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THE CULTURE SYLLABUS:
A SUMMARY

General Context

More and morc parents,
educators, and students realize that French as a second language is taught in Canada for very
important social, economic, and political, as well as educational reasons. That is the context
of the case for an integrated cultural component within the Core French curriculum as made
so persuasively by Stern (1983).

While the need for thc cultural dimension of FSL is widely accepted in the abstract, it is not
always fully realized in practice. The problem of selecting from the virtually infinite number
of cultural phenomena those aspects which arc essential to an understanding of "les
francophones" is a daunting one. Nonetheless, daunting or not, the task was accepted by the
Culture Syllabus Task Group so that student be given the opportunity to complete their
schooling with the knowledge and skills necessary to function competently in Canada's
socio-linguistic context. It now would remain for the provinces to adapt the proposed
conceptual framework according to their needs and circumstances.

Content

The Culture Syllabus Report follows the romiat adopted by the NCFS project. It consists
of nine chapters: 1) Definition and rationale; 2) Review of literature and current practice;
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3) General objectives; 4) Proposed cultural content; 5) Scope and sequence; 6) Teaching
approaches; 7) Notes on eveluating the culture syllabus; 8) Notes on integrating the culture
syllabus; 9) Notes on the implications for teachers training.

The first chapter tries to answer the question: "What is "francophone culture" and why
should it be part of a Core French program?" We adopted an anthropological and
sociological definition of culture:

Culture is the general context and way of life. It is the
behaviours and beliefs of a community of people whose
history, geography, institutions, and commonalities are dis-
tinct and distinguish them to a greater of lesser degree from
all other groups (Trescases).

Thus, culture as it applies to French Canadians is focused on the present. It is the culture of
situation, that of a linguistic and cultural minority at once threatened and seduced by strong
assimilative forces. As to whether or not it should be taught in a French program, references
abound concerning the intimate link between language and culture and the effects it has at
all levels of communication. Cultural knowledge is a basic requirement to successful
communication.

The review of literature examines a number of sources both from Canada and abroad either
in published or non published form. One can easily detect there a slowly emerging consensus
concerning the importance of culture in FSL. The chapter also contains data from a national
survey on the topic conducted by Scand (0.I.S.E.) with the valuable assistance of the
Provincial Representatives which concludes that, although a number of cultural activi; iesare
part of provincial programs, there is in fact considerable diversity and an urgent need for
more and better integrated materials.

The third chapter deals with the general objectives of culture teaching in Core French. It is
important to note that the proposed objectives form part of an overall view of Canadian
education and of the total Core French program. They are not in competition with the
objectives of other syllabuses but rather complementary to them.

Objective 1 : To sensitize pupils to francophone culture.

To sensitize, i.e. to foster awareness of the existence of the French fact in Canda and
elsewhere. That implies knowing the basic, relevant, and interesting facts abmit it, both as
to similarities and differences. Cultural contents 'mist convey a sense of the modem
everyday life of French-Canadians and the major issues they care abou:. This does not imply
"love" nor "assimilation". Canada is still, however, in the process of defining itself and
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forming one's attitudes from a base of sound arid accurate knowledge is bound to be
preferable to ignorance and isolation both in the short and the long run.

Objective 2: To prepare the students to be more comfortable and effective within Canadian

The phenomenal socio-political changes in Canada alluded to earlier have wrought impor-
tant changes in the everyday commerce in this country. While Canada is still far from ixing
a true bilingual country, more and more businesses find it advantageous to have bilingual
employees. Ambitious politicians accept bilingualism as a requisite. Unilingual anglo-
phones are not always comfortable in a number of work and social circumstances. And while
relatively few students will become fluently bilingual, there are linguistic and cultural
"comfort zones" that a good Core French program is capable of providing.

Objective 3: To broaden the cultural horizons of pupils.

The schools must be concerned with opening pupil's minds. Many reports have suggested
that one critical element of a truly educated person is and opening to differences. And there
is also an added value to this opening since awareness and appreciation of one's own culture
can be enhanced by a certain distancing that the study of differences between cultures will
provide.

Objective 4: To improve the efficiency of thc language teaching.

The dominant thrust in modem FSL theories is to emphasze communication. Cultural
contents add to the authenticity of comunicative teaching in two ways. Firstly, speaking
French is more than speaking English with French words. ThPre is a cultural context to
language which includes such things as regional accents, gestures, proper social forms,
"niveaux de langue", sensitive values, etc. The cultural dimension will make communica-
tion truly authentic. Secondly, to communicate, one must communicate about somcthing.
Curriculum making is the judicious selection of the most useful topics about which students
and teachers might speak. Cultural themes arc appropriatc because they add to the student's
preparation for effective comunication with francophones.

The fourth chapter deals with culture contents. It consists mainly of an extensive list of
possible contents, i.e. the culture syllabus proper. There are too many variables across the
country to allow fr a short list of contents for each grade. Instead, some sound principles
and a check-list of contents for curriculum makers were evolved.

The principles are formulated as follows: 1) Begin with local contemporary manifestations
of francophonc culture. Expand the outlook gradually. 2) Concentrate on the present
realities. Visit the past only to explain and situate contemporary realities. 3) Situate the
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"French fact" firmly in the present. 4) Link cultural facts to persons, real or composite, in
order to show their relevance.

The contents are divided into five areas.

Area I: Francophone presence - 1) Where ate the francophones?; 2) Visible sights of
"francophonie"; 3) Who art the franzophones?; 4) Impact of francophones on social life; 5)
Celebration of special events.

Area 2: Historical context of francophones: (how the present is explained by the past) - 1)
Where did the francophones (rome from? 2) What are theirmajor historical reference points?
3) Other elements of francophone identity and commonalides.

Area 3: The regional phenomems of French language - varieties of French; "niveaux de
langue"; context of regional and social variations.

Area 4:The everyday lives of francophones - 1) Living in French in different parts of Canada
(families, schools, jobs and services, religion, leisure, media); 2) Which language to speak?
(Assimilative pressures from within and without, language at home, at school, in the
community); 3) Attitudes and stereotypes. Social and political interaction. (At advanced
levels only)

Area 5: Canadian bilingualism - 1) The legislative basis of Canadian bilingualism; 2)
Bilingualism in action in everyday life; 3) Different viewpoints about bilingualism in
Canada; 4) Practical ways to be successful in a bilingual job, situation, or milieu.

Naturally France and other francophone countries will be explored more generally than
Canada but the exploration should be more than a brief tourist visit. It is recommended that
the following be addressed: 1) Places and elements of everyday life; 2) Principal elements
of French society; 3) Signposts of the collective identity; 4) Individuals in daily life; 5) The
individual and society; 6) The individual and history: 7) The individual and institutions.
Applications are made to France in the syllabus.

The chapter on scope and sequence deals with the organization and the sequencing of 1!-Ie

culture content. The proposed sequence is a modified near to far sequence where a "spiral
approach" permits the students to study the regions and themes twice at two different levels
of comprehension and maturity. The first pass will focus on non-controversial facts at the
basic level of comprehension and analysis. The second one will enable a deeper examina-
tion.

The appropriate teaching approaches will vary considerably according to the ages and the
levels of development of thc students. Teachcrs should not however be expected to be
curriculum specialists. It is therefore extremely desirable to provide teachers with integrated
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teaching materials which include the culture content, sequence and procedures for teaching.
It should contain the tests as well. Tcachers must also have the audio-visual materials in a
classroom arranged for teaching French, and the necessary administrative support.

Thc heart of the proposal is the teaching of culture in context, fact based, contemporary, and
of interest to the pupils. It will be taught at times through games and activities, but always
in French, communicatively, as an integrated part of the FSL program.

It should proceed 1) from thc simple to the more complex; 2) from local realities to more
remote; 3) from individuals to the realities they embody; 4) from the present to the past and
back again; 5) from the classroom to the external socio-economic realities.

The following cognitive hierarchy should also be respected: 1) fostering awareness; 2)
informing of facts; 3) assisting to contextualize; 4) assisting to interpret; 5) assisting to put
thc skill in practice.

As far as activities are concerned, they can be based on a variety of resources such as 1)
authentic written and oral documents; 2) human resources available locally or indirectly
through media; 3) pen-pals; 4) exchange visits. A progression in the level of these activities
could go as follows: 1) comparisons of greetings, names, and signs, learning rhymes, songs,
games; 2) observation of francophones around: pen-pals, basic facts about francophones,
magazines in French for children; 3) reaching out towards others: expansion of facts learned
in their social studies program, trivia-type games with useful but nor. -.:In;.oversial facts
about francophoncs and their symbols; 0) presentations on cultr,ral topics using pre-
packaged materials or research, explore their own culture through the oL;Ler, develop games
on such topics, use of news items and songs, role-playing and simulation games, camps,
trips, visits, etc.; 5) at a very advanced level, dcbates, discussions, and explorations ofmore
contentious issues such as cultural stereotypes, political issues as well as the prcvioulsly
listed types of activities. As can be seen, cultural activities should increase in number and
quality as the child's development evolves. The last three chapters consist of notes on three
relevant topics that are discussed in detail elsewhere. Chapter seven deals with evaluation.
It is important that the culture content be evaluated to clearly indicate it is part of tl..:. course.
It is not believed, however, that schools should attempt to measure attitudes. The evaluation
should deal with facts on culture and their relative importance should be kept in mind.
Multiple choice items, true-false questionnaires, projects, essays, classroom presentations
arc useful instruments for the evaluation of culture as they tend to place it at the same level
as that of the other components of the program.

As for the ir egration fo the culture syllabus to the other syllabuses in a multidimensional
curriculum, a change must certainly occur from the too often observed situation where the
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Le present document traite
de culture et constitue un des six volcts de l'Etude nationalc des programmes de français de
base (National Core French Study). La culture dtait le sujet de fun des quatre syllabi du
programme multidimensionnel propose par H.H. Stern et acceptd par l'Association canadi-
enne des professeurs de langue sccondes.

Le groupe de travail du syllabus culture comprcnait J. Clarence LeBlanc, enscignant et
coordonnateur de francais de basc a Sackville, Nouveau-Brunswick, president; Claudine
Courtel, professeur de methodologie a l'Universite d'Ottawa, autcur de methode et ensci-
gnante; et Pierre Trcscases, professeur en linguistique appliquée a l'Universite de Western-
Ontario, redacteur.

La limite de trois membres emit imposee par l'Etude. Pour elargir la consultation, un second
nivcau de participation fut era celui de membrc associd. Ces associes a la redaction du
syllabus culture, collaborateurs par correspondance, furcnt Peter J. Heffernan, de l'Univer-
si te de Lethbridge (qui a aussi redige la version preliminairc du chapitre 2), Jan MacKenzie,
de Cole-Harbour High School, Nouvelle-Ecosse; Anthony S. Mollica, rddacteur en chef de
la Revue canadienne des langues viv antes; Karen Tweedie, coordonnatrice de francais,
Oromocto, Nouveau-Brunswick; Wally Lazaruk, Education Alberta, et Jacques Saindon,
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chef de section de frangals, Moncton, Nouveau-Brunswick. Gerardo Alvarez, facultd des
Letues Universitd Laval, a fait de prdcieuses suggestions au ddbut du travail. H.H. Stern
a participe activement aux reunions au cours des deux premieres anndes du projet. Sa mon
a laissd un grand vide.

Les prgsidents des groupes des travail se riunissaient rtgulitrement pour assurer l'intggra-
don des apports. Nous avons aussi effectud un sondage aupres des enseignants de français
de base a travers le Canada, sur leurs pratiques en maitre de culture dans leurs cours.
L'analyse de Joyce Scane, de l'Ontario Institute for Studies in Education, paraft au chapitre
deux. La chercheuse Tara Goldstein a effectud pour nous un rdsumg des documents des
ministeres provinciaux et de certains conseils scolaims concemant la culture en français de
base. Fmalement. chaque province avait un comité consultatif I l'interieur du Projet-dcoles
qui etudiait les documents provisoires des groupes de travail et offrait des suggestions. Nous
avons aussi regu maims documents de conseils scolaires, de ministtres et d'Oducateurs
interesses. Suite A nos consultations, nous avons accddd a la demande des provinces de ne
pas inclure dans la bibliographic certains de ces documents, considgrds comme « locaux *
ou tout simplement épuisés. Cela dit, l'inforrnation regue nous a &é d'une grande utilitd dans
notre rdflexion.

Nous espgrons avoir propost une approche appropride aux besoins dc la didactique du
français de base au Canada, didactique qui n'a d'autre mission que de servir les bcsoins dcs
Caves. Ce rapport ne represente pas la fin du processus dc renouveau, mais un outil pour
un travail qui commence.

Cest avec la plus profonde estime professionnelle et personnelle que nous dgdions ce rapport
I la mémoire de Pierre Trescases, malheurcusement ddcgde dans un accidcnt de la route,
survenu en France le 13 mai 1988, quelques jou rs seulement apres qu'il cut terming la version
prdliminaire de ce document.



FONDEMENTS
DU PROGRAMME

CULTUREL

Introduction

CHAPITRE

1

Les travaux du groupe de
travail sur la culture se situent dans le cadre plus vaste de l'élaboration, sous l'impulsion de
H.H. Stern et de l'Association canadienne des professeurs de langues secondes, d'un
programme multidimensionnel pour l'enseignement du francais langue seconde au Canada
(0 National Core French Study/Etude nationale sur les programmes de français de base »).
Le contenu culturcl d'un tel programme en constitue un 61dment intrinsNue et essentiel, qui
s'inscrit dans une didactique renouvelée et vise une adéquation plus grande A la situation
globale d'apprentissage-enseignement dans un pays, le Canada, possddant deux langues
officielles et oA les rapports entre les communautds linguistiques demeurent au emir de la
question nationale.

Dans ce contexte, un enseignement de la langue seconde qui ferait l'impasse sur la culture
ou la rdduirait a de simples 61éments folklorisants ou aseptisés irait A l'encontre et d'une
vdritable approche communicative, et dcs objectifs éducationnels globaux que se doit de
promouvoir le système d'dducation canadien (Stern, 1983).

La rdflexion du groupc de travail visant A prdparer un syllabus cul turd se situe donc dans lc
prolongement de la rdflexion mdthodologique entreprise au cours des deux derniCres

4 ,
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décennies et qui débouche sur l'affirmation de l'importance de l'enseignement de la culture,
importance géndralement reconnue aujourd'hui dans les programmes uttudes de français
langue seconde (FLS) au Canada.

11 en découle certains principes fondamentaux, qui seront dnoncds en ddtail au chapitrc 6
mais dont les iddes clds sont les suivantes. Tout d'abord, la culture est un dldment essentiel
du curriculum et non un ajout accidentel et sporadique. En outre, sans vouloir en ccla
attribucr a la culture un role disproportionnd par rapport aux composantes linguistique et
communicative, celles-ci gagneront a s'articuler autour des themes culturcls dans une
perspective d'intégration. La culture contribuerait de la sate a donner une coherence
organisationnelle et substantielle a l'ensemble qui, ttpdtons-le pour gull n'y ait ici aucune
ambiguild possible, eemeurerait prioritairement axd sur la communication.

De maniere tout aussi fondamentale, cc que nous appelons culture se trouve dans un dtroit
rapport d'association avec la langue parlde dans unc communautd. Dans le cadre du francais
de base, culture rdfere a la francophonie et aux francophones. On espere ainsi que les dleves
du francais de base pourront acquthir des outils d'obscrvation et d'interprdtation culturelle
leur permettant de mieux comprendre le fait français dans la vie canadienne et dans le reste
du monde.

Le programme de français de base devrait ainsi offrir des expdriences dducatives qui
permettront aux dlèves de connaftre progressivement la culture a l'étude et d'acqudrir des
perspectives tant dans lcur propre cult= que dans celle qu'ils dtudient.

En somme, sans enseignement systdmatique de la culture, l'apprentissage d'une langue
seconde rev& un caracthre inachcvd qui prdpare mal a vivre dans la socidtd
canadienne.

L'importance mdthodologique et socioculturelle de l'enseignement de la culture dtant ainsi
prise en compte, importait non seulement de poursuiv re unc rdilexion mais aussi d'apporter
des propositions cc..cretes sous la forme d'objectifs, de contenus, de démarche pddagogique,
d'activi tés pouvant dventuellement se transposer au niveau de la salle de classe et s'intégre r
de maniere efficace a ce qui sera proposd dans les autr -yllabi.

Definition de g culture o

La rdflexion mdthodologique sur l'enseignement de la culture -- poursuivie de maniere
continue au cours des deux dernieres ddcennies et renouvelde sous l'impulsion, parmi tant
d'autres. de Seelye et Nostrand sur ce continent et de Debyser, Beacco, Lieutaud, Porcher et
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Zarate notamment en France -- a débouche sur Fadoption d'une definition anthropologique
de la culture (ce qui ne veut pas dire que l'approche anthropologique sera necessairement
privildgide ou adopt& dans l'enseignement).

C'est la culture avec un petit c qui prime et non les premieres acceptions du terme
civilisation * dans les dictionnaires (voir Le Petit Robert) liees a Fiat de progrts et aux

realisations les pis prestigieuses des grandes *civilisations. Celadit, littérature et beaux-
arts, en ce gulls influent sur la conscience collective d'une communaute, ne sont pas exclus
de cette conception de la culture et il convient de le souligner ici.

De nombreuses definitions de la culture dans son acception anthropologique ont ete
suggertes. Pour les fins de notre *mail, nous proposons la definition suivante :

La culture, c'est le cadrc de vie le mode de vie et les facons de se comporter, de penser
d'une communauté dont Fhistoire, la geographic, les institutions et les signes de recon-
naissance sont distincts et la distinguent, I un degrd plus ou moins grand, de toute autre
communaute.

Tout en adoptant la conception anthropologique de la culture géneralement acceptde en
didactique des langues (DDL), ii emit neanmoins manifeste, pour Stem et le groupc de travail
sur le syllabus culture, que ce concept devait s'appliquer en premier lieu A la culture seconde,
ou plutôt aux cultures secondes, des communautes francophones du Canada -- cc qui
n'excluait pas, bien sr, l'etude d'autres cultures de la francophonie. Cela fondait par là méme
un nseignement distinct de l'enseignement d'une culture etrangere, type le plus repandu
dans l'enseignement du français I travers le monde.

De fait, cette conception d'un enseignement de la culture seconde et non etrangere donne,
comme nous essaicrons de le montrer, forme ct sens I tout le syllabus culturel.

Conception de la culture

Nos remarques preliminaires ainsi que les precedentes sur la definition du terme ont dejA
permis de mieux cemer la conception de la culture qui est a la base du syllabus culturcl. Les
=argues qui suivent visent egalement repondre A la question a Quelle culture ensei-
gner? * et ddbouchent ensuite sur des criteres generaux de definition de la culture.

-Adopter une conception anthropologique de la culture ne signifie pas pour autant faire
siennes les methodes et les objectifs de cette discipline. Cela n'est pas possible pour plusieurs
raisons lides a l'enseignement des langues.

-Sur le plan methodologique, le recours A la conception anthropologique rend peut-Citre
encore plus manifeste le caractere complexe, divers, evolutif et fluide du fait culturel et la
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difficulte de le serier A des fins didactiques (voir Santoni, 1984). Le contenu culturel ne
saurait donc etre une reconstitution, mdme partielle, de l'anthropologie sociale et culturelle
(Stem, 1983).

-Sur le plan pedagogique, egalement, unc &mile difficulte se presenterait. Tout d'abord, ii
ne peut dtre question d'exiger de l'apprenant en langue seconde unc competence culturelle
de locuteur natif (Zaratc, 1983), qui demeure du reste a cemer. Pour ne donner qu'un
exemple, l'histoi re, pour un natif typique, ne se resume-t-elle pas le plus souvent A quelques
dates, figures symboliques et mythiques plutOt qu'a la connaissance exhaustive d'une
multitude de faits historiques? La competence culturelle ne pcut &re entièrement stati-
que : elle fait partic de la dynamique de la competence de communication.

-Adopter unc definition anthropologique de la culture ne signifie pas, par ailleurs, que la
seule approche envisage soit de narare anthropologique. On risquerait d'en rester A une
« culture de surface *. Deux autres principalcs approchcs, sociologique et semiologique,
sont possibles, pour reprendre les trois types mentionnes par Debyser (voir Beacco et
Licutaud, 1981), auxquels se ramenent diverses manières d'aborder le fait culturcl en DDL.
Comme Nan Debyse :

C'est pourquoi les trois demarches que nous avons evoquees
nous semblent indispensables, complementaires et s'integrer
dans une approche interdisciplinaire de la civilisation; la
sem iologie pure risque en effet de n'etre qu'un jeu seduisant
d'intemretations difficilement contrôlables; l'anthropologie
sans interpretation semiologique se reduira a unc collecte
ethnographique; enfin, une sociologic qui scrait A la fois
coup& du concret et du sons ne mdriterait plus lc nom de
sociologic. Le reste, c'est-A-dire dans une perspective
d'enseignement, les problemes didactiques, releve moins des
principes que des methodes.

-Cette complexite de l'apprentissage et de l'enseignement de la culture et l'impossibilite de
s'en tenir A une demarche unique decoulent en fait de la triple perspective &gage par
Stern : celle de fetudiant, celle du locuteur natif et celle du specialiste en civilisation
(discipline a constitucr). Cette triple distinction, comme nous lc verrons, informe les
objectifs, le contenu culturel, l'elaboration des programmes ainsi que les approches et les
ddmarches pedagogiques. Plus encore, elle ancre la composante culturelle de tout pro-
gramme dans un processus de comprehension et de communication, pour reprendre les deux
axes de Nostrand, au nivcau local, regional et national.
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Problématique de l'enseignement de la culture

n est clair qu'outre les problemes d'ordre iddologique, thdorique, mdthodologique ou prag-
matique lies a la situation d'apprentissage/enseignement (horaires limités, etc.), la nature
meme de la matière a enseigner n'a pas peu contribud a reduire la place de la culture dans les
programmes. Ces problemes specifiques sont principalement de quatre sortes (Trescases,
1985).

La culture
est un domaine trop vaste
pour qu'on puisse
le delimiter

Le caractere complexe, divers, dvolutif et fluide du fait culturel en fait quelque chose
d'insalsissable dans sa globate a un moment donna. Cette complexitd et cette impossibilitd
de reduire la culture a une accumulation de savoirs &anent d'emblee toute approche
encyclopddique de l'enseignement de la culture en langue seconde. Cela fonde par la metric
la riecessitd d'une didactique originale de la culture -- seconde ou dtrangere -- distincte, ne
serait-ce que par ses objectifs, d'un enseignement des civilisations et des diverses disciplines
individuelles (histoire, etc.) axdcs sur rdtude de composantes de cette culture. Fondamen-
tale pour une telle didactique, parallelement a la mise en place d'une methodologie adequate,
est rdlaboration d'un contenu culturcl minimal permettant rapprdhension d'une culture
seconde basde sur une conception de la compdtence culturelle comme dtant de nature
interprdtative, axée sur la comprehension des traits socioculturels et non rtduite a une simple
somme de connaissances. La mi se en place d'un i nventai re des domaines form ant ce contenu
culturel minimum est essentielle dans l'entreprise de renouvellement de rapprentissage/
enseignement des cultures francophones (voir chapitre 4).

Les outils péclagogiques
sont insuffisants

La reflexion thdorisante a relativement peu influd sur les pratiques de la salle de classe. On
ne peut que constater, de maniere gdndrale, rabsence de contenus culturels intégrds dans les
programmes et revaluation. Les productions sont par trop locales, panielles et non
continues. Tout, ou presque, reste a faire dans le domaine des outils pddagogiques
directement utilisables par les dtudiants et les enseignants.

Cc qui est disponible donne en outre souvent une vue traditionnelle et limit& des cultures
francophones (ffeles, cuisine, etc.). Cest cette image que nos contenus culturels (voir
chapitre 4) sc sont attaches a dlargir : 1) en mettant raccent sur le vdcu de cultures en
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evolution considdrtes comme quelque chose d'expdrientiel, engageant des personnes rdelles
dans la socitte actuelle; 2) en s'efforgant de dormer aux dtudiants des dléments de
reconnaissance, d'orientation et d'interprttation de la rtalitt socioculturelle véhiculte par le
français, donc de rtflexion sur cene culture et sur la leur. Cela, aprts leur avoi r d'abord donnt
une base de depart constitute de faits culturels.

La met hodologie
reste a kla borer

Plus que de vdritables approches, ce sont des techniques, des activitts, « des trv.cs *qui sont
le plus souvent proposes. Cela refltte en fait souvent la conception d'un enseignement de
la civilisation considért comme un ajout, une option, un divertissement dans le cadre de
programmes oil les grandes composantes sont le linguistique et le communicatif. La
reddfinition des objectifs et des contenus sont A la base d'une mdthodologie renouvelde (voir
chapitre 4) qui saura se servir des exptriences et des acquis antdrieurs.

