votre enfant n'aurait plus besoin d'etudier

les langues anciennes

la connaissance d'une langue internationale
artificielle facilite les voyages

la connaissance d'une langue internationale arti-
ficielle procure une culture personnelle

3,0000

1,4565

1,3913

1,6154

2,7391

2,4565

0

0,7515

0,7447

0,8597

0,5748

0,7805

.'etude d'une langue internaionale artificielle
cortrioue au develoopement intellectuel

2,3077 0,9473

it y 3 d6jA assez de matieres scolaires au
programme

ii est alas important d'amiiorer sa iangue
maternelie

it y a Assez de Li langue trlat,:r,elle (le francai$)

et le la langue seconde (l'anylais) au progl.ne

c'est une perte de temps

2,257

2,4095

2,2S71

1,4240

1,0287

1,0057

1,0380

3,8532

les langues irterationales artiricielles sont
des iar..gues Qui n'ont oas ue culture

1,7238 0,9854

11 n'y a oas as5e.! de oersorr,e lans le -,orde 2,0095 1,0048

Qarlont les langues internatiunales artificielles

les 11n9ues internalonales artificielles sont
lar)ues inutiles

1,5286 0,9015

r,



82

Tableau 75

Resultats de l'analyse de variance (test F) pour les motivations des
sujets qui sounaitent l'enseignement de l'anglais, langue seconde,

au niveau secondaire selon le sexe et la scolarite

Raison

Sexe Scolarite

F p F

L'etude oe l'anglais contrioue
au deveioppement intellectuel

(v. 9

10,2602 0,0015 6,6361 0,0015

La connaissance de l'anglais
fas:Ilite les voyages

6,4669 o,00le

, v. 11

La connaissance de Panglais 7,7365 0,0057* 6,4669 0,0015

'acilite l'ottention d'un

12)

La connaissance de l'anglais
procure une culture personnelle
(v 13)

6,9370 0,0088* 5,7507 0,0035'

La connaissance de l'anglais
est utile en affaires
(v. 14)

8,1369 0,0004.*

Les asterisques indiquent que nous n'amns pas trouve de relation entre cette variable at la raison

mentionnee.

9,i
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Tableau

Resultats de l'analyse oe variance (test F) pour les motivations des
sujets qui sounaitent Penseigrement d'ure cu de plusieurs langues
etrangeres au niveau secondalre selon le sexe et la scolarite

Sexe 5colarite
Raison

1.7

La connaissance de langues etran- 9,9056 0,0020*
Beres oermet de connaitre d'autres
peuples, d'autres cultures
(v.26)

La connaissance de langues etran-

gores facilite les voyages

(v. 29)

7,0614 0,0087*

La zonnaissance de langues etran- 12,9267 0,0004 7,7168 0,0006
Ores facilite,,Pobt'ention d'un
emploi
(v. 30j

La connaissance de langues etran-
gores est utile en affaires

9,5762 0,0023 9,2943 0,0002

(v. 32)

Tableau 77

Resuitats de Paralyse de variance (test F) pour les motivations des
sujets qui souhaitent l'enseignement dune langue internationale

au niveau secondaire selon Page

Raison

--`, ---.^^

Age

r

Jotre enfart n'aurait plus besoin 11,3696 0,0016*

d'etudler uoe ou ces langues

etranceres

(v. 64)

'Les asterisques indiquent que nous n'avions trouve de relation entre cette variable et la raison

mention nee.



c.

RESUME ET CONCLUSION

Le but de cette recheruhe etait d'exaMiner si les attentes des parents des comites
d'ecole de la region de Montreal quant l'enseignement des langues non maternelles dans les
polyvalentes etaient en accord avec les decisions et Ie5 orientations prises pour cet
enseignement. Aussi, nous voulions verifier si les attentes et les opinions parentales etaient
les mernes selon les trois regions, selon l'age, selon le sexe, selon le niveau de scolarite et
selon la langue maternelle.

Nous avons fait, dans un premier temps, un releve des objectifs de l'enseignement des
langues non maternelles ainsi que des approches methodologiques. A cola, nous avons ajoute
une etude des clienteles scolaires touchees par cet enseignement depuis 1971 et nous avons
fait etat du temps accords a l'enseignement des langues non --aternelles depuis les 20
derrieres annees. Nous n'avons malheureusement pas pu faire un releve des recherches
empiriques portant .aur ('objet meme de notre recherche car, a notre connaissance, it n'en
existe aucune.

Nous avons donc, apres avoir fait un bilan de l'enseignement des langues non
matornelles, mesure les attentes des parents des comites d'ecole de notre echantillon a l'aide
d'un questionnaire que nous avons elabore. Nous avons aussi etudie l'apport de certaines
variables sur les attentes de nos repondants.

Les aspirations des parents

En accord avec les decisions gouvernementales, les parents des comites d'ecole de notre
echantillon souhaitent que l'enseignement de l'anglais, langue seconde, soit obligatoire et se
poursuive au niveau secondaire; que l'enseignement d'une langue Otrangere seulement soit
facultatif; qu'on continue a ne pas laisser place a l'enseignement d'une langue internationale.
Par cuntre, les sujets rejettent l'enseignement des langues anciennes au niveau secondaire
bien que le Ministere de ('Education propose un nouveau programme pour la langue la tine.