La competence culturelle
est difticile a évaluer

La reddfinition d'objectifs, de contenus, de progression et de mdthodologie est inseparable
de la :.onstitution d'un systtme d'evaluation qui permette de mesurer l'dvolution de la
conyttence culturelle des apprenants. Cate dvaluation ne peut porter que sur des savoirs
a accumuler. Elle devrait aussi faire appel a la capacitt, forcement rtcluite, de saisir certains
reptres, certains signes de reconnaissance de l'autre communaute et d'interprdter le tissu
complexe de cette !tante. Pour ce faire, il faudra eventuellement cldfinir des niveaux de
compttence culturelle comme a tentd de le faire l'ACFPL.

Comme on le voit, tout cela revient A rien de moins que l'Claboration d'une vdtitable
didactique des cultures secondes. L'entreprise est immense. Une panic de la solution rdside
peut-ttre dans l'integration des contenus en des ensembles cohdrents.

Fondements d'un enseignement de la culture

Le pourquoi d'un enseignement de la culture visant A ddvelopper une competence culturelle,
parallèlement A une compttence linguistique et communicative, releve de considerations
d'ordre langagier, mdthodologique et socioculturel.

Raisons
d'ordre langagier

L'enseignement de la culture est justi Ad tant sur le plan de l'acquisition du langage, oil
certains pensent qu'il n'est plus possible d'envisager l'dvolution individuelle incldpendam-

2 J
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ment des modalites de l'influence qu'exerce sur elle le milieu culture! (Bruner in Moreau et
Richelle, 1981), que sur le plan de lalinguistique alaquelle l'enseignement des langues s'est
constarnment refer& Comme le dit si bien Halliday (1975), « The learning of language and
the learning of culture are obviously two different things. At the same time, they r.re closely
interdependent... The linguistic system is part of the social system. Neither can be learnt
without the other, *

Dissocier la langue de la culture qu'elle vehicule est une operation qui va a l'encontre de la
D'ailleurs, le peut-on vraiment? Que l'on accoote ou non les relations etablies par

les linguistes entre la langue et la culture, l'etude linguistique implique d'une maniere ou
d'une autre la description (rune culture. Et effectivement les linguistes contemporains
s'inscrivent a l'encontre de cette dissociation langue-aspects sociaux des theories dominan-
tes qui a pennis une formalisation poussee de celles-ci. Dans un livre recent, Hagege (1986)
parle d'aptitude culturelle, celle-ci &ant 4( la connaissance que partagent les interlocuteurs
quant a l'environnement physique, social et culturel propre a chaque langue et a chaque
situation dialogale *. Et il ajoute un peu plus loin : 44 Les aptitudes culturelle et linguistique
sont en &mite relation. A trop insister sur le code commun aux locuteurs, la linguistique
structurale a neglige de rappeler qu'il ne suffit pas ».

II apparel ainsi que la dissociation langue-culture, critiquable sur le plan linguistique, est
encore moins defendable sur le plan pedagogique.

Raisons
d'ordre méthodologique

II est paradoxal que l'approche dominant . , dire « communicative *Join d'avoir rehabilite le
contenu culturel des programmes, neglige dans la plupart des approches d'inspiration
structuralistc, ait souvent permis unc devalorisation et unc diminution de cc conecnu. Cela
alors mdme qu'un des concepts de base de cette approche, la competence de communication,
a ete emprunté a Hymes (1972) et a l'ethnologie de la communication. Or, ce demier
entendait par la « la connaissance (pratique et non necessairement explicitee) des regles psy-
chologiques, culturelles et sociales qui commandent l'utilisation de la parole dans un cadre
social *. Stem (1983) avait bien reconnu ce paradoxe, ce qui l'avait amend a inclure dans
son modele de curriculum, pall iant de la sone les carences antdrieures, un troisieme niveau
socioculturel. C'etait reconnoitre que la culture ne doit pas etre negligée, qu'elle ne peut non
plus se resumer a des structures communicatives pratiqueeslargement hors de tout contexte
socioculturel et qu'ellc a un r3le substantiel a jouer dans renseignetnent. La communication
a l'interieur de la salle de classe doit ainsi etre consideree comme unc preparation a la
communication a l'exterieur avec des francophones dans des situations speciflques.
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Raisons
d'ordre social

11 est bien entendu que, de mdme qu'on ne pcut pratendre viscr unc competence linguistique
et communicative de locuteur natif dans l'enseignement des langues en milieu institutionnel,
on ne peut ni ne saurait avoir pour (Ache l'acquisition d'un biculturalismc. Cela dit, dans le
cadre d'un pays officiellement bilingue aussi bien qu'en vertu des objectifs humanistes
globaux que se doit de poursuivre tout systeme d'aducation, il ne peut pas ne pas y avoir de
contenu culture!, substanticl ct valorisa, intagra A un enseignement du francais langue
seconde au Canada.

Les objectifs Minis par Nostrand en termes de comprahension et de communication n'en
sont que plus valides dans le contexte canad len. A eclui-ei pourrait s'appliquer, cn aliminant
le double emploi de l'adjectif national, la toute premiere recommandation du Conseil de la
cooperation curopaenne, lors de la Conference du 22 au 26 favrier 1982, concemant (Trim,
1983) :

& la nacessita de prendre en comptc les aspects culturels et
sociaux de l'apprentissage de languc, en particulicr de briscr
les staraotypes nationaux et d'aider les apprenants A franchir
les frontieres affectives nationales. *

Il est done bon de rappeler que le Conseil est A l'origine de l'alaboration d' U n Niveau Seuil
qui, pracisament, a souvent donna lieu A une exploitation fonctionnellc, utilitariste dans
Fenseignement du français langue seconde. De tels objectifs fonctionnels, dans le cadrc
institutionnel qui est le ndtre, ne sont du reste pas incompatibles, loin de IA, avec unc
meilleure (re)connaissance de l'Autre -- et done de soi-mdmc et de sa propre culture.

r
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Introduction

L,enseignement de la cul-
ture ou de la civilisation, comme on disait et comme on dit encore en FLE -- a depuis
toujours fait partic de la DDL. Que cc soil par lc biais de la littdrature, des beaux-arts ou
autres rdalisations (1( la culture, que cc sait par l'intermddiaire des dialogues et autres
feuilletons, mettant en scene une famille banalisde, que ce soit enfin A l'aide de multiples
activitds et matdricls ',itroduisant a la culture, comment ne pas introduirc A la culture cn
enseignant la langue .

Dcpuis toujours, aussi, ccla a dtd fait par les enseignants meme dans les pdriodes oa des
thdoriciens en mal d'utilitarisme les ont laissés en rade.

A rheum oa l'humanisme et la culture gdndrale ont, dans nos socidtds et donc dans nos
systeme d'dducation, perdu de leur vermeil, cet enseignement de la culture est parfois mis
au second rang. D'autant plus que, sans comparer les multiples contraintes extrinseyues
(horaires dtriquds, documentation et supports inaddquats, etc.) qui pesent sur la composante
culturelle, certains pcuvent trouver dans des approches favorisant hier le structural, au-
jourd'hui le communicatif uric caution indirecte A un ddsintdressemcnt pour la culture. 11
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en ttsulte parfois un role anormalement mineur ddvolu a la culture ou unc culture c de
surface * dvitant les riches complexitds de la rdalitd canadienne.

Bref, l'dtat relatif de ddlaissement a l'dgard de l'enseignement de la culture seconde au
Canada pourrait dtonner alors memc que 1) la recherche en didactique y est peut-etre plus
active qu'ailleurs et qn'elle a notamment pond sur les programmes d'im mersion buds sur
l'acquisition; 2) un re louveau mdthodologique a eu lieu dans l'enseignement de la culture,
notarnment au cours des deux dernieres gunnies, mais souvent aillcurs, en France et aux
Etats-Unis surtout. A l'exception dcs rdalisations d'enseignants, d'organismes et de pro-
vinces ceuvrant dans cc domainc ct, bicn Or, de quelques didacticiens, commc Stem,
auxquels on doit l'existence meme d'unc composante culturelle a l'intdricur du curriculum
du francais de base. En effet, sous l'influence des multiples disciplines (anthropologic, psy-
chologic, linguistique, etc.) auxquelles la didactiquc contemporaine a cmpruntd, il s'est
ddveloppe dans celle-ci, comme dans ces disciplines dont elle s'inspirait, unc vaste rdflexion
sur les rapports qu'entretenaient languc ct culture. Pour s'en tcnir A la didactique et A la lin-
guistique dont l'influence a dtd forte et dont on s'est servi pour justifier lc rOle diminud ou
l'abandon de l'enscignement de la culture, l'importance d'un tel enseigneinent a au contraire
dtd soul ignd des lc ddbut (de la didactique contemporaine) et cc, quelles que soient l'approche
dominantc et la thdorie linguistique en vigucur, de Lado (Linguistic Across Cultures, 1957 )
A Stem (Fundamental Concepts in Language Teaching, 1983). Tous lcs autrcs didacticiens
d'importance, parmi lesquels Politzer, Brooks, Rivers, Brown, Besse, Galisson, Moirand,
Charaudcau, n'ont pas manqad de faire de la culture unc composante A part entiere de
l'enseignement des langues.

En fait, l'artipleur dc la rd flex ion et des applications consdcutives a dtd Wile au cours dcs vingt
dernieres anndes seulement, en gros de Seelye (1966) a Zaratc (1986), qu'ilserait impossible
ici d'en rendre compte, memc de maniere succinctc. Aux nombreux ouvrages stir la
didactiquc de la culture, dans l'enseignement des langues ou du FLE et du FLS en particulicr,
s'ajoute un matdricl considerable produit par les ministeres, les maisons d'dditions, les
enseignants, les conscils/commissions scolaires et cc, dans divers pays. 11 fallait donc fai re
des choix sends, forcdment subjectifs. Le hut dtait d'etre aussi utile que possible dans lc cadre
des limitcs imposdes. Nous nous en tenons done ici a une liste réduite de documents de base.

Programmes d'études1
documents curriculaires

La plupart des provinces et des Tern toires canadiens font mention du domainc culturcl dans
lcurs programmes d'dtudes en langues secondes. Ceux-ci font rdfdrence, dans leurs dnoncds
de principesou d'orientations et dans lcurs raisons d'etre, a l'importance de la comprdhension
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et du respect biculturels promus dans l'dtude de cette langue secondc. On y donne souvent
aussi des ensembles d'objectifs concemant les connaissances culturelles, la comprdhension
culturelle. On trouve dans plusieurs programmes d'dtudes des suggestions de themes, ainsi
que d'autres suggestions quant aux composantes de la francophonic a privildgicr et au nivcau
oe les aborder. Malgre ces suggestions gdndrales, l'enseignant y trouve plus de suggestions
que de ressources ou d'activites culturelles spdcifiques a utiliser dans sa promotion de la
comprehension culturelle.

Cela dit, on a cependant trouvd des exemples rdcents d'autres documents curriculaires, des
documents suppldmentaires ou de service pour commencer a combler ces lacuncs. On les
retrouvera dans notre bibliographic.

Sondage
des pratiques
actuelles

Ii n'est pas logique de proposer des rdformes ou des modifications a une situation que l'on
ne connaft pas. Pour dviter cette critique et surtout Nur se fairc l'instrument d'un partage
national des ides et des pratiques de nom breu x pro t esseurs de français langue seconde, nous
avons effectué, avec le concours actif des reprdsentants provinciaux, un sondage des
pratiques actuelles de l'enseignement de la dimension culturelle a l'intdrieur des cours de
français de base. La chercheuse Joyce Scane a fait ranalyse des donndes et a prdpard un texte
dont nous jugeons important de reproduire le rdsumd ici.

THE CULTURE TEACHING SURVEY

Introduction

Purpose of the study

The p% rpose of this study was to examine the "how, what and "why of culture teaching
in the Core French classes across Canada. Two questionnaires were designed to elicit
information from teachers and administrators about what themes were used when "culture"
was being taught, what teaching methods were considered to bc the most successful, what
materials were used in the teaching of culture, and the objectives the teachers had set for
themselves as they taught this part of the French curriculum.

Design of the study

Two parallel questionnaires were designed one for Con: French program administrators,
and the other foneachers at the elementary and secondary levels. The questionnaireswere
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sent to approximately 15 Core French teachers in each pmvince (except Quebec) and in the
Northwest Territories, and to about five Core French administrators in each of the.:c areas.

Survey Results

Demographic results

By April 1987 completed surveys had been received from 22 administrators and 45 teachers.

The results of the questions concerning teaching experience show that the respondents were
evenly distributed across the spectrum of two to 29 years of teaching and French teaching
experience. Respondents who were francophone formed 35.6%, and 62.2% were anglo-
phone.

Concerning the grades taught by survey participants, two taught in the primary grades, seven
in the junior, 15 in the intermediate, nine in Grades 9 and 10, and 10 in Grades 11 to 13. This
distribution approximates that of students in Core French classes across Canada with the
exception of the larger number of teacher-respondents in Grades 11 to 13.

Questions analysed
by computer

Question A I asked about the use of commercially prepared cultural materials. Among the
teachers, 84.4% said they used them, and 11.1% did not; for the administrators, 90.9% said
their teachers did, and 4.5% said their teachers did not. It would appear from the data that
a great variety of kits, audio/visual materials and books are in use in Core French classes.
Except for records and tapes which arc most often in French, materials in both languages
appear to be in use.

In Section B, " Sources of Cultural Ideas " the teacher's own background knowledge seemed
to be the most frequent source of information. When the teachers are teaching about culture
in French (question C6), 20% used only French, 8.9% used only English, and 68.9% used
both English and French. The results of question C7 concerning the regional focus used in
culture tcaching show Quebec as the geographic location most commonly discussed.

The administrators agree that the teachers rely heavily on theirown background knowledge
for teaching culture (question B1), and their perceptions match those of the teachers
concerning the language of instruction for culture teaching (French : 9.1%, English : 4.5%,
and both English and French : 81.8%) and the popularity of Quebec culture among their
teachers.

Open-ended questions

The considerable nullber of open-ended questions permitted the respondents to list the

0 -1
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materials, both formal and informal, which they used in their classes, their objectives in
teaching culture, the methods they used, and any othcr comments they had about teaching
culture.

The picture which emerges from the open-ended questions is one of teachers and adminis-
trators using (or recommending) a wide variety of published material, both print and audio/
visual, and, from the commcnts of many, wishing there were more such resources. However,
teachers are using many other materials in their classes : magazines, newspapers, pictures,
travel brochures, posters, material from the Quebec and French governments, films and
filmstrips from a variety of sources, etc. Frequently teachers put together their teaching units
by using slides, photos, post cards and other souvenirs of the1 trips to francophone countries.

Some of the teachers were fortunate enough to have the assistance of a " moniteur " or other
francophone persons who would come into the classroom and talk to the students about a
variety of interesting topics. Other students were able to enjoy the visits of various groups
who would come to the schools to demonstrate music, dancing or another aspect of
francophone culture. Other teachers taped radio and TV programs for their students,
organized with the help of their students "Immersion Days" or a local winter carnival.
Exchange visits and excursions are also activities which were highly recommended.

Both administrators and teachers were asked about their most successful cultural activities
or themes. French-Canadian traditions were most often mentioned, with Le Carnaval being
the most popular, followed closely by the various special events such as Notl, le temps dcs
sucres and La Ste-Catherine. A grYzat deal of cooking and eating seems to be done in French
classes. French-Canadian music was also mentioned frequently, and teachers made use of
the legends and comptines of the francophone world. Many of the teachers and administra-
tors involved students in activities in which thc students had to participate. Language clubs,
research projects, interviewing francophones, plays, and simulations were among these
activities.

History, especially Acadian history and customs, and geography are frequent themes in the
French classroom. But the other francophones of Canada are not neglected. Alberta has
created materials about two of their francophone communities, and special materials have
been developed for Denc and Inuit children in the Northwest Territories. Mention of the
Festival du Voyageur in St-Boniface also occurs frequently.

The survey participants were also asked about their objectives for teaching francophone
culture. Most sought to widen the horizons of their students, and to encourage them to
develop a more positive attitude towards the Frcnch Canadian people and their way of life.

The methods used to teach cultural units were varied. Many teachers relied on an activity-
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based program, and others made use of a wide variety e audio/visual materials. A number
of teachers made a considerable effort to integrate culture teaching with their regular
program, especially in the elementary schools. Secondary program teachers pointed out
cultural values of the people as the students read various French texts.

Teachers and administrators were also asked whether or not the culture of other francophone
communities outside of Canada and France were studied in their classes. Fewer than half of
cach gmup responded that they looked at the culture of these groups with their students.

In the scction "Other Comments" the admin;strators and teachers touched on a variety of
issues. Integrating the culture component with the language curriculum, the question of
evaluation of this component, the shortage of time to devote to culture teaching, lack of
guidelines, resources and material, lack of knowledge about culture-related materials, and
the enlargement of the scope of culture-teaching beyond that of folklore and traditions, were
all issues which, among others, thc respondents are concerned with.

Conclusion

The impression gained form the survey is that most of the respondents include some elements
of French-Canadian culture in their programs, and the majority of them usc some English
while teaching the cultural elements.

The emphasis in culture teaching in the Core French classroom is on traditional themes and
special celebrations. The most common themes noted on the surveywere Christmas and the
New Year in Quebec, Carnaval, sugaring-off and La Sainte-Catherine. To teach these and
other themes the Core French teachers use a great variety of commercially prepared
materials including modules on specific themes. Many also exploit their own experiences
in Quebec (or France), and use materials they have gathered during their travels to motivate
their students.

The existence of provincial guides or supplements on culture seems to encourage activity,
but at the classroom level there is evidence of considerable diversity in both content and
approaches, and little apparent continuity across grades or regions.

Many teachers feel that constraints of time, both in class and preparation time, prevent them
from teaching culture as well as they would like. All of the teachers are cony:nced that
culture is an essential part of the Core Frcnch curriculum andmany expressed a strong desire
for more integrated materials.

Bibliographies

Tout ouvrage, toutc revue expressdment consacrds a l'enseignement de la culture comporte
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une bonne bibliographic. Les travaux que nous mcntionnons ci-aprds ne font pas exception,
en particulier ceux de Ned Seelye (1985) et de Valdes (1986, 1 qui contiennent de remar-
quables bibliographies.

A noter cependant :

-Knox, Edward C., * Bibliography on the Teaching o f French Civilisation *, French Review,
LVIII, février 1985.

REVUES SPECIALISEES

Des articles thdorisants mais surtout des propositions concemant la pratique de la culture
dans la classe de FLS se trouvent dans les revues suivantes :

-La Revue canadienne des langues vivantes/Canadian Modern Language Review

-Le Franpis dans le Monde
-Antholbec (B.E.L.C., Paris)

-Quebec francais

Les numdros spdciaux suivants tdmoignent du dynamismc du renouveau mdthodologique :

- « Enseigner des cultures *, Etudes de linguistique appliquee, n°47, juillet-septembre 1982.

- « Points de vue sur l'interculturel *S'pecial Antholbec, juin 1983.

Dialogues et cultures, 26, Actes du VIe congrds mondial de la FIPF, Quebec, 1984.

- « D'une culture A l'autre *, Le Francais dans le Monde, n° 181, novembre-decembre 1983.

Ouvrage.;

Ouvrages theoriques
géneraux

-Moirand, S., (1982), Enseigner d communiquer en langue etrangere, Paris, Hachette.

Moirand ydéfinitclairementunC composante socioculturelle de la competence de commu-
nication en termes de normes d'interaction et de connaissance de l'histoi re culturelle et des
relations entre les objets sociaux A (voir « sociolinguistic skills * et « knowledge * de
Nostrand et du sous-comite de l'AATF mentionne ci-apits).

-Stem, H.H., (1983) Fundamental Concepts in Language Teaching, Oxford University
Press.

Cc demier est l'ouvrage de reference indispensable en didactique des langues. Stem y met
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l'accent sans dquivoque sur le rdle que doit joucr la culture dans la classe de langue. 11 y

ddfinit une approche didactique dc l'enseignement de la culture axee sur l'apprenant et sur
l'individu appartenant a l'une et l'autre culture. Conscient de la complexite et des di fficultes
de tout enseignement de la culture, il affirme cependant la necessitd d'un vdritable contenu
culturel base sur la culture -- mais n'excluant pas, par exemple, la littdrature, puisque celle-
d fait pude, a travers certaines ceuvres, de la competence culturelle du locuteur natif
contenu depassant les seuls actes langagiers ou sociaux de certaines mdthodes. Par son
modele de curriculum, il insere, sans retour possible, la composante culturelle dans les
programmes de langue secondc.

Didactique génerale
de la culture

-ACTFL Provisional Proficiency Guidelines, ACTFL, Hastings-on-Hudson, New York.

Mdme si ce n'est que commc point de depart, on gagncra a dtudier la definition des six
nivcaux de competence proposes pour la compdtence culturelle cn gendral et pour lc français.
On lira ensuitc avec profit le documcnt dc l'AAFT (American Association of Teachers of
French) mentionne ci-apres, qui est consacre a la competence culturclle.

-Valdes, Joyce Menil (rdd.), (1986), Culture Bound: Bridging the Gap in Language
Teaching, Cambridge University Press.

Pam la mdme annde que les ouvrages de Porcher ct dc Zarate, ce recueil confinne avec eux
le renouveau mdthodologique et en fait le point en di x-hui t articIPc oar des didacticiens bicn
connus (Brown, Lado, Morain, Brooks, Valette, ctc.). Les r Iremiers articles sont
groves dc maniere pertinente, sous lc titre « Langue, pens& ct culture ». La deuxième panic
est consacrde aux « Differences et similarités culturelles ct la demière a des « Applications
a la salle de classe ». Comme mentionnd ailleurs, une bibliographic de quelque 20 pages
complete cet excellent recueil de Valdes.

Didactique
de la culture
en FLS et FLE

-Sous-comite sur la competence culturelle (AAFT National Commission on Professionnal
Standards) ding par Nostrand, « Cultural Competence », AAFT National Bulletin, octobre
1987.
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Cc document d'une dizaine de pages au contenu dense comprend les parties suivantes :

The Place of the Culture in Language Teaching

The Meaning of Cultural Competence

- Consensus and Diversity
- The Evaluation of Cultural Competence

Basic Cultural Competence

- Superior Cultural Competence

The Projected Sequel to These Definitions

Implications for Curriculum and Self-Development

- School and College Courses

- Teacher Education

Self-Development

Ces sous-titres permettent de constater que les points importants ont ete abordes dans ce
document. Particulierement intdressantes sont les definitions selon les deux composantes
que constituent les 4( habiletds sociolinguistiques * et la 4( connaissance *d'une competence
culturelle elementaire et dune competence culturelle avancee.

-Beacco, J.-C. et Lieutaud, S., (1985), Tours de France, guide pedagogique, Paris, Hachette.

Comme on pouvait s'y attendre de la part des auteurs de Mceurs et mythes (Hachette/
Larousse, 1981) -- contenant, disons-le au passage, l'excellent article de Debyser sur les
approches en didactique de la culture --, les 33 premieres pages de leur guide, sous forme
d'introduction, exposent la reflexion thdorique qui sous-tend les travaux pratiques proposes.
Notamment la partie 4( Outils * dont les sous-titres, significatifs, tout comme le titre, sont :

Les indices sant partout
- Lire les chi ffres

Apprendre A compartr

Saisir l'allusion

- Analyser, expliquer

Comme celui de Valdes, ce recueil, comme l'indiquent les 4( Remises en question * et les
c Interrogations finales * de Porcher qui encadrent quatre articles d'experts en la matierc,
tente de faire le point sur la question. Porcher, dont la contribution occupe la moitie de
fouvrage. y rdussit de maniere magistrale. En quelque 70 pages, il expose les pnablemes et
l'enjeu de l'enseignement de la culture tout en tragant la voie A suiv re pour que la richesse de
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la reflexion mdthodologique poursuivie ddbouche sur une rdelle pratique. Indispensable A
toute rdflexion sur le sujet.

-Zarate, G., 1986, Enseigner une culture étrangere, Paris, Hachette.

Cornme pour Beacco et Lieutaud, chez Zarate la thdorie sous-tend et informe directement
la pratique. Reflexion et pratique sont indissociables et s'enrichissent l'une l'autre.

L'ouvrage est indispensable, tam d'un point de vue thdorique que du point de vue de la
pratique vers laquelle il est orientd. Cest la somme de la rdflexion sur l'enseignement de la
culture poursuivie en France au cours des deux demitres ddcennies. Les limitations sont
celles du cadre dans lequel reuvrent l'auteur et les didacticiens français : FLE, dtudiants
universitaires pourvus de solides connaissances de culture géndrale et de leur propre culture.

Pratiques

-Beacco, J.-C. et Lieutaud, S., (1985), Tours de France, Travaux pratiques de civilisation,
Hachette.

Le meilleur ouvrage a ce jour pour l'application en salle de classe d'une nouvelle mdthodolo-
gie de l'enseignement de la culture. Si l'ouvrage, entitrement consacrd a la culture, axd sur
la France et desting a un public de niveau avancd, n'est pas directement utilisable dans la salle
de classe, il n'en constitue pas moins l'exemple de ce qui devra se faire au niveau des manuels
et des pratiques de la salle de classe au Canada. A quand plusieurs Tours du Canada
francophone adaptds a diffdrents niveaux, dont les activitds s'intdgreraient aux autres
activitds de la salle de classe et qui fourniraient en mdme temps aux enseignants les connais-
sances de base ndcessaires pour les faire pratiquer?

-Jeffernan, P.J., (1980), Teaching about French-Canadians G4tside Quebec : A Practical
Teacher Guide, Burnaby, C.-B., S.F.V., (unpublished M.A.T. Thesis).

() -.

IL.) -..,



OBJECTIFS
GENERAUX

DU SYLLABUS
CULTURE

Introduction

CHAPITRE

3

us
quelles que soient les ap-

proches et la méthodologie elabordes en didactique du FLS, ths efforts tendent vers un
seul but : mieux enseigner pour aider A mieux apprendre; apprentissage dont certains
elements sont universels et d'autres particuliers aux besoins des eleves et de la sociéte dans
I aquelle ils evolueront. Au Canada contemporain, le francais langue seconde est devenu une
matiere des plus importantes. La definition des objectifs joue a cet effet un rOle primordial.
Le syllabus culture visera a :

Sensibiliser l'éleve
aux cultures francophones

Cela signi fie d' abord faire prendre conscience de l'existcnce a l'echelle de la planete d 'une
cultum francaisc qui est moderne, dynamiquc ct bien vivante, image qui pourrait ne pas etre
celle regue dans le milieu et I 'environnement.

11 s'agit d'une prise de conscience de l'Autre, d'un simple evcil a la divcrsite culturellc.
L'objcctif est simplement de fairc connattre puis, plus tard, peut-etre, reconnattre l'autrc
culture.

Cette scnsibilisation a pour but de faire connattrc la francophonie mondialc, le dynamisme

9 -.)
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de sa langue et de ses cultures. Les cultures francophones du Canada demeurent priorit res
dans cette perspective.

Comment prttendre etre dduque si l'on ne connalt pas son propre pays?

L'ouverture aux autres cultures passe bien sar par l'ouverture A la rdalité francophone
canadienne, au 4( fait franc ais *inherent a l'histoire du Canada et A la societe contemporaine.

Sensibiliser * veut dire pror iser une prise de conscience de l'existence et de la nature du
4( fait français * au Canada et dormer A ce fait un visage plus ou moins nuance. Cela implique
une connaissance des faits essentiels, un sens de la vie quoddienne des Canadiens français
et des questions qui leur tiennent a cceur. Mai s tout n 'est pas politique, loin de IA. Un langage
est la porte d'une culture. 11 faut montrer aux apprenants l'au-delA de cette porte : musique,
culture populaire, arnis, etc.

Il est bon que les eleves soient introduits aux multiples visages, europeens, africains, etc. de
ta francophonie. 11 faut aussi qu'en fin d'ecole secondaire, ils soient mieux aptes a corn-
prendre telle ou telle situation rapportee par la presse, par exemple celle des Fransasquois
ou des Franco-Manitobains.

Preparer l'élève
a mieux vivre
le bilinguisme canadien

L 'important est que l'eleve ddveloppe au mieux, tout en enrichissant sa culture matemelle,
ses capacites d'insertion dans la sociéte canadienne contemporaine. Or le bilinguisme est
au cceur de la question canadienne et dis l'identite canadienne.

Le seul contenu linguistico-communicatif du cours de FLS ne sera jamais une reponse
adequate A des attitudes relevets ici et 1A, par exemple en classe, sur des points délicats
comme les raisons du bilinguisme canadien, la justification des etudes de francais dans des
milieux oA la francophonie est absente, le caractere universel de l'anglais, les differents
niveaux de langue des francophones.

Seul un contenu culturel exposant les fonde..nents du bilinguisme cultufel pourra preparer
l'éleve A la societe canadienne en mutation dans laquelle il sera forcement confronté, A des
degrds bien sar très divers, non seulement aux debats suscites par le bilinguisme, mais a des
aspects concrets et hum ains de celui-ci, que ce soit sur le marche du travail ou sur le plan des
relations sociales et marchandes.

LA encore, le double objectif de Nostrand prend tout son sens : comprendre (les bases
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historiqucs et juridiques, mais aussi humaines du bilinguisme) et communique' ,tout en
dtant pleinement soi-meme a l'intdrieur de la dualitd canadienne).

glargir
les horizons culturels
de l'eldve
Autam toute culture est etnnocentrique, autant toute dducation se doit d'introduire rdleve

d'autres valcurs ct systemes culturels 'aiscevibles d'enrichir en retour sa propre vision du
monde.

L'ecole a pour rOle d' Hargir les esprits, ic mener vers une pensde logique et creative
capable d'esprit critic ue. La marque une personne rdellement Mugu& est l'ouverture aux
differences et aux cliangements. Le contraire, bien sOr, c'est de penser que notre façon de
voir et dc faire cst le. scule valable. Certains ont meme lid la prosperitt dconomique a long
terme a ceue flexibilitd d'esprit face au changement. Cela ne veut pas dire precher le
relativisme culturel total contre lequel Bloom nous met en garde dans son rdcentThe Closing
of the American Mind.

Bien dcs choix dans les programme d'dtudes sont bases surl'hypothese que les dleves -ant
cnsuitc a runiversitd pour y parfaire lcurs connaissances. La rdalitd est que la majoriui des
jeunes ne poursuivent pas lcurs Etudes et que la plrpart de ceux qui font des etudes post-
s.-.:condaires n'dtudient que tits peu l'histoire canadienne, la sociologic, ranthropolog la
langue secondc, etc.

Aussi bicn, dans la perspective des efforts effectuds par les provinces pour amdliorer le
contern dcs programmes de sciences hum ai nes cn y intégrant plus d 'éldments en provenance
de l'art hropologie, des etudes canadiennes, du multiculturalisme, le programme de langue
seconck peut cfficaccmcnt contribuer a unc mcilleure introduction a la culture. En ce qui
conceme rouverture aux francophones et a lcur culture, c'est un des roles majeurs que
peuvent ct doivcnt joucr les programmes dc FLS bien plus et bien mieux que cours
de sciences humaincs, dont la perspective géndrale dcvrait cependant constitucr un cadre
utile pour le syllabus culture.

Améliorer la coherence
de l'enseignement de la langue
en lui donnant
un plus grand contenu socioculturel

Le courant dominant cn ditiactique des langues fait pour l' accent sur la « communica-
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tion Communiquer signifie savoir quand ct comm.: n utiliser les dnonces (discours). Or
le discours ne se realise pas dans un vide culturel. La :ulture est putout prdsente dans des
situations reelles de communication, dans l'environne ment oral et dcrit qui nous entoure.
C' t cette rdalitd fant faire pdndtrer dans la salle d classe (documents sonores et dcrits

,esentant les rdalitds frangaises d'ici : Quebec, Acad e, Manitoba, Ontario, etc.). On peut
parler de tout et de rien et communiquer dans un vide culturel. Or, la culture francophone
contemporaine et les aspects du bilinguisme canadien pvraissent tout a fait approprids pour
dormer un contexte a une langue fotictionnelle.

Sur le plan methodologique, le den est de taille puisqu'il faut :

a) savoir choisir les themes culturels essentiels dtant donne les contraintes de temps;

b) savoir integrer le culturel au langagier dans le cadre de l'approche communicative en
preservant la prioritd des objectifs de communication ct sans dispersion de l'enseignemcnt
comme de l'apprmtissage;

c) savoir avant tout presenter la culture de façon attrayantc, active et pertinente en fonction
de l'Age et des interets de l'eleve.

Quo: de plus logique en et fet que de lier la langue a la culture qu'elie sous-tend et, dans une
approche communicative, de preparer l'mve a comm unique r le plus efficacement possible
avec les personnes de l'autre culture. C'est là que la composaate culturelle peut contribucr
a amen orer la communication. Comment en effet, pour ne pmndre qu 'unexemple parmi rant
d 'autrcs, peut-il y avoir interaction efficace si l'un des interlocuteurs 1) ne comprend pas
l'autre (du fait de l'accent, dc d'expressions regionales); et/ou 2) est persliadd que
l'autre ne comprend pas la forme standard qu'on lui a inculquee a I 'ecole; 3) perm que la
personne en face de lui est un representant rrymolithique d'un culture homogene t lui as-
signe, ce faisant, ii idee.; et des comportery.f.mts prdconcus; 4) ne connatt guere les
principaux aspects du quotidicn de l'interlocutcur ct ne comprend absolument pas les
questions qui tiennent A cceur a la collectivite dont il a un representant en face de lui.

La paradoxe, bien sar, scrait au contraire le manque de contenu culturcl dars une approchc
communicative, dans le cadre d'un systeme d'education et dans un pays offlciellement
bilinguc, alors meme que ce contcnu culturel assurcra la cc: cinuite du langagier au
communicatif, tout en favorisant l'epanouissement de la personne.
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NOTA BENE : Les auteurs croient utile de prdciser des le
d6but de cechapitre qu'il eagit d'une liste de conirdle (check list) oil
les concepteurs de programmes feront un choix limite &elements
selon le niveau des eltves et le temps disponible. Il est par ailleurs
evident qu ceueliste ne saurait etre exhaustive et qu'elle devra etre
complette, en particulier en ce qui a trait aux dimensions « loca-
les * de la culture.

Introduction

CHAPITRE

La demarche pedagogique
preconisée est celle qui part du vdcu des dtudiants pour aller vers le moins connu, c'est-à-dire
qui part du contex:e local pour passer ensuite a des contextes dlargis au plan regional,
provincial, national et international, avec retours cycitques. Une des implications d'une telle
approche est ou r. l'impasse ne peut etre faite sur les realites locales au profit d'ensembles
pergus peut-etre comme plus homogenes et plus représentatifs, donc plus * reconnus
(Quebec, France), mais, de ce fait meme, extérieurs au vdcu des individus.

La culture seconde

L'approche préconisee se veut une approche de la culture seconde di fférencide de l'enseigne-
ment d'une culture (francophone) êtrangere (par exemple, celle de la France). La notion de

bilinguisme vdcu * reprdsente une telle approche axée sur les personnes (Stem, 1985) et
sur leurs interactions dans un pays constitutionnellement bilingue et o0 la dynamique et
l'impact du français et de l'anglais sont presents, it des degres bien star tres divers, dans la
realité culturelle de tous les Canadiens a travers tout le pays.

Dans le cadre du français langue secondc, l'accent, de maniere logique, ne peut etre mis que

9 .-7
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sur le bilinguisme franco-anglais. Ii va de soi que le mot 0 bilinguisme *, comme celui de
« biculturalisme *, reflete d'autres contacts de langue -- au Canada comme ailleurs sur
lesquels on pourra s'appuyer pour introduire aux cultures francophoncs. Celles-ci de-
meurent neanmoins sans equivoque l'objectif culturel principal en francais langue neon&

Rappelons enfin que par « le bilinguismc canadien *, nous entendons une approche des
cultures francophones dans le contexte canadien d'enseignement dc la langue seconde, telle
que resumee ci-dessus. La perspective est cdle de l'apprenant non francophone. Bien
qu'aucunenseignement ne puisse etre neutre, s'agit ici en aucunc maniere dc prom ouvoir
la politique de « bilinguisation *, que celle-ci soit souhaitable ou non, mais d'apprendre a
etablir une communication plus efficace dans un pays dont les deux langues officielles sant
l'anglais et le français.

Utilisation génerale
de la grille
et de l'inventaire

L'inventaire propose dans ce chapitre ne pretend pas faire la liste complete -- impossible--
de la diversité culturelle. Elle n'est qu'une liste de contrOle permettant au concepteur de
programme de choiF.ir et de s'assurer que les aspects essentiels seront traites 4 un moment ou

un autre du programme et ce, en tenant compte des realites locales et du niveau de scolarite.
L'inventaire presuppose une selection selon l'age, le niveau, la region, le milieu sociocul-
turel, les ressources humaines, etc. préalable a toute utilisation. Nous y revenons au
chapitre cinq.

Dérnarche globale
privilégiee

- Partir de la realite vecue et locale pour ensuite ouvrir et diversifier le plus possible les points
de vue sur les cultures francophones.

- Concentrer l'attention sur le present et recourir au passe surtout pour expliquer le present.
L'histoire sera utilisee pour eclairer la situation, les revendications et les problemes actucls.

- Associer donc le fait francophone a la modemite dans tous les d maims.
- Lier les faits culturels a des personnes, réelles ou imagindes, pour :n montrcr la pertinence.

Le bilinguisme canadien
DOMAINE 1 : Presence
des francophones

L'objectif majeur est de sensibiliser les etudiants au fait que les francophones « sont parmi

C.)
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eux *, avec des degrds de prdsence plus ou moins grands, qu'ils existent tout siniplernent.

L'on vise ici trois choses :

1) Assurer une meilleure connaissance de l'existence des francopholies, « un des pcuples
fondateurs * du Canada.

2) Valoriser les communautds francophones les plus proches en tenant compte des franco-
phones a l'dchelon local (valoriser une culture francophone plus lointaine peut ddboucher sur
une ddvalorisation accrue de ces communautds).

3) Associer frangais A moderne. Les francophones comme les dtudiants vivent dans le
prdsent.

r) -1
t) 1



DONAINES

1 Preeence dee trancopbone:
(phece de sensibilisation)

1 1 OU Sont lealranco-
Montle

Sur le plan
- local
- regional/provincial
- national

nord-americain (tint-
velle-Angleterre.
Loutsiane. Antilles)

- international

Le concepteur selectionnere
le(s) niveau(x) en tonction du
programme L'etude de cheque
(soc,s-)theme de la grille
pourra etre ainsi axee sur un
ou plusieure de cee niveau.

1 2 amnitestations concre-
tes de la precence dee
francopnonee

I 2 1 Lte Indices

I BILINGUISNE CANADIEN

OBJECrIFS. DIRECTIVES.
COMENTAIRES

Seneibilizer ...'eleve ft la

trancoplmie (locale. regio-
bale. etc )

Lier le cours t cette presence
en partant du plan local et en
decouvrant 1 ensemble de la
trencophonie canadi.nne et les
autres peys trencophones
Plus terd on montrera que les
trancophones constituent une
portion notable de la popula-
tion mondiale et que. cue
sont minoritaires id ou 16
ils peuvent etre woritaires
ailleurs

Apprendre 6 relever les indi-
CGS de cette presence. premier
maillon dans le constitution
du savour culturel
Par exemple

- emblemes (drapeaux. auto-
collants. etc )

- attichage
- nors de (amille dans
1 annudire du telephone

- nous de rue!.. d ecoles

- magasins. bAtiments adminis-
tratits
- timbres. momiaie
- "tellies

- petites annonces (gouverne-
mentales)
- tormulaires administratits
etc

SUGGESTIONS D'ACTIVITES
POSSIBLES

l) Etudes de ranee et recher-
che d'intormation en vue d'ex-
pOceS. de discussions. etc

2) Decouverte de 10( Ville/dU
quertler - Parcours experien-
tiels IN base d'enquktes. 6 la
recherche d'indices menant ft
des reoports de groupes. 6 des
discassions. 6 l'eleboration
de cartes de la trancophonie
(locale. etc )

3) Reconstitution d'une vine/
d un quartier - Simulations

4) Les vieagee de la Iranco-
phonic - DossierS. rilas ren-

contres. etc

5) Autres ;eye bilioquee Iran-

cale-anolale (volt 1 4)

N B Ici comae ailleurs ii

ne s-agit que de quelques
exemples ehoisis d'activites
a inserent clan. les activites
de communication

BEST COPY MOAN



i 2 2 Reconnalasance
du teat Iran-
cophone

Les trancophones dans
l'itage pro]etee
- du pays
- de la province/de la
region

- de la ville

a) vue de l'exterieur
(par les autres)

b) vue de l'interieur
(par eur-memes)

1 3 Oul dont Ica tranco-
phonca?
Personnalisation de
cette presence sur le
plan
- local
- regional/provincial
national

- nord-aaericain
- international

Nontrer coament le paya. tel-
le region. telle rifle exploi-
tent (ou n'erplottent pas) le
fait francophone danS l'lmage
qu'ils prolettent (6 l'inte-
rieur comae l'exterleur du
Canada)

Ti s agit ici d une premiere
identification. non d un trmi-
tement detaine qui se fere
par la suite

Faire ressortir la diversite
indiviguelle et regionale on
ne peut pas etablir de por-
trait-robot du trancophone

4

I) L'Identltd culturelle cana-
d1enne face aux ltata-Unla
- existe-t-elle"
- quels en sont les elements
distInctifs,

2) ttude de publlcitea tourld-
tigUed exploitant la presence
trancophone & I echelon
- local
- provincial
national (visant 1 etranger)

3) Analyae du coapte rendu par
la presde rrancophone et an-
glophone d-un eveneaent apeci-
tIQUelent trancophone (fete
Sommet de la francophonie.
etc )

Partir du vecu. de 1 individu
et du plan local pour eller au
Loins connu. au plus lointain
et au plus abstrait
1) (Ilse en commun des experi-
ences de relations personnel-
les avec de3 trancophones
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1 3 1 Counaisaez-VOus
des francopho-
nes?

En portant du plan lo-
cal. personnellement
ou e travers les Ise-
dies

1 3 2 D'ou Viennent-

lls?
113 sont d ici (voir

2 1)
- ils viennent d-une
autre province (immi-
gration interieure)

1 a L'Impact sur le vie
aocisle

Sur le plan
- social
- economique et industriel
politique
culturel/medias

- sportif

Menifestations concrete, de
la presence des francopho-
nes

BILINGUISME CANADIEN (suite)

OBJECTIES. DIRECTIVES.
COMENTAERES

Presenter plUSIeUts portraits
atisS1 di1lerelitS que possible

et 'manta de francophones
connus d'un ou plusieurs etu-
diants (amie. parents. rela-
tions) ou de tous (personna-
lites) (voir 1 2)

hontrer que. lane 6 l'echelon
local. ii y a plusieurs types
de francophones et que la plu-
part sont ici depuis les de-
buts de la colonisation Ap-
porter des elements de reponse

la question "Pourquoi 7 a-
t-11 des trancophones/'

Sensibiliser aux contributions
des francophones & la vie de
la cessuneute (nationale pro-
vinciale etc ) dans tous les
domaines de la sociOte contem-
poraine

Ici comae ailleurs ii s agire
de sensibiliser & la rftlite
et non pas de grossir demesu-
resent 1 impact des francopho-
nes sur la vie sociale

4 I

BEST COPY AVAILABLE

SUGGESTIONS D ACTIVIrtS
POSSIBLES

2) Reline-meninges et recher-
ches dans la presse ecrite et
audio-visuellc. locale et ne-
tionale. sur les francophones
qui font l'actualite (politi-
diens. sportifs. gens du spec-
tacle. etc )

3) Presentations des portraits
de francophones connus etiou
selectionnes

4) Visionnement de documents
sur des francophones

6) Correspondence avec des
francophones

6) Invitations/rencontres de
francophones

Constitution du -Who S Who
Ixancophone

1) Personnellesent que font
les parents et les connaissan-
ces des Cleves francophones de
la rue. du quartier. de 1 eco-
lel

2) IIperSonnellement a) la
repartition des trancophones
dans les principaux organes de
la vle sociale. b) les vedet-
tes et les realisations ft-en-
rols/Imes



Les organes de la coasunau-
te trancophone

Les realisations des !ran-
cOphones sur le plan
- local
- regional/provincial
- national
- international

Les leaders de la cossu-
naute

Les idoles des 3eunes tren-
cophones

i 5 Zanitestations_culium
relies

Fetes. festivals, etc

L'exploitation de ces celebra-
tions cultuxelles a bien se
place en salle de classe Elle
tera reguilibre avec les
Questions d'ordre politigue et
tournira un treaplin le

presentation d'autres aspects
de la culture

4
A .1

3) Dotuatiolairia (etude et
discussion)

4) BOSsierS (etude. expose.
discussion)

5) visite de_EranbOhnnbh
invitation de trancophones
CODDU3 et inconnus

N B : Plus ditticile. bien
sAlr. C realiser C Lethbridge.
Alberta, gu'k Ottawa. Pans le
premier pas, le materiel d'ap-
point devra supplter aux pro-
blems pratigues poses par
l'experientiel, alors gu'on
depassera. selon le programe,
le seul niveau local.
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DOMAINE 2 :
Histoire(s)
des francophones

Daoa viennent les francophones?

Faire prendre conscience du fait que les francophones, bien que la gdographie puisse parfois
les faire apparattre comme des groupuscules, ne sont une anomalie ni dans Lin continent
prddestind A dtre anglophone (et qui le devient de moins en moins du fait de raccroissement
de la population du Mexique et de celle des hispanophones aux Etats-Unis), ni dans un pays
ou l'anglais n'a pas toujours dtd et n'est pas partout la langue dominante.

En tant qu'un des g deux peuples fondateurs * du Canada, la contribution des francophones
A la vie du pays et le role qu'ils y jouent gagnent, dans le present, a etre mieux connus.

Reperes historiques

Foumir des connaissances minimales mais essentielles ne consiste pas a faire un cours
d'histoire mais a ddgager quels sont les dvdnements, les figures et les symbolcs importants
pour les communautds francophones, ceux qui ont forge leur destin et leurs comportements,
en un mot : les reperes de reconnaissance des francophones entre eux :

-reperes socio-historiques sans lesquels il est difficile de connattre et de comprendre une
culture (exemple : la Révolution tranquille au Québec pour expliquer la socidtd actuelle et
certaines revendications des Qudbdcois);

- symholes: personnage . institutions, objets fonctionnant comme objets de reconnaissance
des membres d'unc culture et permettant de la saisir, de la comprendre bcaucoup mieux que
par le biais d'un inventaire anthropologique et historique exhaustif (et impossible) de cctte
culture.

En bref, tout enseignement de la culture s'inscrit ndcessairement entre deux pOles : une
approche anthropologique -- irrdalisable pour diverses raisons dont la moindre n'est pas le
temps disponible en didactique des langues -- et une approche pseudo-communicative qui
rdduit le culturel aux seuls dchanges communicatifs (aux similaritds nombreuses et dvidentes
avec l'autre communautd). Alors que, de manière géndrale, et a plus forte raison dans le
contexte canadien, il paratt difficile de connattre les francophones si l'on ne possede pas
-- et donc si Von n'enseigne pas -- certains reperes fondamentaux permettant de comprendre
leurs comportements et leurs attitudes. C'est IA un aspect fondamental du programme
culturcl.

4



CONTENUS CULTURELS 31

Dimarche

L'histoire sera abordie comme un moyen de mieux comprendre le present car elle éclaire
les attitudes et la situation contemporaine. Elle pourra ainsi etre plus motivante puisque
touchant Exemple de retour en arriere a partir de problemes du present :

Question : Pourquoi le bilinguisme est-il une revendication des Franco-Manitobains, qui
constituent une si faible proportion de la population actuelle?

Reponse : A tmuver dans quelques faits de l'histoire du Canada; i) colonisation et demo-
graphie du Manitoba jusqu'au XIXe sitcle; ii) legislation du Manitoba avant et aprts qu'il
ait constitué une province; iii) evolution politique et sociale de la sociéte canadienne
contemporaine.

Caveat : Ne jam ais oublier que les &eves suivent aussi un cours d'hi stoi re et que lc temps
en FLS ne permet d'aborder que les grandes lignes.



DOMAINES

2 Ristoire(s) des franco-

Rnolles

2 1 D'oU viennent lea
Irancophones?