Alors que la nouvelle grille-horaire ernise dans L'ecole quebecoise propose une
diminution du temps d'enseignement de la langue anglaise au niveau secondaire pour tout
etudiant qui ne choisit pas un bloc supplementaire en 4e et/0u 5e secondaire, les parents de
notre echantillon, a plus de 60%, expriment le desir que plus de temps soit alloue
l'enseignement de Isanglais.

Par contre, un aspect de nos resultats qui va dans le merne sens que les prises de
decisions officielles est le refus par nos sujets du principe de "l'apprentissage de la langue par
immersion". Ce principe mis de ('avant par un groupe de parents anglophones de StLambert
et de psycholinguistes n'obtient pas la faveur populaire des membres de nos comites
d'ecole. Nos resultats demonP-ent que nos sujets sont outages pour ce qui est de
I'apprentissage de I'anglais par le biais d'une matiere acadernique (bien que la balance penche
du cote negatif) et rejettent a un haut pourcentage l'enseignement de plusieurs matieres
scolaires en anglais.

Rappelons qu'en faisant le bilan de l'enseignement des langues non maternelles au
debut de cette these, nous avions fait remarquer que la langue espagnole etait la seule langue
etrangere a etre enseignee dans le secteur public. Des langues proposees aupres de nos sujets,
c'est celle qui a retenu ('attention.
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Quant aux objectifs de l'enseignement des langues non maternelles, les souhaits des
parents vont dans le merne sens que les programmes proposes: programmes a portee
utilitaire pour l'anglais, langue seconde, et a caractere surtout culturel pour ce qui est des
langues etrangeres et anciennes.

Nos analyses statistiques

Le croisement de nos variables-criteres entre elles nous a appris que les sujets de nos
trois regions se differencient quant a la variable age. Aussi, cette etude montre que le niveau
de scolarite des parents de nos comites d'ecole est relic a la variable sexe:

Nos resultats de ('etude de relations entre tous les items du questionnaire et les donnees
demographiques des sujets ont demontre que les attentes et les opinions des parents de notre
echantillon varient en fonction des trois variables suivantes: la scolarite d'abord, le sexe
ensuite et, enfin, rage, mais a un faible degre. Nous avons du eliminer la variable langue
maternelle parce que trop peu de nos sujets etaient allophones et nous avons constate que la
variable region d'appartenance ne donnait pas de rapports significatifs.

De l'analyse de variance faite au niveau des motivations des sujets, it ressort que les
raisons qui motivent les parents a souhaiter ou pas l'enseignement de la langue seconde et
des langues etrangeres fluctuent selon le sexe et le niveau de scolarite.

Par contre, cette analyse statistique n'a pas permis d'etablir de relations significatives
entre les attentes des parents face a l'enseignement des langues anciennes et les

variat;es-criteres.
Enfin, une des raisons qui motivent quelquesuns de nos sujets a vouloir que l'on

enseigne une langue internationale au niveau secondaire varie selon ('age,

Conclusion

Nos resultats ont confirrne en parte qu'il y a adequation entre les visees des parents et
le role et la place qu'occupe effectivement l'enseignement des langues non maternelles au
niveau secondaire. Nous avons trouve des inequations au niveau des langues secondes et
anciennes: nos sujets manifestent le desir d'un enseignement plus intensif de l'anglais, langue
seconde, et rejettent l'enseignement des langues anciennes. L'opinion de nos sujets, quant
ces deux aspects, a souleve des debats publics depuis le debut des annees 60 pour ce qui est
des iangues anciennes et depuis plus de 100 ans pour ce qui concerne l'enseignement de la
langue anglaise aux francophones.

II ne faut pas oublier les querelles le clocher qu'a provoquees la decision
gouvernementale de rernplacer a toutes fins pra :iques l'enseignement des langues anciennes
par l'enseignement de langues etrangeres au debut des annees 60. II faut aussi se rappeler que
les langues anciennes, comme objet d'enseignement, ont fait une entrée tardive dans le
secteur public d'education (fin des annees 50) et que cet enseignement a eu une carriere tres
breve. Si l'on considere le nombre d'eleves inscrits aux examens de latin du Ministere de
('Education en juin 1981 (tableau 2, page 44), nous pouvons croire que le souhait des
parents des comites d'ecole est déjà pratiquement exauce.

Par contre, le desir de nos sujets d'avoir un enseignement plus intensif de l'anylais,
langue seconde, ne risque pas d'etre comble si nous considerons que cette demande a etc

faite a plusieurs reprises (Archives de la C.E.C.M.) et qu'aucune decision venant des
commissions scolaires ou encore des autorites gouvernementales n'est allee en ce sons. Scion

Bouthillier et Meynaud (1972), les parents ont toujours etc les grands defenseurs de
l'eoseignernent de l'anglais. Si les autorites en place n'ont jamais cru necessaire d'augmentrIr
le temps alloue a cet enseignement, c'etait afin de preserver, autrefois, la foi et les traditions
et, aujourd'hui, la nationalite des Quebecois francophones ou encore, corme nos resultats
I'indiquent, parce qu'il est plus important d'ameliorer sa langue maternelle.