La foraation du Canada
soderne cur le plan

local
- regional/provincial
- national

2 2 Reperes historiques

2 .7 1 Grandes dates
grands evenetents
grandes figur,:s et
lieux de 1 gende et
de l'his%

Drs debuts A aainte-
nant de Jacques Car
tier et 1 epres-neech

BILINGUISHE CANADIEN (suite)

murcrIrs. DIRECTIVES.
COMMENTAIRES

raire replacer les francopho-
nes dans le dynaligue de la
"clacouverte du continent les

francophones ne sont pas un
elout dans un continent depuis
tou'ours anglophone

raire connaitre les reperes
des comnunautes francophones
les grands eveneaents qui ont
forge 1 identite culturelle
francophone les reptres de la
conscience collective a l'heu-
re actuelle

tine vingtaine de dates.
d eveneaents cles qul font
surgir des figures de legende
de Jacques Cartier a Rene
Levesque suffisent a dresser

BEST COPY AVAILABLE

suGGEsnoNs D'ACTIVITES
POSSIBLES

1) RecOnstitution de 1 miDre
gOneatogique des eleves de la
classe. de frencophones de
l'ecole. de la rue. du quer-
tier

2) DecoUVerte de la ville. au

qUArtler

3) AspectS socio-historiques

4) ttude_de l'annuaire tele-
phonique. toponyaie (re-
qlonale. cenadlenne) et
presence trancOphone -
quelques faits sur I la-
aigration francophone au
Canada depuis 1604

1) DecouVerte des symboles
(faire decouvrir sans trap
s'y attarder) et signes de
reconnaissance (drapeaux
devises. fêtes. grandes fi-
gures legendaires et reel-
les. etc )

2) Parcs nations= et fait
francophone brochures A e-
tudier a comparer aux 11-
vres d hrstorre



le cadre historique dens le-
quel s'inscrivent le vecu et
le devenlr des trancophones
d'aujourd'hul

k cette nate reduate vets
significatIve de reperes es-
sentiels s'ejoutent d autres
reperes tout aUS31 aerquents
3= le plen provincial

Pour resuaer. ces reperes sant
selectlonnes dans la aesure
e) lls inforaent le present
b) ils tont pertie de la cons-
cience collective Bret. ce
n'est pas rhistoirt tveneaen-
tielle detainee de le Revolu-
tion trenquille qua nous inte-
resse. nl le felt qu'il s'e-
gisse cl*evenesents histori-
ques. asic bien le fait que Li
soclete quebecolse ectuelle se
detinit Lergesent en tonction
de ces transformations
protondes

3) Les lyenements.et le3 Dex-
sonnes qu1 ont marque
l'histoire du Canada soder-
ne
- pour les comuneutes
francophones
- pour le Canede en general

Coment certaines revendi-
cations ectuelles des fran-
cophones s'erpllquent e la
luaiere de feits passes
(exeaples Louis RIel et
les rrenco-hanitobeIns. le

Bill C-72 et le Lec heech
per le Reterendua)

4) Rortraili de_persormalites
(documentalres. exposes.
siauletions. 'eta de rine
etc ) de tous les whew

6) Questionnaires et leux 3UX
lre greodes dates aL.1..igu-

IBS de.1:11istolre

N B Id encore. certeines
activites euront un contenu
culturel trancophene peu riche
dens un ailieu unilingue eloi-
one dec vends Centres nele
11 y a tou)ours et pertout
quelques indices de le presen-
ce et/ou de l'histoire des
trencophones et du bilinguisae
otticlel



DOZIAINIS

2 2 Autres_aignec de_recon:

naissanre_de-la nal-
lectiVIle

- Emblemea
- têtea
- personnelited (du
monde de le politi-
que. des erta. dea
spectacled. etc )

percues comae reprt-
sentativea

- Wield (journeux.
telemend. etc )

- arts (romans. tilms.
etc )

- repered de la geo-
graphic collective
(regions. villea.
monuments. etc )

- habitudes de vie
- objetd

BILINGUISUE CAN/DIEN (suite)

OBJECTIFS. DIt:CTIVES.
COMENTAIRES

Ii ne s'egit pas ici de tenter
de reconstituer des doseined
entiers de conneissence, meis
de reyelez.ALLmaabre
d fitzes. At _de thosea_dene 103-.
queli 11.enseub1eJlea. indmisiva
et' me -toe lett Ae xecanneu.seent
et qu'ils utilisent comae si-
gned de reconnaissance et de
connivance entre eux

Exemple tel teleromen telle
emiddion televidee pour les
jeunes et son predenteteur.
tel thanteur ou coaedien. tel-
le expression de la lengue
perlee. etc

De tele maples en nokbre
liaite. bien choisis. davanta-
;le qu un 6163 de gaits ou de
conaideretiond generales. de-
vraient permettre de alma
comprendre certaira elements
constitutits de 1 autre cul-
ture

BEST COPY AVAILABLE

SUGGESTIONS D'OCTIVITES
POSSIDLES
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DOMAINE 3 :
Le(s) par ler (s)
des francophones

Il importe que ce qui constitue l'objectif et l'outil de l'apprentissage, la langue, soit valorise
et que cet outil soit le véhicule mdme des cultures, canadienne et francophone, qu'il SOW-
tend. En d'autres mots, le français 4( standard * n'est pas l'apanage des Francais de France
ou des Europdens. Le frangais standard n'est pas l'dquivalent du 4( Parisian French * ou autre
* frangais international *, donc hors frontieres. Le frangais standard est le français qui sert
de norme commune a tous les francophones. Le frangais canadien standard est une forme de
ce standard. Bref, le frangais ie la salle de classe n'a pas besoin d'etre prdsentd comme un
frangais non canadien.

Ce francais-la, c'est le frangais de Radio-Canada par exemple, dote d'un accent distinctif et
de mots et d'expressions appartenant au lexique commun des frangais du Canada, de la mdme
manière que la CBC utilise la varidte standard de l'anglais canadien. Fersonne ne songeraii
a ddvaloriser l'anglais de la CBC par rapport a celui qu'on entend a la BBC et a imposer le
4( bon * anglais britannique dans les dcoles du Canada. Dans l'une et l'autre langue, il y a
bien ser, d'une part, le code &lit et, de l'autre, l'oral ainsi que des variantes sociales et
rdgionales.

Tout ceei pour dire qu'il y a des variantes nationales du francais (d'Acadie, de France, du
Quebec, etc.) et qu'aucune ne petit, a elle seule, prdtendre dtre le standard. Il est, de plus,
logique de prdparer l'dleve a etre rdceptif aux divers accents et vr.ridtes auxquels ii pourra dire
exposd et a mieux les comprendre. Ceue comprdhension devrait due expressdment visde par
des activitds de comprthension orale dans le cadre des activitds de communication.

4



DOnLINES

3 WA) pMalerkal des Inman:-
PIWnea

3 1 L'ecart entre le Iran-

Cells ecrli et le Iran-
Cals oral (i distin-
quer de l'oral norsa-
tit des sethodes) Au
besoin. insister sur
les differences entre
la langue parlee de la
aethode etfou du pro-
fesseur et celle de la
rue

3 2 Les franceis le stan-
dard est coax= C tous
les francophones. ii
n est pas equivalent
un seul francais. ce-
lui de le France

3 3 Orli:men et !volution

des franpais wales ett1
Canada ce ne sont pas
des sous-prodults
d une league pre.'1-
gieuse. celle de la
France

BILIMUISTIE CA/IAD/El( (suite)

oacms. DIRECTIVES.
connwrAms

Faire cosprendre que les fren-
ceis du Canada ne sont pas des
'dialectes" au sens general du
terse. lois des variantes, au
sine titre que celul de Fran-
ce. de Sui5se. etc

Dens ces pays. tout comae au
Canada. 11 y a des -niveaux de
14ngue" et des formes dialec-
tales tate C tate. et une len-
gue plus formelle reconnue
comae le standard

Faire percevoir que le fran-
cais des nouvelles de la radio
et de la television est sensl-
blel.ent le sake que celul des
esossions d'inforsation en
E,.rope

nontrer que. iu Canada a I A-
frique et au VI!t-Nas les
locuteurs francophones se
coaprennent et que les diffi-
cultes reelles de coamunica-
tion sont. souse toute. excep-
tionnelles

SUGGESTIONS D'ACTIVITTS
POSSIBLES

I) Feire entendre des enregis-
tresents d'arglais de Terre-
Neuve, de Liverpool. du Texas.
etc

2) Faire passer des enregis-
tresents de divers parlers
francais du Canada et de la
francophonie et des docuaents
sontrant des situations de
contact t des reactions aux
differetves d accent. etc

3) nettre l'accent sur I in-
tercosprehension (chanteurs
Quebecois. acadiens. etc en
France rt vice-versa) Faire
ceviner 1 origine des chan-
tcurs

I) Faire faire la distinction
entre varlets de francals (de
France. d Acadie. ete ) et

dialecte (Iowa. aux. etc )

5) A l'aide d enregistrements,
sensibiliser eu felt que le
français pane en Europe pose-
reit egalesent des problettes
apprentissage C l'etudiant

et donc que ces probleses ne
se posent pas seulement avec
les francophones canadiens.
que le probleae est surtout dO
aUX !carts !crit/parle langue
courante/fealliere/argotique

BEST COPY MUM



3 i Yealmates 3oc2.m1ei et

zeglonalee les formes
faailleres et arqoti-
ques existent atom.
Dien en France qu au
Canada. ahle 31 l'etu-
diant. 8 travers ses
sant:els et ses profes-
seurs. wet pu etre ex-
pose qu 8 une norne
pedagogique (standar-
disee)

3 5 Expressions et slots

courants des fral1C613
du Canada

En particulier la
langue des 3eune3

6) Expliquer las reasons his-
tongues

7) nettre en veleur la place
du francals local (c'est-a-
dire franco-ontarien. etc )

dens la production culturel)e
frencophone aondiale
- ecrivains (A Millet et le
Prix Goncourt)
- chentaurs (succes de Daniel
Lavoie. d'Edith Butler. etc .

en Europe)
3ournali3tes (coaaentateurs

sportifs. etc ) et leurs pro-
ductions
- oeuvres litteraires et dour-
nalistiques
- disques. video-clips. etc



SYLLABUS CULTURE 38

DOMAINE 4 :
Le quotidien
des francophan:s

Dans la perspective de co programme, oa l'accent est mis sur le point de vue des individus,
ii convient de mettre en lumière les situations concretes du quotidien cies francophonesdans
un pays et un contincnt oa ils sont, sauf au Québec, minoritaires. On insistera ainsi sur
l'aspect humain des situations.

II faut en effet remarquer qu'un des dldments qui distinguent le plus la vie quotidienne des
francophones de cone des anglophones est la situation de minoritaires, malgrtun enracine-
ment profond.

5



DOMINES

4 Le quotldlen des Immo-
phones
4 1 ?lyre en tretntals

- famine (longue uti-
lises)
education quelle
ecole envoie-t-on
les enfants') proble-
mes d une education
en franceis. etc )

services adminis-
tratits
activites marchmndes
services religieux
10131rs

- Sedias

N 5 comme tousours
aux differents niveaux
d etude. depuis le lo-
cal iusqu au national

4 1 1 Que par1ent-1159
- francais seulement
- anglais seu1ement
problemes de 1 assi-
milation

franceis et anglais
- francais anglais et
autre(s) langue(s)
- francais et autre(s)
langue(s)

BILINGUISME CANADIEN (suite)

OBJECTIFS. DIRECTIVES
COMMENTAIRES

Sensibiliser aux situations
des inctividus appartenant & un
groupe linquistique mlnori-
teire (pour ensulte etablir
des paralleles avec d autres
groupes, en particulier les
anglophones au Quebec) b tra-
vers les divers aspects le la
vie quotidienne

On esselere de faire toucher
du doigt les aspects concrets
(plutet que les debats d t-
dees) qui peuvent se poser
tous les sours

On montrera autent que possi-
ble 1-aspect positif des fa-
miller et des situations bi-
linoues 5ons deforner la zeo-
lite

Montret que mime au Canada
11 est possible d etre unilin-
gue franceis -- au Quebec et
eilleurs

BEST CON MUM

SUGGESTIONS D'OCTIVITES
POSSIBLES

nise CA tommun d'experlen-
ces dans Un milieu de langue
non maternelle & 1 occasion de
visites. de voyages (51 possi-
ble Caen ear)

2) EliqUete le francophone
(1 anglophone) en situation de
langue minoritaire -- quelques
problemes mineurs ou maleurs
auxquels 11 doit faire face
(ne seralt-ce que peace qu it
ne maitrise pas la langue per-
lee dans la region)

Is) Peut-011 ttOUVe/ (en

!rentals)
- des cartes
- des tesees avec prenoms
- des Sournaux. des byres
- 4es disques
- des petites annonces
- des programmes de television
etc

Peut-on volrinauster a (en
!cancels)
- des groupes de rock
- des emissions de televisicn
- des films
- des cassettes video
- des pieces de theatre
- des con/erences
etc



DOMAINES

4 1 2 S'eattrset en
!mantas

- aspects positits
les e:forts cons-

tants. les frustra-
tions. la lassItude
- les elesents de
l'asstailation (en
partant du niveau fa-
silial 3usqu a I eche-
lon national)
- le Coasassaire aux
lanques ottteielles
(1)11an postttt et
platnteS)

4 2 Attltudea et stereo-

types

BILINGUISNE CANADIXN (suite)

OBJECTIFS, DIRECTIVES SUGGESTIONS D-ACTIVITtS
couriNTAIrEs POSSIBLES

Sensibiliser A 1 espert cart-
catura1 de toute usage stereo.
typee

BEST COPY MAME

c) Peut-oa magas/nu en
!rentals/
-

d) Peut-oa abtenir dea
services ea !reams')
- telephone
- adstnistrations
- hdpital
- transports publics
- restaurants

3) Activites coaaunicattves et
experientielles besees cur leS
questions ci-dessus

1) Lucie d-experiences Indivi-
duelles rappartess dire:7te .

sent, per let edLas le lit-
tereture ou le cinesa

2) ttude du problese de 1 Qs-
31silatIon
- situation. stattsttques
- causes
- reactions

3) Parseser le prograsse de
biographies capsules de per.
sonalites francophones de tous
les dosaines

1) Resue-seninges suivi de
discussions sur

consent les Anericains
vntent le Canada et les Cara-
diens') (on &border& certatnes
isages stereatypees du Canada
cher les Asertcatns On senat
btltsere einst ems stereotypes



C'est evideament un des resul-
tats escomptes de l'enseable
d'un programme axe sur la di-
versite des points de vue et
sur les fait3 relatifs 6 la
question francophone

Toutetois. Cu niveau avance.
une prise de conscience des
prOuges dosinants peut Atre
benetique Xl s'agira avant
tout de eettre en velour le
caractere exagere des stereo-
tYPes. nomde.lorcer des alti-
tudes. poaltlyes.l. l'egerd.des
trancophonea Xl ne taut pas
sous-estimer les jeunes en
evitant ou en sur-sisplitiant
un mom difficile

BEST My AWIILIBLE

- coaaent les Canadiens se
vaient entre eur (par rapport
aux Amdriceins et entre re-
gions au pays), On abordera
ainsi la question de l'iden-
titit culturelle et des cliches
existent egalelent dans la
culture prealere C l'egard
d'autres groupes regionaux.
ethniques. etc

- content les Asericains
vaient-ils les trancophoneso
Xi peut etre interessant de
voir ll7e qu'ont les Amen--
coins des tlancophones en ge-
neral et des Eranco-Alericains
en particulier

2) Examiner les idees a priori
de certains Canadiens C l'e-
gard de certains grcupes re-
gionaux (seat type d'activite)

1) Comaent les divers groupes
trencophones se voient entre
eux1

4) Les idees de la clesse
l'egard des trancophones (mama
type d'activite)

6) Reprendre le sulet point
par point 6 l'aide de faits
maples et probants (exeaple:
chittrea de Statistigue



DoDAINES

4 3 Lft3_tevendlratlons
4 3 1 des_Izancopnonea

4 3 2 des Anglophones
au Quebec

BILINGUISHE CANADIEN (suite)

OBJECTIES. DIRECTIVES SUGGESTIONS D'ACTIVIMS
connurAms POSSIBLES

Canada) et. sl possible. Co-
pinions persOnnelles d'etu-
dlants ayant eu une experien-
ce. mese reduite. avec des
francophones

6) Etude de testes et de do-
cuments audio-visuels taisent
etat de discrimination envers
lee trancophones/anglophones
ism_nlvmauLavanag. an peut
slots passer 6 la question
suivante

1) Ce que les anglophones du
Quebec. de hontreal peuvent
!etre
- etablir une lista
- appliquer cette liste aux
communautes trancophones
locale. hors Quebec

2) Les revendicatxons d'Al-
liance Quebec

3) hettre les revendtcattons
d'Alllance Quebec en parellele
avec a) la realite vecue par
les trancophones hors Quebec
(et. A un niveau avance. les
Quebecois avant le Revolution
tranquille). 10 les revendica-
time des trancophones

4) Discussions - Etude de la
loi 101 du point de sme des
trancophones. des anglophones.
des allophones



CONTENUS CULTURELS 43

DOMAINE 5 :
Le bilinguisme eanadien

Le bilinguisme 0:81-A-dire, de notre point de vue en FLS, Ia (re)connaissance du fait
français -- est inscrit dans la Constitution et dans la Idgislation. II est cssenticl que cc qui
constituc un aspect important de l'identité canadicnne soil c, .nu des &yes. Le bilinguisme
ne saurait 0.tre compris des jcunes par lc scul ddbat d'iddes; les divers aspects de la vie sociale
des individus sont ici indispensables. Sur lc plan pratique, cela implique l'étude de la langue
seconde et dc son utilisation dans la vie et comprend non sculcment des discussions, mais
des mises en situation oil les dléments culturels sont rendus aussi authentiques que possible.



DONAINES

5 Le bilingulste Canadien
6 1 Le bilingulsme et la

Conatitution (legIsle-
tIon et drotts begins)

Sur le plan
- national

regiontlirprovincial

5 2 Le bilingulsme en ac-
tion
5 2 1 Experiences
- anglophones a !font-
reel (exemple spor-
tits americeins)
- dans d autres pays
1,11111/7ue5 trancopho-
nes-anglophones
- autres pays bl-i
nultllingues

BILINGUISNE CANADIEN (suite)

OBJECTIFS. DIRECTIVES
COMENTAIRES

retire realiser que le telt
trancals telt partie de 1'h1s-
toire commune

reire en sorte qu on puisse
concevoir qu -etre bilingue
c est le tun'

BEST COPY AVAILAbLt

SUGGESTIONS D'ACTIVIltS
POSSIBLES

1) Le bilinguisne est le regle
plutót que l'exception done le
monde faire decouvrir d'au-
tree pays avec deux ou plu-
sieura langues officielles
(Cameroun. Senegal. Suisse
etc )

Sensibillser au bilinguisme de
tacto aux Etats-Unis

2) Revue de textes legialettts
(articlea essentiels ) tendent
le bilInguiste ou une certaine
Infrastructure
- a l'echelon national
- a l'echelon provinclal. par
eromple. le tea du Nanitoba
- problematique ectuelle

3) Etude de Ropports du Con-
misseire aux langues otticiel-
les (vices principeles). d ar-
ticles de presse. etc

1) Production d un deplIent
stir tout ce qui est bilingue
dens le ville

2) Jeux de rOle l'unilingue
francophone dams notre vIlle
(comment se dehrotaller).
reconstitutIon de diversea
situations possibles



DONAINES

6 3 Les attxtUdes tace au
Dilinguiste

- des frencophones
- des anglophones
- des anglophones en el-
tustion de minorite
d eutres groupes ethni-

ques

5 4 Consent vivre en nilleu
francophone ou bi-
11ngue

- sevoir se presenter
exprimer son decir de

perler en (rentals
- sevoir utiliser des ex-
pressions fettlieres cane-
diennes

traveiller dens les deux
lengues
- frequenter le milieu

BILINGUISM CANADIEN (Suite)

OBJECTIFS. DIRECTIVES.
COMENTAINES

Le bilinguisze est un enri-
chisSellent pour tous

Sensibiliser su tait que les
attitudes face eu bilinguisme
sont pertagees. elles ne sont
pas monolitbiques

N B Ces su'eta aeront
traites eu niveau evence

De la tete (eon qu'une equape
ve s'entrainer bien plus fort
s'il y e un &etch en vue les
Cleves vont Atre motives pour
leur cours de frencats st on
le ratteche A des situations
de vie

ILO

BEST COPY AVAILABLE

SUGGESTIONS D'ACTIVITES
POSSIBLES

i) Faire siauler une enquete
aupree de leunes du mite Age
sur l'apprentissage/l'utilise-
tion du trancats/de l'anglais

2) Faire les sites enquites
aupres d'adultes

3) Utiliser des docusents
euthentiques (situetions de
conflit et de cooperation)

Activites de dranatisation A
partir de diverses situations
posstbles dens le sonde du
traveil et en societe



^

3 Lea attltudea Vice au
bilIngulaae

- cle!t fremeophones
dem Anflophines
des Amjlophones en st.

Notion de minorite
d hutres groupes ethnt

(14,13

4 Comment vivre en mtlteu
itentophone Ou bi
Ilnque

sevnir AP presenter
erprtier son (Iemi. de

perler en frenois
AnVOlt ut11130t des et

presstons eAmilietes cAne
diennes
- treveiller dens les dem
lenques
frequenter le milieu

BILIN6111SIW CANADIEN (slate)

.

OBJEtilt!, 1.414411M
colUltNTAIPE3

bilInguiste est tin curt-
chtseement pour tom

r.onstbl1tser en Vitt clue les
Attitniles taco au biltngnisme
sont pattegees elles ne sont
piss monolIthlgueft

N It ros sulets sPiont
tiettes An ntvenu mvence

be le mem. !icon gu ii,uo equip"!
vn 3 entiminor hien plus foil
s tl y o un mAtch en vim les
eleves vont Atte motives pour
lent COMA 110 trAnceis st on
le rAttAche A des Attu/aims
40 ViP

(,

BEST COPY AVAILABLE

. .

posnmus

1) tAlre Slisuler tole engnete
mnpres 4e lellnel du tele Age
sun 1 Apprent tsmAget I utilise
tton du fronms/de 1 eugleis

i!) !Alto 104 1461W1 empAte5
empris Cedultes

1) Utiliset deS documents
enthentiques fsitimti(ins do
contItt et de coopOtAtion)

Activites dP dremAtisAtion
vertu' dr divorses sttuArions
posstnles dons le monde du
trAveIl et en soctete
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1 LleUx

1 1 Cadre de vie Indivi-

duclle

e) Ptincipaux types
d habitat
1) differencietion
sociale et regio.
nale

11) types importer'
au (:anada

1)) Types de logement
SelCil les groupes

epciaUx
I) dans les f!pll

tremvilles

danm les ban
tteuem et tem pett.
tes auluaerattnnn

Ili) e I. eaupegne

iv) evoltittnn des
Item( et des types
d hablte

r) Conditions de vie
1) 1 equIpesent

chauttaqe/ se-
nitaire/televi-
sion/telephone/
appareils 'Ona-
gers. etc

APPLICATION A LA FRANCE

N n Ii s'agit tel encore
d ane selection possible d e-
lements calturels selon le
temps et le ntveen

11avoir differenCier divers
types d habitat selon le
group(' scauel et 11% region

f 1 .

SUGGEMONS D'ACTIVMS
POSSIBLES

Presentev des -trenches de
vie' de 'dunes dans des envi-
ronnements varies pour eviter
toute generalisation abusive
(tons les Francais ne vivent
ni dens ume IBA (hsbitetIon 6
lOyer todere) ni dans un Ott-
t

Ne pas rapprocher cc qlu ne se
resseable pas

Se rappeler que 1 eleve pent
ne pms (waiver la difte-
tenciation socisle dans se
coaaunmute D-tine introdottion
aux probleaci de le VIP dens
les HIM. 11 pourrait en de-
dulee qUe
a) taus les Franois vivent
ainsi
b) seuls les Fr/mots/les tn.
roprens ont des 111.11 pnisqn 11
n y en a pms dans son environ
nement geographique ou SOC2151
h 601

BEST COPY AVAILABLE



- daposition et
usage des dlver-
see pieces
exterseurs

- concierge. ler-
dsn. eatures. etc

11) le volture
- utilisation dans
la !walla
- types de vostures
preteres

sit) lee onstage
domestiques

d) Probates
1) crise du loge-
sent

11) vlo dons err
tasn: types (1 hens
set (grants ensem.
bag)

1 2 Cadre de vie Collective
a) Lts tue/le guartiet

1) elements de de.
cor (plaques des
rues. betsments
penneeux. enset .
goes_ etc )

II) types de mega
sIns bangues ser
%/Ices edmInsstro
tits

APPLICATION A LA FRANCE

COIQNTAZVES

53volr 3 orienter dens un
paysege urbeln

Peconnalssence du type de
quartter (lh1lce3)

fonctsons de divers msqessns
et servIces

Locelssetson des Item de rem
contre des )elltle3 (cates prts
des lycees. etc )

Apprendre a se fatilteriser
over un envsronnetent C s y
reperer et C y toncttonner (su
moyen de documents ou d acts-

experlentlelles)

BEST COPY AVAILABLE

--"Weagilai;ThigRid----
POSSIBLES



Iii) quartiers
alses/populaires/

d'ismigres. etc
- reperes (genres
de restaurants, ca-
fes. cinemas, etc )

iv) circulation
- types de vehicu-
les
- maniere de con-
dnire et de getter

b) Yill!B et ampagnes
1) repartition de
le population. ero-
de rurel et exode
urbain

ii) la France des
vines
- vines anciennes
et villes modernes.
grandes. moyennea
et petites
- velae de la
vie transports en
commun, accts a la
nature. magasins et
grandes surfaces.
loisirs. equipe-
tents sportifs. en-
tree equipements

ill) le vie dans le
campagne

,

BEST COPY AVAILABL(

La perception de cet espace
different pourre se feire per
le bials de Yexperience de
)eunes d ége equivalent (clas-
ses de neige. !changes acolal-
res avec crautres pays euro-
peens. voyages. etc )

On se gardere de folkloriser
on de "moyenegiser" la France
et l'Europe tout comme le Ca-
nada frangais Presenter des
villes nouvelles & tete des
vieilles vlllee. etc
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1v) ln proxiiette
sPrIIP AP% Ottnpn
1Pe PI 4re centtnA
4 RtttnctIOn

Le3 teq10113

t) dIvrtmitA
- 4Pi pnyvtun% t
de, chant%

de% CH1111110nn
Or nme144Pi
API Intn4PI et

4PI tItntrt IPA pit

1P4 Hplqin I int 1011

ftnnotne Pt IN
fl11t411IN. pait1

eulnttstari !ran
tate et entree {PH
(Jl1P3

It) ptInutpnIrl en
rnctertAttyles AUt
IP, ptnns nlittroli%
Itutuuttrtel. O( ono
Dive

1tt) tOqIntoltmt
ttnn Pt rpntInli
Inttnn LP11 grnnAnm
MettopHIP3 roNio
!Niel

tv) tOqinni 4 MI
UloP dP ll plHpatt
dPA wester% rnInne
tnto4len1

APPLICATION I IA FPANO:

ulkItellr.,. Mktg TIVE5
C01111PNVAIPV.1

. . . .......

1)1vntr dittelenrtet In
uttnqtnphtp 501:10 Pronost,op 4n
In fiance et cone 44 Cnnit41%

etnniteut Atitnnrel CflLII
twntion%

(Itunt
dmItte ttlpnttitt,in 411 In

pninantinn
vtIlrI/rnmptignen
Pat I Al toqtnne
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d) Le payS
1) reel
- Situation geohis-
tongue en Europe
et perception des
distances reelles
et psycholoqiques
entre villes. re-
gions, pays
- La France et ses
voisins les cotau-
nications entre les
Francais et les mi-
tres europeens par

les transports.
les *edicts.
la politique et

les institutions
europeennes (ren-
contres franco-
elleaandes etc )

les sports (Cou-
pe d'Europe de
football Tournoi
des 5 nations.
etc )

le tourisne
les echanles

scoleires (avec la
Grande-Bretagne. la

F A . etc )

l'apprentissage
de longues et I en-
self:flex:Lent de la

geographie/histoi-
re/litterature

Sensibiliser aux distances
reelles et affectives

Taire ressortir que

a) les distances ne sont pas
percues come etant aussi
courtes que le pentent les
Nords-Aaericsins.

b) les contacts directs avec
les pays voisins ne soot pas
eussi nombreur que le penseni
les Nords-Aaericains. le bi-
linguine ou le aultilinquisse
ne va pas plus de soi pour le
locuteur aoyen qu au Canada.

c) les attitudes envers len
autres pays et les autres len-
ques de I Europe sent as,ort-
taireaent positives chez les
,eunes et les aoint 3eunes



ii) Nythique

- Reperm3 collec.
tit$

linnx mythiqurs
dr ln geogrisphie et
do 1 histoire (Ale
mie. etc )

l'Ilewevone pnr
tett et In -Douce
rrtince

reperes co11mc.
tits (1nne, le d(,cor

trtinceis

Attitudes collec-
tives

comment les
Francais sr voirnt

comment ils sont
percus pnr les au
tres

comment ils
voient les nutter)

les principeux
treitts pouvera de
tinir ln France et
les Francais

Lullvxduz et &oder' de VLC

2 1 reCons de +erne
6) Nude3 et jignes de

reC0110/1/23ence

1) vest imentn Ices
1 nppnrence Pt

le perlonalste
1P5 divers sty

les (D(T6 etc )

APPLICATION A LA FRANCE

CUIVIENTA1RES

peconnnitre des reirnetetinti
qurs pr3ncipnirm

extegleuts de recon

narssance - comment les lel'

nes e colttent 5 rinbillsnt

se mnquillent etc Selnn 1r

groups 4 isppiirtentince

BEST COPY AVAILABLE

51'1110111er WAX repremente
tion3 collectivem du pnys
(wes de rei:OnnAtiAnnce) et
eux lieux e chnroe emotive per
le Maim du contenu do3 livres
d hotoire. tI let chrinson. le,

hnndeS dessinees. de le pada-
cite. etc

Ica plus IN nilleuis encore
Oh 5 ettoccern d OVitrf tenite
grnernliantion

ift1re ressoltir les Viva!' rt
101 nrtiv1t0A deA leunes du
mese age ow le groupe cible
Frploiter les nspects 1e1
acluel, et populnires Nr pns

ecnrter 1 rognuement pour CP
qui %tient du monde tindlo Se
ton rn brig. Ile pm5 tosmili

stir et tolkloriser In ausiqum
tolklorique treincophone trite
fosse pru le Mule tirincophn .
ne ici ou nilleurs Ses gonts
ne sont pnm emu des eines



Li) linquistigues
la longue des

jeunes

111) specifigues
(exemple moto)

b) Temps libres
1) argent de poche
et petits jobs

ii) sorties

iii) musigue gen-
res et artistes
preteres

iv) television
- place de la tele
- emteelons pour
les jeunes et emis-
sions preterees

v) cinema genres
de tilos et acteure
preferes

vi) presse
- presse pour les
jeunes
- journaux et maga-
S1L23 preferes
lectures prete-

rees bandes des-
sinees

b) eignes IIDQU1StigUeS de xe-
COnnmissaoCe connaitre mots
et expressions courantes (et
actuelles) de la lsrque dee
jeunes pour lee utiliser en
situation de communication
reelle ou simulee

Peconnaitre lee elements 31111-
leares et distinctits dans Is
vie des jeunes lei et le-bas

Ticher de trouver un justr
milieu entr.: la culture popu-
leire !lit:Isere et lee elements
plus durab)ea mtls rarement
epprecits S l'adolescence
Faire prendre conscience de
cee deux composantes.



DOHAINX5

vlt) sports et lol-
Sirs
- ls pratigue du
sport
- le sport cosse
Spectacle
- ()titres activites

c) Ngurriture
1) que sangent les
jeuneS
- l'ecole
- la nelson
- en seseine/le
disonche/les fetes
- en sortie avec
les copeins
- au restaurant en
fatille

11) "fast food et
cuisine tradItton.
nelle -- divers ty-
pes de restaurants

111) le pays de la
boutte
- opinions des leu
nes et des soins
3eunes

d) Massone
l) 81(001 ou coca
- A la salson
- norm de la saiann

11) attltudes Care
el 1 alcool

APPLICATION i LA FRANCE

hIRES

Reconnaitte des hohitudes
certes difterentes sots
tendant & se repprorner

Peconneitre des differenres
fondesenteles entre
le system d acces

1 (wool
les attitudes

BEST COPY AVAILABLE CD

k etploiter' acces attitudes
chee lee leunes Francais

betrutre le cliche (les leunes
Francais coasencent tea hot.
re) pour falre ressortir les
elements de le renilto er sur-
tout des attitudes ((Indere
tent differentes du malt de
1 attitude generale de la 00.
ciete envers 1 alcool



e) Fetes et traditions
1) fêtes familta-
les. nationales et
regionales. civi-
clues et religteuses

11) perte des tre-
dttlons regresston
du nationalism et
du sentiment reli-
gieux

111) les vocances
- en famtlle
- avec l'ecole
(classes de new
etc )
- avec des copains

2 2 Combortements et rela-
tions

1) avec les parents
et la famille

11) evec 1 autortte

Ill) aver les au-
tres jeunes

tv) entre fines et
garcons

2 3 Problems
1) 1 ecole

Reconnaitre comment certaints
fetes servent de jalons dans
le calendrier scolaire et so-

ctal (les vacances scolaires.
les longs vee)c-ends. etc ) et

comment elles sont reellement
celebrees de mantere generale

BEST COPY naiad 6

Un survol des fetes et tradi-
tions permet une matte socio-
culturelle du pays et deS con-
portements et permet de dega-
ger des differences avec le
Canada
La plupart des traditions
(Carnavtl. nardi-Gras. etc )

ne sent plus guere observees
par la majorite des pens. du
mins dans leur signification
originale (nationaltste. relt-
gieuse). Mats demeurent des
reperes (vacances. rentree po-
litigue. etc )

notiver les Cleves en presen-
tent des problems gut lcur
soot connus dans un environ-
i.ement etranger



DONAINES

li) le monde des
adultes

111) le chtmage en
perspective

iv) la drogue. l'al-
cool. le tabac

3 Individus et soclete
3 1 L'individu Lace aux

autXes
a) classes sociales

1) influence sur Ls
vie des jeunes

11) influence sur
1 education

/11) influence sur
les debouches

b) autres communautes
1) autres groupes
sociaux et ethnigues

11) les enfants
d innigres

iii) les jeunes face
e 1 antisenitisne et
au recisne

c) Autres DaYs
1) fin du nations-
Ilsne et perte de
prestige de ses sym-
boles (aonuments aux
sorts. defiles. dro-
peaux ancxens com-
battants. armee
etc )

APPLICATION A LA FRANCE

OBJECTIFS. DIRECTIVES.
CO)NENTAIRES

Reconnaftre les principaux
cloisomnements sociaux
leuxs manifestations con-

cretes (individus. organes de
representatm)
- leur influence sur la vie
des 11div1clu5 (par les sys.e-
nes d education. etc )

Reconnoitre les principaux
groupes concernts par les pra-
!Ilexes de racisme. d'integra-
tion. etc

Etre conscient de la diversite
sociale (tout comme dans C2)
ne pas generaliser indulgent

BEST COPY AVAILABLE
"al

SUGGESTIONS DAcrIvrrts
POSSUMS

Poser le problene de la dis-
crimination raciale A mettre
obligatoirement en parallele
avec les probleaes analogues
eu Canada (sinon danger de
distorsion on reagit au ra-
cisae en France en ignorant le
sort des Amerindiens. des Hai-
tiems au Quebec. etc )

Diminuer 1 ethnocentrism, et
les attitudes discriminotoi-
res faire apparaitre la rela-
tivite at 1 aspect caricatural
de certain?' stereotypes



11) Percention des
auttes pays et en
particuliet du Cana-
da et des stats-n-
nis. americanIsse et
anti-amaricanisme

111) perception de
la France et des
Francais par les Ca-
nadiens el) anglopho-
nes et b) francopho-
nes

3 2 dot112 ae Xalllement et
gsandes .cauaes

1) causes qui so-
tivent les 'runes
l'education. le te-
cisme le nuclaaire.
l'ecologie

ii) participation et
la vie socio-politi-
que et attitude ti
l'egard des ideolo-
gies et des grands
partis politiques

IndIvidus et hletolte
4 1 Reperes astoriques et

chtonoloOlcUes

BEST COPY AVAILABLE

Ne pas retire un cours d his-
toire Les Francais moyens
n ont que de \Plagues souvenirs
de ces cours-la Ce qu ils 38-
vent fait surtout pertie des
reperes communs vehtrules par
l'ecole primaire. la littera-
ture populaire. la tradition
orale. les %Mies 11 est plus
important de savoir ce que re-
presente Vercingetorix que de
connaitre le deroulement de la
campagne des Geules



DONAINES

c) SymboIes nettionaus
- References et cli-

ches partages. fl-
gures mythigues et
populaares (de
Vercingetorix
Poulidor.
d' "1mpossib1e
n'est pas fran-
cais- au steak-
frites)

b) Reperes londalien-

Ca= 111111IUMS

- Dates. avenements
personnages et pe-
ntodes qua ont
fait la France

c) Evenements mat-
gu&nts pOtit la pe-

riode aCtuelle
- Resistance et col-

laboration
Guerre d'Algerie
(relations ISVCC
les Arabes)
nei 1968 (la 50-

CICte bloquee )

1981 et apt!,

5 Indivadus et vlatItuticno
1 Le system cl education

a) I. ecole eleitentalte

et seconclaare
1) cadre de vie de-

cor reglements ac-

tivites. problemes

APPLICATION A LA FRANCE

OBJECTIFS. DIRECTIVES.
CONKENTAIRES

Savoir identifier d'importants
stereotypes
-concrets effigies. statues
etc
- personnages Vetcingetorix
- lieu:
- dates
- comportements. attitudes

Connaitre les reperes fonds-
mentaux manimums

Connaltre les faits fondamAn-
taut permettant de situer une
information. de comprendre un
evenement des compottements
actuels (tacisme)

rl 1

SUGGESTIONS D'ACTIVITES
POSSIBLES

Donner un nombre llmite de re-
pares essentials surtout reux
indispensables & La comprehen-
sion de I epoque sctuelle
(gaullisme collaboration
Algerie. ..!tc )

Comparer les systemes educe-
tionnels en partant du con-
cret. du vecu des Cleves (ex
1 etploi du temps d un eleve
en classe etc ) pour degager
comment cela 1nflue sur leux
vie leurs comportements
leurs attitu'es

BEST COPY AVAILABLE



11) progralaes et
contróle des con-
nalssances

111) attitudes en-
vers l'ecole et les
enselqnants

b) L'accea au supe-
rleux
1) universItes. Ins-
titut, ecoles et
qrandes !roles

11) selection et de-
aocratie. echecs.
ascension soctale et
elitisae debouches
sur le aarche du
travell

5 2 Le systeste politique

a) La politique dans
la vie francalse

b) rituation actuelle
11 les grend5 pertiC
et leurs chefs

11) le gouvernement

Savoir comaent se presente
avenir pour les etudiants en

fin de secondaire

BEST COPY AVAILABLE 7j



DOttAINES

6 3 L& team:1101e et.1117
=elle
- principales reali-
sations

APPLICATION A LA FRANCE

OBJECTIFS. DIRECTIVES. SUGGESTIONS D'ACTIVITES
COMBENTAIRES POSSIBLES

Conneitre les prattles
realisations scientitL'ves.
technologiques et econottiques
de la France actuelle

Bettre en perspective le aythe
de la France touristiTle. ru-
rale. moymadeuse. etc qul
presence les trancophones (la
cosine au Canada) comae peu
adeptes & l'essor technolo-
;ague et economique aoderne

Le France. ce n'est pas seule-
lent le camembert tools eussi,
pour le m!illeur et pour le
pire. la technologie nucleet-
re. militeire aeroneutique
petrolitre. intormatique
etc toutea des industries 04
elle se place aux tout pre-
%tiers tangs dens le monde

Dens une perspective canadien-
n ti veudre aleux einsi
det., les preaters niveeur
mettt- en veleur. par exetaple.
lc ,ecinologie etv&ncee du te-
'ephone plutót que les LeTen-
. s du systeae telephonique
alma la vle quotidienne



CHAPITRE

5
ORGANISATION

ET PROGRESSION
DES CONTENUS

CULTURELS :
LA SPIRALE

Pourquoi un tableau d'organisation
et une progression des contenus culturels?
Pourquoi une spirale?

I1 est a la fois logique et ne-
cessaire de proposer une organisation et une progrcssion du contenu culturel dans le
programme de français langue seconde.

a) Le contraire serail surprenant, tout contenu necessitant une organisation.

b) 11 faut s'assurcr qu'un contenu miMmum soit couvert (mais pas necessairement le tout) et
qu'on ne fasse pas l'impasse sur des aspects importants).

c) Cel a perm ettra de mieux adapter lc contenu au public vise en fonction dc plusicurs critOvs
et aussi de mieux intégrer et renforcer le contenu culturcl.

Certains craignent que le syllabus culture acquWe une importance demesuree. Or cc ne pcut,
pour diverses raisons, &re le cas. La culture aura par neccssite une place restreinte dans
l'ensemble du programme de français de base, d'unc part du fait des contraintes de temps et,
d'autre part, tout simplement parce que les objectifs langagiers restcnt primordiaux.

Celadit,ceue place,pour restreinte qu'elle soit,ne perdra pas de temps puisque la culture
sera integree aux autres activités et s'enseignera en francais. Cette piace est garantie par
l'existence tame de la composante culturelle dans le curriculum (Stem, 1983).



SYLLABUS CULTURE 62

Organisation et progression
des contenus culturels

Apres avoir etudid plusieurs modeles, enparticulier les travaux du groupe d'dtude amdricain
du National Council for the Social Studies 0 Task Force on Scope and Sequence * intitulds
"In search of a scope and sequence for social studies" (Social Education, avril 1984, pp. 249-
264), nous avons finalement optd pour le vdn6rable principc des 0 environnements grandis-
sants *, mais avec certaines diffdrences et modifications.

Outre l'intéret que présente le ptincipe appliqué dans les programmes, de partir du connu, de
ce qui est proche, pour aller vers ce qui l'est moins, cela correspond A certains de nos propres
principcs prdcddemment exposds : 1) celui de ne pas faire l'impasse sur les rda1it6s locales
au profit de cultures plus dloign6es; 2) celui aussi, dans la mesure du possible, de privilégier
l'expdrientiel et de relier le contenu culturel A la réalité canadienne; 3) celui, tout aussi con-
nexe, de centrer la culture sur les individus qui la vivent dans le quotidien.

11 semble ensuite pr6f6rab1e que les &yes rfdtudient pas tel aspect ou telle r6gion a un
moment oA ils manquent de maturité pour comprendre certains faits ou phdnomenes
culturels primordiaux. Ce qui est propos& c'est donc une progNssion en spirale, ()A chaque
region sera 6tudide deux fois, A deux niveaux de m aturi O. La premiere fois, l'accent sera m is
sur les faits et phdnomenes culturels approprids aux intérets et a la base experientielle des
jeunes ancrde surtout sur le concret et lc non conflictuel. Au secondaire deuxième cycle (9-
12), leur experience plus vaste et leur capacité pour l'abstraction permettra aux jeunes
d'entrevoir la culture francophone de facon plus approfondic et détai116e.

Pour la premiere arm& du secondaire premier cycle, annde speciale dans la vie des jeunes,
ott ils sont peut-dtre moins ponds qu'A n'importe quel autre moment de leur vie a s'intéresser
A des concepts généraux et abstraits, il est suggéri d'abandonner provisoirement la spirale
des regions frartcophones en faveur d'un theme humain, « Jeunes francophones du mon-
de *.



5 3 NIVEAUX ET CONTENUS PROGRESSION EN SPIRAL!

LOCAL PROVINCIAL QUEBEC FRkNCOS LE CANADA FRANCE FRANCOPHONIE
REGIONAL HORS QUEBEC PAYS

AVERIQUE BILINGUE
Armee DU NORD

I

2

3 xxrA CamptInes

1 XXXX Fables et contes

5 XXXX

6 rxxx

7 Jeunes trancopbo-
nes du monde

9 X:Ca

xeacx

10 XXXX XXXN Lanques dans le
monde

11 IC= rOCX

12 XXXX )2CCA XXXX XXXX Honda du travall

^



SYLLABUS CULTURE 64

Comment utiliser le tableau &organisation
et de progression du contenu culturel?

Ce tableau, comme l'inventaire du chapitre precedent et les approches du chapitre qui suit,
sont des suggestions aux concepteurs, aux auteurs et aux responsables de progranunes. 11
s'ensuit que ceux-ci reutiliseront l'inventaire pour chaque annee seolaire et chaque tUme
commeils le feraient avec une liste de contrOle. Ils selectionneront, ou non, certains Cements
non seulement selon le public vise, mais également scion le temps disponible, linter& des
élèves, les composantes de la leçon et 1'. compatibilite avec les autres objectifs. Cela en
fonction de leurs propres priorites mais aussi, esperons-le, en respeetant les principes
géneraux proposes dans le chapitre VI, qui fondent sur le francais de base l'approche de
renseignement de la culture.



CHAPITRE

6
APPROCHES

Introduction

LIapproche globale pre-
conisde s'inscrit dans le cadre d'un cnseignement des cultures francophones au Canada
distinct de celui d'une culture dtrangre et procddant des fondements gdndraux de l'enseigne-
ment de la culture. Tout enseignement de la langue seconde, dans le contexte institutionna-
list des dcoles dldmentaires et secondaires, qui ferait l'impasse sur cette culture irait A
l'encontre et d'une veritable approche communicative, et des objectifs dducationnels lo-
gigues du système d'dducation canadien. Celui-ci se voit assigner, dans le cadre qui nous
conceme, un triple objectif consistant A 1) apprend re A communiquer, dans le sens plein d'une
communication socialc axde surla personne appartenant A l'autre communautd; 2) apprendre
A reconnetre les dldments constitutifs d'une identitd canadienne-française distincte; 3) ap-
prendre A saisir ce qu'il y a d'homogène mais aussi d'heterogene dans celle-ci.

Principes de base

L'approche preconisde repose sur unc conception de la culture contemporaine scion dix
critères principaux (voir le tableau n°1, ci-après). Ceux-ci dtherminent non seulement la
nature de la culture enseignde mais aussi la place qui lui revient dans le programme et la
manire de l'abordcr. 11 est clair que !cur portde devrait s'dtendre de l'dlaboration des
programmes (curriculum) A la pratique de la salle de classe en passant par le contenu des
manucls utilisds.
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TABLEAU N°1

ELEMENTS D'APPROCHE DE IA CULTURE

Quelle culture enseigner?

1. Unc culture axec sur les communautés francophoncs

a) locales/regionales/prov inciales

b) du Quebec

c) du reste du Canada et de l'Amérique du Nord
d) de la Francc et des autres pays de la francophonie. (Done ne faisant pas

l'impasse sur une culture locale au profit d'unc culture dominante.)

2. Integrée le plus possible a l'enseignement des autres habiletds dans unc perspec-
tive communicative -- et non considerde comme la einquftic roue de la charrette di-
dactiquc.

3. Pluraliste, rin ethnocentrique, renvoyant non seulemem a la diversitd des
cultures franc( hr mais aussi a la culture matemelle et aux autres cultures.

4. Factuelle e! nterprétative, permettant non seulement d'avoir des connaissances
de base, nis aussi de mieux reconnaftre, relicr et comprendre les elements constitutifs
de l'autre culture.

5. Contextuelle, dans la societe canadienne contemporaine oi langue et culture sont
loin d'être de simples abstractions et oU la culture seconde fait partic de la realite socialc
commune.

6. Active et vivante, ouvrant stir les rdalites de la societe actuelle et non folklorisante.

7 . Interessante, ludique et motivante, car adapt& a un public de jeuncs.

8. Axée sur la communication, dormant unc substance a la langue et stimulant le
contact avec les francophones.

9. Non gendralisante, non réductrice, se gardant dc trop insister sur hs aspects pit-
toresques et les images sterdotypees.

10. Non marginate ou additive mais faisant panic intdgrante du programme.



APPROCHES 67

Ces dix elements ainsi thoncds pourront parattre évidents a ccux pour qui la culture n'est pas
(re)mise en question car elle fait depuis toujours partic integrante de leur enseignement.
Cependant, ces c dix commandements * sont davantage que des declarations de principes
sur lesquels tout le monde tombe d'accord sans pour cela etre convaincu de leur possibilite
d'application au nivea,, de la pratique de la salle de classe. Bien au contraire, c'est cette
pratique-la qui est visee ici. Ces elements informent le pourquoi,le quoi et le comment de
l'enseignement de la culture et de la langue dans la salle de classe. Ils constituent un cadre
précis qui determine le contenu culture] et la methodologie utilis& Leur application
revelera que ces elements, pour evidents qu'ils puisscnt parattre, sont porteurs de change-
merit.

Postulats fondamentaux
Ils decoulent des principes thonees dans le tableau precedent et servent a concevoir un
apprentissage et un enseignement de la culture seconde au Canada axes sur la communica-
tion et la comprehension et reposant sur

a) les FAITS INELUCTABLES du bilinguisme officiel et pratique relatifs a l'histoire, aux
textes Idgislatifs, au quotidien des francophoncs contemporains;

b) les REPERES essentiels pemiettant d'apprehender la realité francophone actuelle dans
la perspect- A des individus et non au scul niveau des debats d'iddes;

c) la RELATIVITE CULTURELLE du fait de la diversité et de la complexite du fait culturel
et des regards ponds sur ce dernier,

d) le LIEN ESSENTIEL entre unc langue et les dldments culturels qui en font panic.

Faits

11 ne s'agit pas ici d'egaler le contcnu culturcl a unc somme de connaissances a caractere
historique ou autre. II s'agit avant tout, dans le contexte du francais langue seconde au
Canada, de ne pas laisser pour comptc les principaux faits constitutifs du bilinguisme
canadien. Ces faits historiques, legislatifs et sociaux -- qui, encore une fois, fondent un
enseignement du français langue seconde -- constituent un prdalable indispensable a toute
comprehension de l'identite culturelle canadienne.

II s'ensuit que l'enseignement de la culture secondc, que cc soil de maniere implicite ou
explicite, devra vthiculer les faits essentiels, a l'echelon national et regional, du bilinguisme
et que cela devra se refleter dans le contenu des manuels scolaires et du materiel

Reperes

Exception faitc des elements indluctables relatifs au bilinguisme officiel, l'enseignement de
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la culture devra amener I'dtudiant a mieux comprendre les processus d'appartenance a la
culture francophone eta mieux saisir les signes de reconnaissance de cette communaute. En
somme, ii faudra permettre a l'etudiant de s'orienter dans le labyrinthe semisodologique
d'unc culture qui, tout en prdsentant de nombreuses similarités, est distincte tout en faisant
panic de la rdalite sociale commune.

Differences et relativité

Le regard que l'on porte sur les autres et leurs cultures est essentiellement ethnocentrique.
La culture scconde, ou toute autre, est analysee par le biais des cribles mis en place dans la
langue et la culture maternelles. Toute pedagogie veritable fait deboucher sur une prise de
conscience de la diversite des points de vue, ne les voyant pas necessaimment tous
equivalents mais s'assurant que la comprehension precede le jul.:ament.

Rappclons enfin que l'enseignement-apprentissage suivra un quintuple mouvement

a) du simple au complexe;

b) du niveau local au niveau international, le plus eloignd;

c) de l'individu a l'individu, c'esf-a-dire dans la perspective de l'eleve et en axant la
decouverte de l'autre culture sur celle des individus;

d) du present au passe, l'accent &ant mis sur les situations actuelles, dont certains aspects
s'expliquent mieux en remontant dans le passd;

c) de la salle de classe 4 la réaliti sociale a l'extérieur, maim si de nombreuses regions se
pretent peu a des activites experientielles, l'apprentissage du français devrait ouvrir a une
realite sociale qui fait panic de la realite canadienne.

Demarche pedagogique

Cc qui precede debouche sur une demarche en cinq paliers (voir lc tableau n°2, ci-apres) :

1. SENSIBILISER
2. INFORMER

3. CONTEXTUALISER
4. INTERPRETER

5. ACTUALISER



PALIEPS

SENSIBILISER
retire decouvrrr/prendre

conscience. presenter un
element eulturel 4e,6 connu
(mars en fart peu ou nal connu
et/ou mal interprete)

2 INFORIER
Apporter des donnees tec-

tuelles (non Onerallsantes)
de sanrere deductIve ou Induc-
trve. tarre observer, faire
comparer

3 CONTEXTUALISEP
Earre prendre conscrence de

la relation des points de vue
et des sItuatIons

4 INTERPRETER
Apprendre 6 relrer les don-

nees aux elements constltuttrs
de CZ Apprendre A ne pas In-
terpreter unlquement & 1 aide
du crible culturel de Cl

5 ACTUALISER
(Aire relter au vecu et au

social

TABLEAU No 2
DEMARCKE PEDAGOGIQUE

QUESTIONS

Quels farts culturels4
Quels problemes posenrls
- sur le plan humour et
quotrdien4
- de maniere generale

Quelles !lint les donnees
ob)ectivesl (den documentn
legtslattrs. de stattstlques.
des etude! impartiaien)

Quels sant les aurres points
de vue aux la question/
Est-ce toulours arnsil
Est ce partout ein414
Est-ce arnsi pour tous/

X quor les nouvelles donnees
3e rattechent-ellea/
Comment cele s rmbrIque-t-Il
dans la mosalve que constrtue
la c4lture se:onde (C2)4

Quellen nont les ImplIcat1ons
pour la realite locale raqio-

nole
- sur le plan humain et quotr-
dien)
- de manlere generale)

BEST COPY AVAILABLE 8j

PHASES DE LA SALLE DE CLASSE

Presentation
Precx&res reactlons. sulvies
ou non de drscusslons

Travail sur les InfortatIons
(presentation du protesseur ou
d etudrants. analyse de docu-
wents. comparalsons)

prine n tompte d autres docu-
ments. ;:esentattons optnIcnn
I.Itrodursant des pornts de vue
dItterents

hurt, des hypotheses nur les
intormotrons et les Indrces
etudres LEs replace: dans un
contexte plus vaste les re-
Irer 6 d autres informatI4na

Confronter ta retlexion 6 la
realtte a) en client sur le
terraln rencontrer des tranco-
phones ou 6 detaut b) en

intprrogeant 3Ur 1 Impact
sur les personnes de C2 de Cl



SYLLABUS CULTURE 70

En d'autres termes, ii s'agira :

De faire dicouvrir, de faire
prendre conscience d'un dldment culturcl inconnu ou sur lequel on pout avoir des iddes
prdcongues, en jouant le plus possible sur l'aspect ludique et en dveillant la ctariositt des
jeunes par des situations concemant d'autres jeunes ou des personnes aptes a intdresser.

Done de poser le probleme a partir d'un support materiel. Cela peut aller du simple mot,
rencontrd dans un texte, au texte de quelque nature qu'il soit et a un ensemble de textes dcrits
etlou audio-visuels en passant par toute la gamme des interventions personnelles bastes sur
l'expérience vdcue ou sur une prisc de position. Poser un probleme signifie qu'on va
confronter la connaissance et le point de vue qu'en ont les dtudiants avec des donndes
factuelles sur ce mdme phdnomene et des points de vue diffdrents sur celui-ci.

D'informer, c'est-a-dire de
rendre accessibles ces données factuelles.

Sclon le dicton, les faits parlent d'eux-mdmes. Ils devraient donc servir de tremplin
l'amorce d'une rdfle xion sur C2, davantage que toute tentat:ve directe d'infldchir les attitudes,
you& en grande panic a I'dchec.

Informer (par des faits, dates, statistiques, etc. sdlectionnds) permettra dgalement d'ap-
prendre a fairc observer et comparcr. Le but est de fournir des reperes pour micux s'orienter
dans la culture seconde, pour mieux la connaftre, done la mieux comprendm Ils visent a
reconstituer de maniere tres partielle la toile de fond qui informe les reprdsentations
culturelles collectives. La p....lique doit viser unc compdtence culturelle en L2.

Or celle-ci, selon Zarate, n'est pas « une addition de savoir, mais la familiaritd avec un
nombre rdduit de connaissances, limitdes a une expdrience plus ou moins riche du monde 0.

On en mtiendra tout d'abord que la culture n'est pas unc nomenclature. II ne s'agit pas,
cornme ccla pcut se faire dans un cours d'histoire, d'enscigner une liste exhaustive de
pratiques, d'dvdnements, de dates (les contraintes de temps et autres rendraient impossible,
de toute facon, une telle tentative). La Rdvolution tranquille peut tenir en quelques dates et
iddcsforces par exempie, sans passer par l'histoire dvdnementielle.

Dans tous les cas, l'histoirc, les faits de civilisation seront utilisds en tant qu'ils eclairent les
manieres de penser et de vivre actuelles, et non comme une fin en soi -- cc que, metric dans
un cours d'histoire, ils nc devraient pas dtre. Ce n'est done pas leur exhaustivitd qui importe
mais lcur aspect significatif pour la cultt4re contemporaine dtudide. D'oa l'insistance sur la
mattrise d'un nombre rdduit de connaissances » concet nant les fondements historiques et
Idgislatifs du bilinguisme canadien - largement occultds dans le -ysteme d'éducation -- et
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sans lesquels ii n'est gutre possible de saisir la rda1i61 francophone d'aujourd'hui au Canada.

Si la culture ne peut Genes se rdduire a une simple addition de connaissances, les contenus
culturels ont cept.ndant pour objet de doter l'dtudiant, de maniere graduelle tout au long de
la scolaritd, dun ensemble de donndes de base A partir desquelles ii va pouvoir faire une
analyse personnelle plus « juste * de C2.

Enfin, cet inventaire ndcessaire mais non suffisant pour l'apprenant de L2 ne doit pas
ddboucher surun enseignernent de la culture de type explicite A base d'exposds professoraux
de cours magistraux. Cela irait d rencontre de rapproche communicative d laquelle la
composante culturelle s'inregre. Cest a travers les documents utilisés (d'o0 l'importance
d'dlaborer des manuels et du matdriel intdgrant la culture), le travail sur la langue et les
activitds de communication que se fera aussi, de facon implicite et progressive au cours de
la scolaritd, l'acquisition d'une compdtence culturellP en C2. Au niveau primaire, un
enseignement explicite ne serait du reste pas de mise, pproche de la culture reposant a ce
niveau sur une sensibilisation a un environnement, l'apprentissage de comptines et d'autrcs
reperes dans la conscience collective francophone.

En somme, si l'enseignant a un rOle a jouer dans l'apport de connaissances, il dolt surtout
apprendre A identifier, analyser et interprdter les dldments de la culture seconde de la maniere
la plus juste et la moins géndralisante possible.

De cantextualiser, donc defai-
re prendre conscience de la diversité des points de vue et des situations, tant sur le plan
externe (extdrieur A C2) qu'interne (A Vintdrieur de C2).

Cette exposition A la pluralité et A la diversitd vise A dlargir le regard etlmocentrique qui
considere la communauté de C2 comme une entitd homogene immuable.

Cette sensibilisation A la diversité culturelle peut se rdsumer ainsi :

a) Regards sur les dtudiants et sur lcurs connaissances:

b) Regards sur les situations externes A LI et L2

i) autres communautds de L2

ii) autres communautds de L I

iii) autres communautds de L3, LA, etc.

c) Regards sur les situations intemes A LI et L2

i) a l'intérieur de C2

ii) autres groupes a finterieur de CI
d) Regards sur les personnes tessources
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Cetti' confrontation du fait culture!, etudie par le biais de diverses situations ou percrpt'ons
relatives au mdme phenomene, n'a pas besoin d'etre faite de maniere aussi exhaustive a
chaque fois et lors d'une mdme analyse. L'important est de ne pas s'en tenir un aperçu
unique, que ce soit celui de l'etudiant, du professeur, du manuel. iu materiel utilise, etc.

M savoir,interpriter, analy-
ser, comprendre, c'est-à-dire a la fois embrasser dans son ensemble * et * apprehender
par la connaissance

A un stade avance de l'apprentissage, ii s'agi ra a partir de tout texte de depart (dans un sens
large) de 1) rechercher les indices renvoyant au contexte culture! de C2; 2) etablir les
references, allusions, presuppositions, connotations dont sontporteurs ces signes et, au
fur et a mesure de l'apprentissage, replacer ces references dans des reseaux- forcescorrespon-
dant a autant de componements et idees-forces constituant C2; 3) savoir interpreter ces
signes, fonnuler des hypotheses sur les mécanismes psycho-socioculturels de C2 àpartirdes
reperes qu'on y a identifies et de ceux qu'on s'est construit soi-mdme pour s'y orienter.
Elaborer en somme un savoir interpretatif base sur l'acquisition de reperes autres que
ceux de Cl - omnipresents - qui seront de la sone relativises.

Par exernple, a un niveau avance. apres l'etude en classe des Beiles-soeurs de Tremblay,
l'eleve devrait pouvoir situer, dais h aoctete d'alors et d'aujourd'hui, le groupe social
represente et la representativite de celui-c; -is l'ensemble de la societe. Mdme chose pour
la representativite de la langue wins& par ces personnages -- et par l'auteur. A un niveau
plus simple, cenains emblemes, lieux geograr:fiques, personnages historiques, chanteurs,
sponifs, acteurs et emissions de television, etc. lort panic de ces reperes que panage idle
ou idle collectivite.

De faire relier au vecu et au
social l'apprentissage en milieu institutionnalis

Cette derniere &ape est fondamentale dans le cadre du francais langue seconde au Canada
oi cet apprentissage n'a de sens que s'il s'integre ainsi que la competence culturelle en C2
-- dans la culture sociale generale. L'enseignement de la langue et de la culture seconde ic
peut etre coupe de la realite sociale commune. L'objectif est de communiquer, au sens riche,
avec les membres th l'autre culture; ;a oU cc n'est pas immediatement possible, en termcs de
contacts reels, l'aspe:.i de reconnaissance et de comprehension de l'autre que suppose toute
communication deme.t%. Mdme si l'eleve n'a aucun contact reel avec des francophones, ii
y a bien quelques indices du bilinguisme officiel dans sa localitd c. daos sa vie (billets de
banque, annuaim de telephone, chain française a la televi3ion, etc.) sans compter les
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informations Rees au monde francophone rapportees par les medias, puisque faisant partie
de la realite canadienne commune dans laquelle 11 est appeld a s'inserer.

D'o4 l'importance de fairy deboucher autant que fai re se peut l'enseignement de la culture sur
la realité sociale de sa vile, de sa region, du pays tout entier

D'oil, enfin, l'importance de la composante expérientielle du curriculum, qui doit favoriser
les contacts individuels avec des francophones et promouvoir les echanges scolaires
Vechelon local, national et international.

Activités pour enseigner la culture

L'enseignement de la culture a géneralement eté aborde dans la perspective du frilacais
langue etrangere, pour un cows souvent dit de foreign language *. Les manuels, materiels
et techr.lques dlabords en France et aux Etats-Unis constituent un bon exemple de cette
orientation issue d'une realite differente de la natre. Le Groupe de travail du syllabus culture
a deliberement choisi au contraire d'axer sa reflexion sur une raIit canadienne, unique sous
maims aspects. Cette perspective differente fonde un enseignement de la culture dans le
cadre du francais langue scconde au Canada, enseignement qui tient compte par aillet.-s des
nombreuses facettes de la francophonie mondiale.

Nous avons tente ici d'illustrer cette conception en tenant compte des acquis dans l'eriseigl
ment de la culture men mettant A profit les suggestions des collegues et des conseils sc ol ai res.
Dans le cadre de ce travail, il n'etait cependant gutre possible d'inclure, ni meme de resumer,
le materiel pddagogique elabord par eux.

Conditions préalables

Certains affirment que l'on met souvent l'accent sur la formation des enseignants tout en
negligeant les conditions pratiques qui &term inent leur reussite. Or, les conditions old rales
de travail et, en ce qui nous conceme, celles qui influent sur l'enseignement du français ct
de ses cultures sont loin d'etre negligeables. Nous commencerons donc par &gager les
principales conditions considérdes norrnales et essenticlles A l'approche nreconisee. Pour
bien easeigner le syllabus culture, il faut :

a) Un manuel scolaire er/ou un programme incluant relement culturel integre au rate du
contenu. En effet, nous avons tres tet pu constater que les programmes d'etudes, les guides
Vitgogiques et le materiel t< supplmentaire * ne constituent pas des outils suffisants pour
:es professeurs. Une forte proportion de ceux qui ont repondu A notre sondage se sont
fortement declares en faveur d'un programme culturel integre. Dans un programme
multidirnensionnel, tous les elements se completent. L'integration de la culture duit en effet
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se traduire au niveau du manuel utilise. Les dleves ne prennent au serieux que le contenu qui
est assez important pour etre inclus dans le manuel et qui fait panic de l'e ialuation. II n'est
pas raisonnable de s'attendre a ce que chaque professeur puisse crter de toutes pieces un
materiel didactique adequat dans le di aaine culturel. 11 sera en outre plus facile d'amencr
le pmfesseur a enseigner ce contenu a partir d'un manuel scolaire complet et integre.

b) L'appui Evident de radmMistration. L'ambiance frangaise dans une salle de francais de
zse est quelque chose de fragile. Un seul &eve recalcitrant peut la detruire. Le soutien de

l'administration sera souvent determinant et doit etre evident.

c) fIne salle de classe organisie pour l'enseignement du jrançais. Pour convaincre les
evc a de parin et de «vivre* en français, II faut une ambiance. L'enseignant devrait disposer

dune salle de classe lui permettant de creer un decor qui situe le franca's dans un contexte
vivrat et contemporain (des affiehes, renouveldes periodiquement, des reproductions
d'.euvres d'art, un calendrier indiquant les fetes, des cartes postales, des photographies, des
cane: geographiques, des revues, des livres dc bandes dessindes, des collections de pieces,
de timbres, de disques, etc.).

ci) Le frangais comme langue de communication. Il n'est pas inutile de repeter encore une
fois que, dans notre conception, l'enseignement de la culture cst integre au reste et se faiten
frangais.

Génératités

La culture est vehiculde aussi bien par toutes les formes d'ecrits que par les medias audio-
visuels. Tout document derit ou sonore est done susceptible de servir de support a des
activites culturelles. Il serait impossible de dresser ici une liste exhaustive de toutes les
activités gull est possible d'élaborer a partir de documents authentiques choisis et/ou
adaptees aux differents niveaux et au contexte scolaire.

Docwnents authentiques arau4 et &fits

Le document authentique permet de rnettre l'eleve en contact, des le debut de son apprentis-
sage, avec l'oral et Haft d'un environnement langagier plus reel, plus riche et SWUM plus
valid que le livre d'exercices. 11 est aussi le relict d'une realite socioculturelle et sociolinguis-
tique. Pour Porcher (1980), le document authentique est un bon moyen peclagogique pour
!miser les cloisons entre l'enseignement de la langue et celui de la culture.

Les documents devront etre judicieusement choisis en tenant compte des capacites intellec-
tuelles des el:).ves et etre intéressants et motivants. Pour ajouter aux documcnts d'interet et
dc pertinence durables du nouveau rr.-..nuel preconise, on pcut creer une Ague de
documents en veillant a e que ceux-ci ne deviennent pas trop vite perimes et soient ainsi
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facilement rdutilisables au fil des amides. Ces documents oraux et dents refléteront le plus
possible la rdalitd socioculturelle de la francophonie du Canada et hors du Canada.

a) Documents authentiques &pits

- Textes publicitaires (journaux, revues), cahiers publicitaires, catalogues

En plus d'etre une bonne source de renseignements sur la rdalitd vdcue dune culture, ces
documents permettent de renouveler l'intdrdt dans la salle de classe.

- Articles et rubriques de journaux axes sur l'actualitd et sur des faits divers

En fournissant des textes issus de diffdrents joumaux (a l'intdrieur de Ll come de L2)
portant sur le mdme dvdnement, l'dlève pourra mieux apprdhender, sous divers angles,
l'éldment culturel vdhiculd. Les diffdrentes rubriques se pretent a une exploitation culturelle
que lc manuel scolaire ne permet géndralement pas.

- Littdrature

Sous toutes ses formes, du roman ala bande dessinde, la littdrature permet de bien mettre en
lumière certains faits, comportements et valeurs des diverses communautds francophones.
La littdrature se prdte non seulement a une exploitation linguistique, mais aussi a une
exploitation culturelle.

- Aides visuelles

L'emploi de photographies, de films fixes et dc diapositives ajoute une dimension visuelle
aux connaissances des dP,-es sur l'autre culture. Les photographies, les affiches ainsi que
les aides visuelles fabriqudes par l'enseignant ou les dlèves peuvent servir a l'élaboration de
tableaux d'affichage pour la salle de classe c., u'expositions spdciales dans l'dcole.

b ) ruments authentiques sonores

- Chanson

La chanson est A la fois unc des manifestations culturelles les plus agrdables et un vdhicule
au thentique et contemporain pour apprdhender unc culture. Les diffdrents accents régionaux,
les thdmes chers aux groupes culturels, une situation particulitre vdcue ou chantde par un
artiste particulier, unc chanson a thdme universcl que les dtudiants pourraient apprendre et
airner en français, tout cela constitue unc richesse a ne pas ndgliger. Rappelons qu'il fait
privildgier le contemporain, et mdme l'actuel, et ce que les jeunes sant en mesure de
com prcnd re. linguistiquement et cul turellem en t. Le folklore a s a place (limitde). La chanson
est longue, un Calvet, elle est culture. elle est plaisir. (Bien des enseignants affirment que
la procddure CLOZE oU l'on donne le texte de la chanson avec certaines paroles laissdes en
blanc s'avdre tres efficace.)

3;)
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Comptines et petits poemes

Tout comme les chansons, les comptines font panic de l'héritage culturel et constituent un
des signes de reconnaissance des francophones. Ce sont de petits textes simples, faciles
mimer et A mdmoriser. Ils ont comme premier but de presenter un add amusant du frangais.

Ressources htunaines

Une des meilleures manieres de véhiculer la culture francophone et de faire vivre l'enseigne-
ment de la langue seconde est de rencontrer des francophones (artistes, sportifs, politiciens,
etc.) en les invitant a prdsenter certains aspects de leur culture aux dleves et A en discuter avec
eux ou encore a mener des petits groupes de conversation. Nous sommes conscients des
difficult& que cela pose dans certaines regions. Il est toutefois possible de recourir a certains
organismes. Des rencontres indirectes via le film ou meme la page dcrite, bien que de second
ordre, constituent quand mdme une rencontre

Correspondants

Memc si les objectifs sont priori tairement d'ordre linguistique et communicatif, avoir un
correspondant est une facon iddale de favori ser les rapports avec les dleves individuellement
ou avec des classes d'une dcole francophone.

Echanges

C'est certainement le moyen le plus authentique et le plus convaincant de montrer aux dleves
la nature veritable de l'autre culture. Pour ce faire, de nombreux prdparatifs s'imposent, mai s
ii existe de nombreuses organisations pouvant aide r les enseignants et les dleves a organiser
des visites d'échange et d'autres genres d'excursions. Ne pas oublier qu'il est aussi important
de visiter des dcoles, des postes radio, des clubs de jeunes, etc. que des musdes et des sites
historiques.

tchantillons d'activites
Assez souvent dans bicn dcs classes, la culture a eu un sens restreint (traditionnel). Comme
nous avons essayd de le definir, ..:oncept culture s'dlargit et englobe des traits qui
raracterisent la facon de vivre d'un aussi bien dans sa maniere de se nourrir, de
se loger, de se vdtir que dans ses modes d'expression comme la langue, les manifestations
artistiques et artisanales, les attitudes morales et les aspirations. Comment en presenter
l'essence en salle de classe? fl existe des centaines d'activites possibles, charune ayant des
douzaines de variations possibles scion le niveau, le temps etc. Ce qui suit n'est qu'unapercu.

Niveau eementaire

Au niveau 4-6, les activitds culturelles peuvent donner lieti a des observations simples et
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limitdes dans le voisinage immddiat de l'école, du quanier, de la vine et la province.

Au cycle primaire, il s'agit d'enfants de huit a onze ans. Done, il faudra miser sur des
ddmarches pddagogiques qui tiennent compte des caractdristiques psychologiques et affec-
tives des enfants de cet age et respecter les caractdristiques culturelles de la communautd
ethnique a laquelle ils appartiennent. Les activitds proposdes a ce niveau se limiteront a des
chansons, des comptines, des jeux, des saynettes, a l'observation du milieu francophone, de
son environnement immddiat. II faut admettre que le bagage linguistique des enfants dtant
assez limitd, les activitds seront plutet udes sur la comprdhension de l'oral. Les activitds
culturelles seront intégrdes dans les legons dlabordes par l'enseignant et seront plus
importantes, par exemple, lors dc fetes annuelles comme Paques ou Noel, sans tomber
toutefois dans les stdrdotypes.

NOTE : Dans les activités qui suivent, I'dldment culturcl seul est vise; en classe, de Idles
activitds intdgreraient les aspects linguisUques et communicant's.
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TITRE : JEU DES PRENOMS FRANCAIS

OBJECTIF : Sensibiliser rave a des prenoms francais.

DUREE : 1 periode de dix a quinze minutes.

MATERIEL : 2 series de cartons sur lesquels sont emits des prenoms
français et les prenoms correspondants en anglais.

DEROULEMENT :

Diviser la classe en deux groupes.

Distribuer les canes avec les prenoms français a un groupe et a l'autre groupe les prénoms
anglais.

Inviter les &byes a circuler dans la classe et a trouver le prenom anglais ou français
correspondant a la carte gulls ont en mains.

VARIANTE :

- Priparer deux series de cartes avec sculement des prenoms français.

- Les dlèves doivent circuler dans la classe pour trouver leur « prenom-jumeau *.
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NOMS DE FAMILLE FRANCAIS DANS VANNUAIRE
TELEPHONIQUE

OBJECTIF : Sensibiliser les &eves t des noms de famine français de leur vile.

DUREE : 2 ou 3 periodes de quinze minutes.

MATERIEL : Annuaires telephoniques (apportds de la maison).

DEROULEMENT :

- Diviser la classe eLI groupes de quatre &yes.

Distribuer un annuaire telephonique a chaque groupe.

- Expliquer aux elèves qu'ils vont trouver des noms français qui refIttent la presence dcs
francophones dans le passe et dans le present.

- Les inviter a trouver des noms francais et a les classer dans l'ordre alphabetique.

Exemples :

Alarie - Arsenault

Bruld - Brunet

- Charbonneau - Charlebois

- Dupont - Dupuis

Etc.
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TITRE : DANS MA VILLE, IL Y A...

OBJECTIF : Sensibiliser les éltves au fait frangals visible dans leur
vile.

DUREE : 4 pdriodes de quinze minutes.

MATERIEL : Plans de la vile
Annuaires tdléphoniques
Canes postales
Ddpliants touristiques

DEROULEMENT :

- Diviser la classe en groupes de deux.

- Les inviter a trouver des noms francais :
- de rues
- de restaurants
- de magasins
- d'organismes féddraux
Etc.
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TITRE :

OBJECTIF :

DUREE

MATERIEL :

DEROULEMENT :

DANS MA PROVINCE, OU PARLE-T-ON FRANcAIS?

Sensibiliser rdltve au fait français dans sa province.

5 pdriodes de vingt minutes.

Carte de la province.
Trousse Explorations (Commissariat aux langues officielles).

- Faire un remue-mdninges.

- Ecrire au fur et a mesure les localitds et les rdgions oil les éleves pensent que l'on pane
français.

- A tour de rdle, un &ve situe sur une grande carte de la province les endroits oi l'on
pule francais.
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TITRE : MON JUMEAU FRANCOPHONE

OBJECTIF : Sensibiliser l'eleve a un échange.

DUREE : Indetenninde.

MATERIEL : Revues Hibou, Zip, V ideo-Presse (pages Courriei).
Carte du Quebec.

DEROULEMENT :

- Mettre A la disposition des !es revues Hibou,Zip ou Video-Presse et les inviter A lire
la page Courrier, a choisir un ctwizspondant, a situer les villes et les regions sur la carte.

Faire en commun un mod6e de Imre au tableau. Chaque el6e redige ensuite sa propre
lettre et peut l'envoyer A son correspondant.
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TITRE : LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE

OBIECTIF Sensibiliser les 416ves au fait français dans le monde.

DUREE : 5 periodes de trente minutes (ou l'équivalent)

MATERIEL : Annuaires téldphoniqu s
Carte dc l'ACDI ou cartc Explorations (Commissariat aux
langucs officielles)
Photocopies d'une carte muette du monde

DEROULEMENT :

- Faire un remuc-méningcs pour trouver les noms de pays oa l'on panic francais.

Les dcrire individuellemcnt au fur ct a mesure.

- Faire &rim individuellement les noms dc quelques pays ou l'on parle français sur la
carte muctte et l'indicatif téldphonique du pays, trouvd dans l'annuaire telephonique.

- Ecrire cnsuitc ces noms dans l'ordre alphabdtique.

- Faire dessiner lc drapeau de chaque pays.

(I "7
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TITRE : DANSE : LA BASTRINGUE (PAR USE CHAMPAGNE)

OBJECTIF : Scnsibiliser les dltves a unc danse canadienne-française inter-
prttde d'unc manitre moderne.

DUREE : 3 ou 4 pdriodes de vingt minutcs.

MATERIEL : Cassette dc la chanson.

DEROULEMENT :

- Inviter les dleves a se lever et A &outer, dans un premier temps, la chanson La bastrin-

gue.

Commencer ensuite a faire apprendre la danse de La bastringue, cc qui pourra &re

poursuivi dans des legons subsdquentes.

- Cette danse pourrait &re prdsentde par les dleves a l'occasion d'un spectacle A I'dcolc.

1. Mademoiselle, voulez-vous danser
La bastringue, la bastringue?
Mademoiselle, voulez-vous danser?
La bastringue va commencer.

2. Oui, Monsieur, je veux bicn danscr
La bastringue, la bastringue.
Oui, Monsieur, je veux bicn danser.
C'est pour vous accompagncr.
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3. Mademoiselle, il faut arreter
La bastringue, la bastringue.
Mademoiselle, il faut arreter,
Vous allcz vous fatiguer.

4. Non, Monsieur, je veux continuer
La bastringue, la bastringue.
Non, Monsieur, jc veux continuer
Car je n'suis pas fatigude.

S. Mademoiselle, il faut arreter
La bastringue, la bastringue.
Mademoiselle, il faut meter
Car mes pieds sont fatigues.

85

Danse
Formation : par couples, sur un cercle.

Pendant l'introduction instrumentalc, les enfants vont vers lc centre de «foulant*, puis
reviennent a leur position sur le ccrcle. Sclon la longueur de l'introduction, ce mouvement
peut etre fait deux fois.

Couplet 1, phrases 1 et 2 : ronde vers la gauche;

phrases 3 ct 4 : ronde vers la droite.

Couplet 2, phrases 1 et 2 : crochet droit avec son ou sa partenaire:

phrases 3 et 4 : crochet gauche avec son ou sa partenaire.

Couplet 3, grande promenade sur le cercle, deux par deux.

Couplet 4, phrases 1 et 2 : ronde vers la gauche;

phrases 3 et 4 : ronde vers la droite.

Couplet 5, phrases 1 et 2 : crochet droit avec son ou sa partenaire;

phrases 3 et 4 : croclia gauche avec son ou sa partenaire.
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Niveau secondaire

TITRE : EXPERIENCES MONTREALAISES

OBJECrIF

NIVEAU

DUREE :

MATERIEL :

DEROULEMENT

Sensibiliser l'dlave au contexte et aux situations d'une vile
bilingue en ce qui conceme l'usage des langues et les attitvdes
face A celles-ci.

Interradiaire-avancd.

Une ou plusieurs heures scion l'ampleur de l'enquete.

Questionnaires, dtablis de prdfdrence a l'avance, pour la partie e)
Facultatif (niveau avancd) : magndtocassette et appareil photo

1. Quartier essentiellement francophone (sdlectionnd au préalable)
a) Demandes de renseignements (noter simplement les types de rdponseE.4tac-

tions)
Demander un renseignement en anglais : rdactions
Demander un renseignement en français : reactions

Tenter plusieurs fois l'expdrience et prendre des notes sur les rdactions.

b) ttude de l'environnement : Le decor est-il essentiellement francophone?
panneaux
affiches
noms de magasins
noms de rues et de places
monuments
cindmas
etc.

c) Magasinage
dans un petit magasin (ddpanneur, etc.)
dans un supermarchd, grand magasin

Peut-on se faire servir en anglais?
Fairc plusieurs expdriences et pmndre note des reactions.

1
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d) Discussion avec jeunes du mdme age (si possible, dans une polyvalente) sur
l'importance de l'anglais
- Que pensent-ils de l'anglais a l'dcole/dans l'affichage/dans la chanson,
etc.?
- Peuvent-ils, veulent-ils parlee anglais?

e) Sondage

On dtablirait a ravance 'in questionnaire simple, avec rdponses par oui ou par
non, facile a analyser cnsuitc, sur le probltme de l'affichage bilingue et de la loi
101.

Publics cibles a ddterminer :
jeunes
propridtaires de petits magasins
personnes rencontrdes dans la rue ou dans un centre commercial

f) Seance de mise au point sur toutes les expdriences, a l'intdrieur du groupe, pour
prdparer une confrontation gdndrale (qui peut se faire au retour).

2. Mdme ddroulement dans un quartier essentiellement anglophone.

3. Mdme ddroulement dans un quartier allophone (grec, c1c.).

REMARQUES :

a) Les activitds ci-dessus permettent de faire travailler les groupes sur des quartiers
diffdrents ou sur des activitds diffdrentes : quartiers populaires ou aisds, divers quartiers
allophones, ctc.

b) En vue du retour, certains dtudi ants seraient charges de prendre des photos (diapositives),
en particulier pour appuyer l'dtude de l'environnement (1 a).

1 0
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TITRE : VRAI OU FAUX?

DESCRIPTION : Sdrie d'affirmations de nature culturelle avec blanc pour indiquer
si c'est * vrai * ou * faux *.

OBJECTIFS : Vthifier les connaissances des dleves.

Servir d'amorce a unc exploration culturelle en engageant l'dleve
a se prononcer et en le rendant curieux de connaltre !a bonne
rdponse.

Seivir de mdcanisme d'dvaluation a la fin.

NIVEAU :

DUREE :

MATERIEL :

Amdliorer les connaissanccs du professcur en lui dormant reponses
et explications dans lc guide du maitre.

Sy rtout au secondaire un et deux.

Quelques minutes.

Les feuilles Vrai ou faux pour chaque dleve.

Les rdponses et explications dans lc guide du professeur.

DEROULEMENT :

- Distribuer les questionnaires aux dleves et lcur demander de rdpondre a chaque question
memc s'ils ne sont pas certains.

- CGrriger les questionnaires en laissant chaque dleve corriger lc sien.

- Anendre que les diens demandent pourquoi telle rdponse est bonne ou mauvaisc.

Integrer les explications a Funitd culturelle visdc.

- Utiliser certaines des questions Vrai ou faux de l'amorce comme test ou en crder d'autres
du meme genre. Exemple : ........ Seulement 9 % de la population du Canada est francophone.
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TITRE : LE PROJET DIRIGE (JAN MACKENZIE)

DESCRIPTION : Méthode active pour les projets de recherche sur des themes
culturels, misc A point par Jan MacKenzie, enseignante de la
Nouvelle .Ecosse.

OBJECT1FS : Impliquer les eleves activement plutOt que passivement.

Apprendre et utiliser les fonctions langagieres necessaires pour
executer un projet cooperatif en français.

Utiliser les habiletes sociales necessaires pour executer un projet
cooperatif.

Apprendre les faits essentiels d'une question culturelle.

Pratiquer la prononciation et les habiletés oratoircs.

N1VEAU : Vise le secondaire deuxieme cycle, pourrait etre adapté A d'autres
nivcaux.

DUREE : Au moins 40 minutes, preferablement plus.

MATERIEL : Une trousse avec tous les faits culturels sur des bouts de papier,
feuillets de directives pour les éleves, feuillet de directives pour
le professeur.

DEROULEMENT :

- Le professeur distribue les bouts de papier contenant les directives, les questions et les
reponses. Les eleves echangent et organisent ces faits pour enfin les presenter fonnellement
par equipes a leurs pairs.
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TITRE : PROJETS DE RECHERCHE

OBJECMS : Trouver et assimiler les faits essentiels au sujet d'une question
c alturelle.

Apprendre A trouver les faits essentiels dans des sources authen-
tiquement frangaises.

Apprendre du vocabulaire A partir de lectures personnelles.

Apprendre a organiser les faits logiquement.

Apprendre A adopter et défendre un point de vue.

Apprendre les faits essentiels et les differences d'opinion au sujet
du theme culturel.

NIVEAU : Tous, avec les adaptations approprides.

DUREE : Une sem aine, surtout le soir, et un certain tulips en classe selon les
objectifs du prof. (Certains maintiennent qu'il ne faut pas prendre
trop de temps pour la presentation orale des projets quand les d-
leves sont de mauvais modeles de français. Un bref resume suffira
souvent.)

DER OULEMENT :

- Les projets de recherche sont consideres de plus en plus appropries en francais de basc, A
condition, bien sat., que le materiel rcssource existe en français (et au niveau des eel/es).
C'est de plus en plus le cas dans les écoles A classes d'immersion. Les resumes A partir d'un
texte ou de donnees fournies par lc prof. sont du meme ordre. (Les recherches de sources
anglaises ne peuvent faire autre chose qu'enseigner des anglicismes.) Quoi de plus actif
qu'une recherche? Quoi de plus logique en langue seconde qu'un theme culturel?

Exemple : Un projet commence en Ontario il y a quelques annees est devenu un
* elassique 0 tits imite. Intituld Comment vivre en francais dans ma region, il
incite les eleves A identifier les ressources françaises dans leur milieu, ostensi-
blement pour une famille francophone qui pourrait y déménager, mais avec
bien d'autres retombees pour les eleves. D'autres projets aussi differents que
t< L'assimilation chez les francophones de l'Ontario 0, « Rend. Levesque, grand
Canadien? #, « Daniel Lavoie, chansormier de l'Ouest 0, « Di fficultes linguis-
tiques dans la ligue nationale de hockey 0, « Un emploi bilingue #, « Le Pere
Lacombe, heros de l'Ouest 0, etc.
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TITRE : LES NOMS GEOGRAPHIQUES FRANCAIS DE MA REGION

DESCRIPTION : Activite d'identification des noms geographiques frangais de
la region, avec ou sans suites,

OBJECTIFS : Apprendre et pratiquer la phonetique.

Sensibilisation au rOle des francophones dans Ihistoire.

Apprendre les faits essentiels de ceue histoire.

Apprendre les faits essentiels au sujet de la presence actuelle des
francophones dans ces milieux.

NIVEAU : Tous, avec adaptation appropriee a l'âge et au niveau.

DUREE : De quelques minutes a une semaine selon l'ampleur.

MATERIEL : Peut varier d'une simple carte touristique a une carte speciale et
une trousse compltte d'infonnation. Trousse dinformation et
guide pour le maître.

DEROULEMENT :

- Montrer une carte geographique aux elOes.

- Demander aux &yes d'identifier un nombre donne de noms d'endroits qui paraissent etre
français.

- Verifier dans une source de reference.

Faire des recherches, soft ensemble en classe, soit par equipes comme projet, soit individu-
eiiement. Selon le temps ou les objectifs, cela peut aller de quelques simples faits a un
travail bien plus ambitieux.

- Ne pas oublier quelques noms anglicises.

REMARQUE :

II s'agit d'attirer l'attention des eleves sur les noms francais de leur region et de s'en servir
comme amorce en vue de recherches plus ou moins poussees.

I,J 11 ki
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TITRE : LES ANTECEDENTS CULTURELS

DESCRIPTION : Recherche personnelle pour trouver de quels pays les ancetres des
dlèves sont venus au Canada, pourquoi, et ce qu'il reste de leur
culture dans la famille. Partage en classe.

OBJECTIFS : Sensibiliser les &eves au fait que tous nos ancetres sont venus au
Canada d'une autre culture.

Sensibiliser les ayes a la diversité cultumlle de notre pays, de
notre region, et meme dc notre famille.

Commencer A explorer le concept d'assimilation.

Montrer comment la majorite des gens sont plus ou moins auaches
A leur culture d'origine.

Amorcer l'etude de la culture francophone.

NIVEAU : Secondaire, premier et deuxième cycle.

DUREE : 10 minutes pour presenter la recherche, recherche A la maison, 20-
30 minutes de partage en classe.

Aucun. Encyclopedic francaise utile.MATERIEL :

DEROULEMENT :

- Expliquer aux éleves que tous les Canadiens ou leurs ancetres sont venus au Canada
d'ailleurs A un certain moment (meme les « autochtones *).
- Demander aux e16ves d'essayer, dans la Insure du possible, de decouvrir de quels pays
lcurs ancetres patemels et maternels sont venus au Canada et pour queue raison.
- Demander aux dlèves didentifier si possible une tradition familiale qui vient du pays
d'origine.
- Ecrire au tableau les moms de pays d'origine.
- Dans les limites du temps disponible, aborder et discuter les raisons de rimmigration, les
pratiques culturelles et, dans les classes avancees, les attitudes permettant de maintenir cette
culture pluteit que de s'assimiler complttement.

s1
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REMARQUES :

Il ne s'agit pas de dresser un arbre gdndalogique. On ne parle que des ancetres qui ont
immigrd directement au Canada.

Ce sujet risque dvidemment d'ouvrir le ddbat multiculturalisme/bilinguisme. 11 serait
prdfdrable d'dvitcr ce ddbat A ce stade-ci. Plus tard, dans une classe avancde, on pourra
aborder la discussion des diffdrences constitutionnelles et historiques entre les deux
concepts.

1 0 i'
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TITRE : VISITE DU VIEUX MONTREAL (SIAPPLIQUE A TOUTE AUTRE
VILLE)

OBJECTIF : Proposer une approchc diffdrente dans le cadre de la visite
touristique traditionnelle.

NIVEAU : Intcrmddiaire-avancd.

DUREE : Une d ern i-journéc.

MATERIEL : Brochures touristiques
Cartes.

DEROULEMENT :

1. Premiere lecture d'une carte de Montrdal (distribude aux dleves)

a) Fairc une liste de quelques noms rencontrds sur la carte et qui rappellent des
dvdnements ou des personnages de l'histoire.

- Activitd de remue-méninges

Peut cc.nduire a rdtablissement d'une ou plusieurs listes ultdrieu-
rement (listes de noms a connotations socio-historico-culturelles).

b) Ddtenniner quels sont les principaux quartiers a) francophones, b) anglopho-
nes et dventuellement c) allophones.

- Remue-mdninges avec l'aide du professeur ou d'une personne originaire de
Montrdal, avec la mdme carte ou des cartes touristiques.
- Situer le caractere du quartier a l'aide de l'enviromment, de la situation,
du genre de quartier (industriel, etc.). Faire une liste de quelques noms de
rues et de places dans ces quartiers. Quels monuments, quels thntres y
trouve-t-on?

Confrontation : essayer de faire un premier portrait d'au moins un quartier
trance .hone et un quartier anglophone. (Des dquipes pourraient ainsi travailler
sur des quartiers diffdrents.)
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c) Examiner le tracd du plan de Montreal. Est-il comparable a celui d'autres
grandes villes nord-amdricaines, a cclui de votre ville?

Est-ce vrai pour la vieille ville? Est-ce vrai pour la ville de Quebec?

OBJECT1FS :

Commencer a ddgager le caractre nord-amdricain (avec exceptions possibles)
de Montrdal sur le plan de l'urbanisme (par rapport au Vieux Qudbec); ddgager
plus tard les autres aspects nord-amdricains de Montrdal par opposition a sa
spdcificitd francophone.

OU

Qu'est-ce qui distingue vraiment Monutal d'une autre ville canadienne?

Les activitds prdcddentes prendront la forme de discussions et de remue-
mdninges en groupcs (avec tm informant natif ou un professeur) avec comme
matdriaux :
- canes
- brochures permettant d'associer un nom a un site touristique (musdc, monu-
ment historique, etc.) que l'on pourra reperer sur la carte.

REMARQUE :

Ii va de soi que si des informants du memc Age que les dlèves dtaient associds
d6s le ddbut aux activitds, ce n'en serait que mieux.

2. Le Vieux Montreal

a) Approche sociologique du quartier
Par petits groupes, on recueillera des indices (a ddtailler sur une feuille a
remettre aux dlèves) permettant de faire un portrait de ce quartier. Est-ce un
quartier touristique, a bureaux, pour artistes, professeurs, etc.?

'3
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TNDICES POSSIBLF.S :

- quel genre de restaurants?
- pour combien peut-on y manger? (voir menus)
- qui les frequente a midi et le soir? (interviews)
- quels commerces, administrations, bureaux, usincs, etc.?
- quels genres de logement?
- combien vaut un loyer? (interviews)
- etc.

OBJECTIFS :
Faire comprendre que ce n'est pas un quartier typique de Montreal, que tous les
franeophones ne vivent ni la ni dans les quartiers avoisinants, que tous les an-
glophones ne vivent pas ft Wesunount.

REMARQUE :
Dans cette perspective, il serait bon de faire visiter un « beau quartier * fran-
cophone ou une place forte de l'etablissement francophone montrialais (ban-
que, usine de pointe, etc.).
b) Parcours de decouverte
Donner une liste de noms correspondant a des monuments, a des rues, etc., dans
le Vieux Montreal (exemples : Maisonneuve, Papineau, etc.). Les eleves
doivent :
- trouver ces noms et les lieux qu'ils designent et savoir indiquer 130 ils se
trouvent;
- en dégager l'importance pour l'histoire du Canada et de Montreal a l'aide dcs
brochures dont on dispose ou qu'on s'est procure sur place.

c) Visites possibles (a partir dune liste figurant dans une brochure distribude
aux elèves) :
- la Tour de la Bourse
- le musde Fortin (petit musee agreable vite visite)
- la maison Papineau

REMARQUE :

La visite du Centre dbistoire de Montreal (avec materiel audio-visuel en
anglais) pourrait dtre un prealable a toutes ces activites a condition que cette
visite passive ne dure pas long temps (pourrait due laisse au choix des groupes),
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OBJECTIF :
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MATERIEL :

97

LA REPRESENTATION DES FRANCOPHONES DANS LE GOU-
VERNEMENT ET/OU LA FONCTION PUBLIQUE

Verifier le bien-fondd d'une critique que l'on a entendue a propos
des francophones. Apprendre chcrcher les faits avant de se
former des opinions.

Avancd.

40 minutcs (avec fourniture immediate de quelques documents
simples) ou a etaler sur plusicurs seances, avec recherches, en-
quetes, sondages simulds ou reels.

Statistiqucs (de Statistiquc Canada, des administrations, d'asso-
ciations, etc.).

Recherches/enquetes :
- Pour obtenir des statistiques.
- Pourobtenird'autres renseignements dans les diverses adminis-
trations (facultatif).
- Pour contacter des personnes ressources (fonctionnaims,
presidents d'associations, etc.) (facultatif).

DEROULEMENT :

Phase I : Prise de conscience
a) Point de depart

«By 1979, only 0,7% of the Quebec service was Anglophone, as opposed to some
13% o f the province's population .» (Brimelow, 1986, The Patriot's Game, Key Porter
Books)

Activites :
- Echanges dc vue sur cette citation.

Calcul du taux de representation approximatif.
- Premieres reactions et opinions sur la representation dans la province. (Utilisation
d'un questionnaire pour sonder les opinions.)
- Distribution et repartition des taches en vue d'un approfondissement dc la question.

1 1
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Phase 2 : Recherche documentaire

a) Analyse de documents
- documents affirmant une sur-représentation;
- documents affIrmant le contraire (Statistique Canada, presse, etc.);
- statistiques sur la reprdsentation des fmcophones;
- entrevues enregistrees - sondages simulds (facultatif);
- enregistrements de radio ou de television sur le meme theme ou sur un theme voisin
(le bilinguisme et les socidtds de la Couronne, etc.) (facultatif);
- demandes de service en français dans diverses administratiuns (facultatif).

b) Traitement de la doct.mentation (si les recherches sont faites hors classe)
- selection du materiel a utiliser en classe;
- traitement pe,dagogique (vocabulaire et structures, ordre d'utilisation, etc.).

Phase 3 :

- Activites de comprehension oralc et &rite a partir du materiel selectionne.
- Activitds d'expression orale (exposes suivis de discussion, ddbats).

REMARQUE :
Traitement des stereotypes

11 ne s'agit nullement ici de vouloir infldchir, de maniere radicalc et du jour au lendemain,
des attitudes juges negatives a regard des francophones. II ne faudrait pas non plus adopter
la politique de l'autruche et continuer 4 nier en classc une partie de la réalité canadienne.
L'uti lisati on du cliche, par son caractere grossissant et son aspect de révelateur multiple, vise

declencher la réflexien en mettant lc jugement qu'il sous-tend a l'épreuve des faits. Libre
chacun de poursuivre et; ,.ite sa réflexion et d'exprimer ses opinions. L'activite vise donc

surtout une confrontation entre des opinions 4 priori ct la read.

11 ne s'agit en aucun cas, répétons-le, d'une pproche moralisai dont l'objectif immediat
seralt de modifier des attitudes, mais plut6t de confronter certains jugements a l'épreuve des
faits. Tout autant, com me cela a été maintes fois soulignd, une plus grande ouverture aux
autres peuples et groupes ethniques fait panic de tout enseignement humaniste, o0 que cc
soit. II scrait paradoxal que cela ne soit pas pris en compte dans l'enseignement des langues
au Canada.
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L'activM comporte trois grandes phases :
- Le tremplin: une declaration, une situation, une attitude revel& par le texte presentement
a l'etude.
- L'examen des fads : etude linguistique de documents resultant dune recherche ou foumis
immddiatement par l'enseignant ou par le manuel (peut dormer lieu A des activites commu-
nicatives, simulees ou non).
- Comparaison entre jugement et rialiti : phase communicative : echanges de vues et
discussions.

1 1
6._d

1-s. -
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Autres activites
La notion de « syllabus * met l'accent sur le contenu d'un programme. Par ailleurs, les
responsables de l'Eiude nationale sur les programmes de francais de base ainsi que notre
groupe de travail voulaient produire un rapport auss! 2ratique que possible. Ce chapitre
cherche a repondre ala question « comment? *. En presentant les activ itds pratiques, ilserait
souhaitable de pouvoir preciser les objectifs dc Vactivité, le materiel requis, le niveau vise,
les demarches a faire, l'evaluation, l'integration avec les autres syllabi. Il est vite devenu
evident que les activites suivantes ont de multiples variations possibles. Nous nous limitons
donc A des descriptions generales, que didacticiens et auteurs sauront adapter au contexte
vise.

L'instantani culturel

II s'agit d'un fait lid A la date courante, eerie au tableau en français, de la meme fawn qu'une
pensee du jour. Ca Nut etre aussi simple que « Samuel de Champlain est ne A cette date en
1567 *, ou 4( Il y a 12 ans aujourd'hui, la province de Quebec lisait un gouvemement
separatiste *, ou Wayne Gretsky a 28 ans aujourd'hui *. Le professeur peut commenter ou
non, suivant le temps disponible et les objectifs. (Voir Mollica, 1986)

Portraits

Tout le monde n'est pas favorablement dispose envers l'enseignement « romance * : c'est
ce des sentiments melanges qu'on se rappelle les Thibaut de Voix et images de France, les

Beaumont du Cours moyen de français et bien d'autres. Ces programmes gardaient pourtant
les mernes personnages pendant trois ans de cours, etres fictifs vivant en France et fermement
incrustés dans la « classe moyenne *. Nous ne croyons pas que cette approche doive etre
jug& par l'echec relatif de ces moales.

Nous preconisons un melange de personnalites rdelles ou fictives, representant une certaine
diversite de regions, d'ages, de conditions sociales : des vedettes du sport, du monde du
spectacle ou de la politique, mais aussi des gens ordinaires. On peut les presenter en
interview ou par un texte authentique illustrant un aspect culturel contemporain, sans
toutefois oublier le quotidien, les fetes, les evenements joyeux.

Textes d'anwrce

Les documents authentiques (articles, annonces, lettres, poemes, affiches) devraient parse-
m er les manuels de FLS. Les possibilites abondent. Respectant une definition anthropolo-
gigue de la culture et privilegiant lc Canada contemporain, ces textes donneront un contexte
A la langue. Les objectifs doivent etre explicites clairement pour dviter une exploitation
linguistique trop poussee.
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Radio, television, film, video et journaux

Les mddi as d'infortnation, radio, tdldv is ion, jou rnaux et revues, constituent ce qui est a la lois
le plus immddiat et le plus vivant de la culture contemporaine. II est dvidemment souhaitable
et meme indispensable que les dlevcs aient acces a ces mddias en frangais.

Les ndgociations en cours au niveau gouvememental permettront sans doute bientOt de
ddtermincr quelle exploitation des mddias sera pennise dans les dcolcs face aux droits
d'auteurs.

En classe, l'utilisation de ces dmissions (viddos, articles ou chansons) doit dtre prdparde
mdticuleusement. Les objectifs de cette utilisation doivent dire clairs. II existe de plus en
plus de cours spdcialisds pour l'enseignement de la langue seconde par les mddias. Cette
mdthodologie inclut la segmentation, les scripts, la dramatisation, des grilles d'écoute et unc
dvaluation.

Diapositives et films genre touristique

Bien des professeurss utiliscnt leurs propres diapositives de visites en rdgions françaises. Cet
aspect personnel a un double effet positif : il montre non seulement la rdgion, mais l'intdrOt
du professeur pour sa matiere.

Les productions genre Office national du film traitant de gens, de rdgions, de pays ont aussi
une place logiquc en classe. Les trousses d'utilisation accompagnant un film ou un module
audio-visuel sont tres utiles quand ales ont dtd dlabordes par une dquipe sensible aux besoins
de l'enseignement.

Jeux de rOle

Lc jeu de rtile est une improvisation spontande impliqu ant deux ou plusicurs acteurs dans des
Mies diffdrents sur un theme donna. Dans un jeu de role, les participants jouent (1 font
semblant).

Exemple d'un jeu de role a caractere culturel :

- Tray ailler dans un bureau bilingue : les rOles de rdceptionniste, commis, clients,
patron.

Les simulations

La simulation est concue pour reprdsenter un ou des aspects du monde extdrieur. Quelques
exemples de simulation a caractere culturcl :

- Une situation oU un dlev,7. essaie de convaincrc le reste de la classe de laisser les Québdcois
se sdparcr et le reste du Canada se joindre aux Etats-Unis. Un autre dleve ou group d'dleves
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representerait des fiddralistes soutenant le eas contraire. La simulation pournxit se conclure
par un rifirendum.

Nous croyons que, dans un avenir plus ou moins Coigne, les deux techniques (jeux de rile
et simulations) deviendront tits utiles pour communiquer une comprehension a la fois
intellectuelle et affective de cet aspect de la culture canadienne-frangaise que nous appelons
« culture de situation * (LeBlanc, 1985). Cependant, justement parce qu'elles engagent les
sentiments, ees deux techniques demandent une adresse considerable de la part du pro-
fesseur. Nous conseillons la prudence et, regle generale, le recours A des mdcanismes
didactiques moins risques.

Jeux a base culturelle

Les jeux (par exemple, Trivial Pursuit, Au Canada, Explorations, Milk bornes) offrent des
facons diffirentes de presenter et d'apprendre des aspects de la culture. Lcur utilisation peut
aider a tenir compte de la diversité des styles d'apprentissage des &eves. Ces jeux vaudront
dans la mesure de leur authenti cite culturelle, de leur valeurpidagogique et pour autant qu'on
puisse y jouer en français. II faudra reserver chaque jeu A une armee scolaire specifique,
puisqu'il s'agit d'une partie du programme et non d'une distraction passagere.

Imagerie

Bien des themes ou des projets peuvent etre presentés de fawn plus motivantesi l'on prepare
le terrain par la technique dite d'imagerie, empruntie a la psychologie : on dernande aux
&eves de fermer les yeux et de se faire un portrait mental : du Quebec, par exemple, ou d'une
famille frangaise au Manitoba, d'un adolescent acadien. On presente ensuite le film ou les
diapositives comme privu.

Une variation du mime concept est de demander aux éleve d'icrire ce qu'ils savent au sujet
d'un theme ou de faire un dessin. Au lieu de dire : Aujourd'hui, on va parler des Franco-
Manitobains *, on dit : « Qui sont les francophones les plus pits de vous? Ecrivez ce que
vous savez a leur sujet *. Au lieu de dire « Aujourdhui, on v a parler de la .ance *, on
dit Voici un papier blanc; dessinez la Franoe; indiquez les pays, les montagnes, les mers
qui y touchent . *

Camps culturels

Idialement, chaque neve canadien devrait avoir l'occasion dc vivre dans un milieu oil on
parte l'autre langue officielle. Cela implique la creation de centres culturels oil des groupes
d'éleves passeraient une semaine par année, par exemple, en activites sociales, culturelles et
sportives mendes en frangais. De tels centres 3'imposent, les ichanges de foyers A foyers
n'étant pas toujours possibles pour bon nombm
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Les debars

Comme les jeux de !Me et les simulations, le debat est un mdcanisme didactique exigeant.
Si l'on vise l'epanouissement intellectuel et la comprehension en profondeur, les ddbats sont

considerer aux niveaux avancds.

On peut souvent atteindre un objectif eulturel en transposant les questions traditionnelles.
Un &bat sur la question : Qu'il soit rdsolu que les lois obligeant les postes de radio àjouer
un pourcentage de musique canadienne soient abolies », par exemple, sensibiliserait les
&eves aux questions de l'identite canadienne de facon plus subtile et moins risquee qu'un
ddbat directement sur le bilinguisme.

Le voyage simuli

L'unitd didactique Initiation au voyage de l'Etude nationalc sur les programmes de français
de base dtait fond& sur la notion de planifIcation d'un voyage, par exemple au Vieux
Montreal. Elle utilisait des documents publicitaires et sonores authentiques. Plus la
simulation s'approche de la rdalite, plus les elements culturels vont ressortir, directement ou
indirectement. Par exemple, il est probable que les preposes aux renseignements du bureau
de tourisme de Montrdal sont bilingues. A nos eleves avec un accent evidemment anglo-
phone, parlerait-ils anglais ou français?

Le projet communicatiflexpérientiel

La deuxième unite didactique dchantillon de litude nationalc sur les programmes de
français de base est un projet o0 la classe cr.& unc entreprise commerciale imaginaire. En
rdalisant ce projet, les &eves vont ddcouvrir bien des aspects socio-culturels du Canada
bilingue : la publicitd, les clients francophones, ks clients bilingues, etc. Ce genre d'activite
peut etre une preparation spécifique au bilinguismc economique.

Modules complets genre

Les modules culturels prepares par l'Ontario Institute for Studies in Education (trousses
comprenant des bandes audio, un cahicr du m atm un cahicr de diverses suggestions
d'activite et une bibliographic) representent a nos yeux un ensemble logique. Que l'on soit
d'accord ou non avec les contenus des di fferentes modules, l'approche est complete et
l'execution professionnelle. Notre sondage a indique unc utilisation assez repandue de ces
modules et lc ddsir de modules de cc type adaptds aux capacites et aux intdrets des jeunes.

Les sons et lumiOre

La creation d'unc presentation Sons et lumiere en français, avec diapositives, narration
et musique francaise, n'est pas un projet modestc. C'est cependant un projet a considdrer :
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ii exige et valorise d'autres talents que la pure intelligence scolaire. Prdpard en dquipe. sur
des sujets allant du simple theme touristique a des questions socio-culturelles, un projet de
et genre pourrait s'avdrer tits motivant.

L'approche traditionnelle implique la recherche de photos et de renseignements, la prise dc
diapositives A partir des photos, le choix d'unc approche, la redaction d'une narration, la
rdpdtition puis la prdsentation a la classe ct/ou au grand public. De nombreuses variations
sont possibles.

Festivals et cilibrations

Qu'il s'agisse du Camaval de Qudbec ou dc n'importe laquelle des nombreuses céldbrations
francophones, les profcsseurs n'attendent la permission de personne pour en parler en clas-
se : ii est logique dc le fairc. Le cadre du programme scolaire permettra de ne pas prdsenter
la mdmc fete chaque année a toutes les classes et d'établir le lien entre la fete et le quotidien.

Projet emplois

Lc domainc 5.2 des contenus culturels s'intitule Le bilinguisme en action. Unc dcs raisons
d'dtre des programmes dc français cst dc prdparcr les jeunes anglophones A travailler en
situation bilingue. Ccst cc que permet le projct « cmplois o. Les dlèves choisissent un ou
deux emplois et apprennent le francais essentiel pour y travailler. La dernière phasc consiste
A crder et dram atisc r des situations de travail. Plus ces situations sont authentiques, plus dies
prdparcnt (ct motivent) les dleves. Un aspect important de eche authenticitd cst la
vraisemblance culturelle. Lcs dlèves doivent savoir clue tous les clients francophoncs ne
parleront pas avec le mdme accent, n'auront pas le mdme nivcau de languc ni la mdme attitude
envers leurs efforts linguistiques. Si l'on rdsume les raisons qui expliquent ces differences,
si l'on transmet les mdcanismcs socio-linguistiques qui permettront de sc débrouiller, on
transformcra un programme dc francais « scolairc en cours pratique.

La publicite

Notre socidtd a transformd la publicitd en unc forme d'art apprdcide pail a plupart des jeunes.
Dans cette perspective, il peut dire intdressant de faire des projets lids A la publicitd en
français et de notcr les similaritds et les di ffdrences par rapport A la publicitd dquivalente en
anglais. Les deux aspects sont significatifs.
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7
LEVALUATION

Notes sur révaluation
des connaissances culturelles

Ii appartient au groupe de
Recherche et evaluation de ddfinir les mdcanismes d'dvaluation pour l'ensemble du pro-
gramme multidimensionnel, puisque ltvaluation doit intdgrer tous les syllabi. Nous
croyons cependant utile d'offrir id quelques opinions touchant spdcifiquement fdvaluation
des contenus du syllabus culture.

De fawn iddalc, nous aurion poussd nos objectifs jusqu'a la spdcificitd d'objectifs de
comportement. Les tests en a saient &could presque automatiquement. Ii serait souhaitable
de pouvoir affirmer, par exemple, que de 9° annde apprendra A di stingue r les accents
d'au moins 6 locuteurs sur 9, 3 de France, 3 du Qudbec et 3 de sa region; ou encore d'dvaluer,
A 10 % pres, la proportion dcs francophones au Canada et dans sa region. Malheureusement,
les ressources n'ont pas permis d'atteindre cc niveau de spdcificitd.

Tester les attitudes?

Seelye (1984) et bien d'autres ont propose des tests pour vdri fier les attitudes envers la culture
cible. Quoique nous proposions l'objectif de favoriser la comprdhension entre anglophones
et francophones, nous suggdrons fortement de tendm vers cet objectif sans pour autant tenter
de le quantifier. Nous ne mcommandons pas de tests d'attitudcs comme panic de l'dvaluation
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sommative. Tout au plus les professeurs pourraicnt-ils utiliser ce genre de sondage pour
identifier les besoins, toujours avec beaucoup de prudence.

Nous croyons qu'un enseignement efficace et positif du francais qui attire ranention sur les
faits essentiels du bilinguisme canadien et qui prdsente honnetement les francophoncs aura
un effct positif. Mais ii ne faudrait jamais qu'un eltve puisse croireque sa note et sa
promotion dependent d'unc expression d'affection envers rautre grope linguistique.

Tester les faits

Nous misons beaucoup les faits essentiels concemant les francophones de la region, du
Quebec et du Canada en priorite, mai s aussi de la France et de la francophonie dans le monde.
Nous croyons que ccs faits peuvent et doivent faire partic de revaluation. 11 est important
de faire le partage entre les faits de base et les faits divers. Nous favorisons les tests objectifs
qui mettent en lumière la discrimination et l'assimilation globale. Cc n'est pas en faisant
echo= A son examen un eleve qui n'a pas retenu le chiffre exact de la population de
Chicoutimi ou la date de la mort de Champlain qu'on avancera rappreciation de la franco-
phonic ou la connaissance du francais. En choisissant A, B, C, ou D, ou en irdiquant VRAI
ou FAUX, rdleve peut demontrer son attention pendant les activites culturelles sans devoir
rdgurgiter chaque fait. De la mdme facon, les projets sont paniculitrement appropries,
sunout quand il existe des ressources raisonnables pour une recherche en français.

Vrai ou faux *

Les exercices genre VRAI ou FAUX meritent une attention particuliere. Ils peuvent servir
a) d'amorce A relement culturcl; b) de motivation A des eleves rendus curieux de connaltre
4< la bonne reponse v; c) de stimlation A la discussion; d) de test: c) de formation pour les
professeurs, puisque lcurs manuels donneraient la bonne reponse et foumiraient de facon
condensee le contcxte de la reponse.

Les projets
et les presentations
A theme culturel

Nous croyons qu'A renseignement magistral doit correspondre l'engagement personnel de
releve. Les projets personnels et par equipes effrent bien des possibilitds en ce sens. L'eltve
decouvre les faits, les organise, fait valoir son point de vue. La note valorise ces efforts aussi
bien que l'execution linguistique.

1 -)
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Identification
d'éléments culturels

Si les nouveaux programmes contiennent des documents dcrits, visuels et sonores authen-
tiques (comme ils le devraient), il est tout A fait normal que leur exploitation ne ndglige pas
I'dldment culturel. Il va de soi que l'dvaluation cherchera A vdrifier le succes de cette
exploitation.

Au ddbut du projet, nous croyions que I'dvaluation des dldments culturels serait peut-dtre
notre plus difficile deft Nous croyons maintenant que ce sera au contraire relativement
facile, A condition de se limiter aux suggestions ci-dessus. Avec le temps et l'expdrience, on
saura perfectionner ces modestes debuts et y ajouter.

1 0
L 4- _
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L'INTEGRATION

Notes sur l'intigration
du syllabus culture

II appartient au directeur de
l'Etude de faire le point sur Fintegration; nous croyans neanmoins utile d'offrir noire
perspective touchant au syllabus culture. Lobjectif cinq du syllabus culture affirme que lc
syllabus culture peut AMEL1ORER la coherence de l'enseignernent de la longue en lui
dormant davantage un contenu socio-culturel.

Nous avons clairement affirmé notre conviction : la competence verbale en francais doit
demeurer le principal objectif du programme de français de base. Les objectifs culturels non
directement lies a la communication, si importants soient-ils, corn en piincipe realisables
ailleurs dans le programme scolairc. Pour mdriter de figurer dans lc programmc dc francais
de base, la culture doit completer la mission communicative. C'est pourquoi nous nous
opposons a l'enseignement de la culture française en anglais et parlons d'integration dans
tous nos documents.

Integration du contenu

Pour lc professeur, nous preconisons un materiel didactique tres complet, qui integre
l'essentiel de la culture. Nous croyons insuffisants les « guides »ct les trousses A « assembler
soi-meme Pcu de chows sont plus complexes qu'agencer un contcnu didactique pertinent.

I t. t

114



L'INUGRATION 109

Cest vdritablement un travail d'expert. Pour rdaliser cc programme intdgrd, ii faudra soft
quatre co-auteurs ou quatre dquipes, soit des autcurs poss&lant a fond chaque syllabus.
Chaque contenu sera filtrd ou repris quatre fois.

La langue
en contexte

L'évolution vers le « communicatif/expdrientiel * reprdscnte un progres important que le
syllabus culture rendra contextucl et vivant. Les dleves pourront sortir de la classe et dvoluer
en etres avertis dans lc bilinguismc canadien. On dtudie aux Etats-Unis et ailleurs une
« langue dtrangere *dont Futilisation parall plus ou moins dloignde dans l'espace et lc temps.
11 ne doit pas en etre ainsi u Canada.

Nous percevons le français de base, autant que l'im mersion, comme un cours voulant
prdparer les jeunes Canadiens a survivre et a vivre en situations bilingues et biculturelles. La
recherche semble indiquer que l'immersion, m algid ses lacunes, rtussit a inculquer un degrd
de confiance supdrieur a 'Immersion tardive et, bien stlr, au français de base. Cette
confiance, ou son absence, est souvent ddtcrminante pour l'anglophone dans unc situation
bilingue. Sans un sentiment de familiaritd avec les francophones du Canada, avec lcurs
fawns de parler et de voir les choscs, nos Neves resteront intim idds et mucts ou, gam mieux,
sous l'impression d'etre en mesure de parler francais a Paris, mais pas au Lac Saint-Jean, a
Saint-Boni face ou a Caraquct.

Integration
des objectifs

11 est commun de lire dans les guides m inistdriels que le français de base actucl veut permettre
a fdleve de fonctionner * dans unc situation bilingue. Quoique les statistiques soient rarcs
et peu fiables, bien des Canadiens estiment que cet objectif n'est pas souvent ?tails&

Nous croyons en la justesse de l'analyse et de la vision de Stem et des autres concepteurs du
curiculum multidimensionnel. Les objectifs des quatre syllabi se complètent pour produire
ur. programme efficace au Canada. Tout auteur, tout enseignant aurait avantage a avoir une
Wrilosophic globale de l'enseignement du francais langue seconde au Canada intdgrant ces
objectifs dans un tout harmonieux, que cc soit pour mettre au point un programme ou pour
enseigner.

Difficultes
a surnionter

Nous croyons ccue intdgration rda1i sable parce que les mei lleurs professeurs la font et l'ont
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probablement toujours faite. Signalons ccpendant quelques problemes A envisager :

Comment partager
le temps?

Chaque syllabus aimerait avoir pour lui tout le temps disponible. C'est normal, mais
evidemment impossible (quoique les heures cumulatives devront augmenter dans plusieurs
systemes scolaires. Bien pcu de choscs utiles peuvent s'accomplir en 150-300 heurcs.)
Comment donc partager le temps? Certaines pratiques didactiques sont a considdrer :

a)- Le français doit etre la langue de communication, sauf rares exceptions, meme pour les
dleves entre eux. Ce n'est ni impossible ni deraisonnable de parler français dans la classe de
français. Le probleme du partage du temps sera ddja grandement rdsolu si, quoi qu'on fasse,
tout se fait en francais.

b)- Que la priorite soit clairement accord& A la communication verbale. Ccla empechera ou
diminucra les exercices ecrits a base grammaticale et un tas d'excrcices ou de corrections
prematurees du code grammatical.

c)- Quc la lecture soit valorisee comme source d'inforrnation et comme moyen d'auto-
apprentissage. 11 se fera donc pcu d'exploitation detainee de chaque mot ou structure (un
danger avec les textes authentiques). Nous accepterions que ccrtains textes authentiques
soient reecrits en vocabulairc contrele sclon des crittres etablis par le syllabus langue, s'il
paratt avantageux de le fairc. Ces mesures en place, le contenu culturel figure com me
contexte vivant de la langue. Un 10 % au primaire (4-6), un 15 % au premier cycle (7-9),
et un 20 % au secondaire (10-12) nous parattraient raisonnables pour commencer.

Comment integrer
les approches?

Le probleme est grandement reduit quand on embrasse l'objectif commun dc competence
verbale. On veut communiqucr en français des choses interessantes et pcninentes. Les
experiences proposees par les syllabi experientiel, langue, et formation langagiere auront
souvent un aspect culturel qui les rendra plus authentiques.

Comment changer
les habitudes?

Cest lc probleme de toutc evolution. 11 faut fairc confiance A l'integrite professionnelle des
educateurs pour qu'ils respectent la tendance pedagogique actuclle de centrer l'enseignement
sur les besoins des eleves. Les pressions des parents et lc temps fcront lc reste.
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Notes sur la formation des mattres

La question dc la formation
dcs metres pour renseignement efficace du curriculum multidimensionnel cst trait& par un
autre groupe dc travail a qui nous avons deja fourni ce que nous considdrions les dldments
propres au syllabus culture. Nous croyons utile dc rdsumer ici les grandcs lignes dc ces
éléments.

Lcs non-ddu.:ateurs n'apprdcient peut-dtre pas toujours le nombre d'habiletds ct dc connais-
sances ndcessaires A tout professeur mais variant dvidemment scion la rnatière enseignde,
rapproche et le nivcau. Comment l'enseignement du syllabus culture sclon l'approche
prtconisée modifierait-il les connaissances et les habiletés ndcessaires aux professeurs?

Un materiel
scolaire
efTicace

Comme nous l'avons affirmé ailleurs, nous croyons ddraisonnable dc proposer la formation
ou lc recyclage des professeurs de FLS pour les rendre tous capables dc créer lcur propre
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programme culturcl. II est plus réalisable de les former A bien prdsenter un programme
culturel intdgrd, un programme scolaire lui-mdme complet et « compdtcnt

Notre vision d'un matdricl effichce ne doit pas dtre confondue avec celle d'un matdriel
programmd ou a rdpreuve de tout professeur. 11 s'agit simplement d'un programme faconnd
par dcs autcurs ayant les ressources ndcessaires pour la recherche et la planification.
L'enseignant dcvra le prsentcr, lc fairc vivre, mdme l'adapter au besoin, mais ne sera pas
obligd de l'inventer.

La culture
se fait en frangais

11 y aura plus de documents authentiques, on parlera d'accents rdgionaux, dc faits culturels,
de personnalitds, dc politique, d'assimilation, d'interaction culturelle. Lc professeur dont le
français n'est qt, addquat pour les exercices traditionnels devra mattriser graduellement un
nouveau vocabulairc et apprendre a enseigner un contenu plus large, plus rattachd A la vic.

La culture visee
est contemporaine
et quotidienne

Le concept dc « culture * est souvent lui-meme sterdotypd. Le professeur de français dcvra
savoir vdhiculcr les dldments dc culture du type prdsentd dans ces pages qui trouveront
dventuellement leur place dans les nouveaux programmes. 11 devra aussi dtablir un lien dans
son esprit entre le cours et la vie future des dlves dans un Canada chanecant.

Le Canat'',
est privilégiC

Quoique l'on prdconise des manuels scolaires très complets, les enseignants sentiront le
besoin personnel dc bons cours en histoire canadierme. en littdraturc canadienne-française
et un cours qu'on pourrait appeler « les fondements du bilinguisme canadien *. Best probable
qu'un enseignant arrivant, disons, de la France, ne sera pas competent pour enseigner la
culture canadienne. La chose peut aussi se produire pour nous. Cest pourquoi nous
proposons un tel cours.

Vivre
en frangais

Un enseignant de français qui ne lit jamais de revue ou de journal français, qui n'écoute
jamais de radio-tddvision française, qui n'achNe jamais dc disque français et qui ne

fj.. 1,1
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s'interesse A aucune question culturelle sera di fficilernent efficace. Ces choses font partie de
sa fotmation continue. Si la culture française n'est pas intdressante a vivre, pourquoi les
dltves se prdpareraient-ils a la vivre? Si le français est une langue morte pour le professeur,
il en sera de mdme pour les dlèves. L'employeur a aussi ses responsabilitds pour ce qui est
d'assurer la presence d'un matdriel culturel pertinent et actuel dans les icoles.

Voyager

Des recherches sdrieuses indiquent que le fait d'avoir voyage donne un grand avantage au
professeur, une ouverture d'esprit difficile a obtenir autrement. Cela ne se commande pas,
mais on peut penser A des encouragements, a des incitations dans ce sens.

Sensibilité
et bon sens

11 est dvident que l'on va toucher des sujets ddlicats. Tous ne sont pas du meme avis au sujet
des questions cultumlles. Le professeur habitue a enseigner des dlements neutres tels les
verbes verra peut-dtre son savoir-faire mis davantage a l'épreuve. En cenains cas, les
coordonnateurs devront aider le professeur dans ce domaine comme ils le font dans les
autres.

Des formateurs
formes

Les cours de mdthodologie en langue seconde devront devenir plus canadiens et prendre plus
d'ampleur dans les programmes de formation et de recyclage. Logiquement, pour effectuer
la formation des maftres, il faut des form ateurs et des form ateurs de form ateurs. Cela devra
recevoir la plus grande prioritd.

1 ° 6-11,
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Inspirie des tra-
vaux de H.H. (David) Stern, qui en fit d'ailleurs le premier
directeur, Ittude national( sur les programmes de frangais de
base avail comme objectif principal l'enrichissement de ces
programmes par la mise en commun des connaissances et des
experiences des specialistes de ce type de cours dans les diverses
provinces et par l'elaboration d'un curriculum multidimension-
nel. Le Rapport final, dont le present document fait panic,
examine les incidences d'un tel curriculum aux plans de la
langue, des activitis communicativeslexpérientielles, de la cul-
ture, de la formation langagiere generale, de l'evaluation et de
la fornation des enseignants et presente une vision intigrie de
ce que pourrait etre l'enseignement du franfais langue seconde
dans le cadre de ce genre de programmes enrichis.


