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Préambule

Le Bureau de reducation frangaise a formuld, en 1987, un projet d'évaluation
touchant les programmes de frangais langue seconde en immersion. Le projet
d'dvaluation portait spécifiquement sur les composantes de la comprehension orale
et de la production orale des programmes de frangais langue seconde. On a retenu
trois niveaux pour revaluation : la troisième, la sixième et la neuvième année. Le
but géndral de ce projet d'évaluation dtait de verifier le niveau d'atteinte des
objectifs relies A la comprehension orale et la production orale.

Le present rapport donne les rdsultats de la sixième année. Un rapport
sommaire en frangais et en anglais est disponible auprès du Bureau de reducation
frangaise. L'outil d'évaluation utilisd en mai 1989 est disponible au Centre des
manuels scolaires d'Education et Formation professionnelle Manitoba.

Un comité consultatif constitud de représentants des divisions scolaires et du

Ministère avait a s'assurer du bon développement du projet. De plus, on a Man
trois comitds techniques constitués de professeurs en service et de conseillers
pédagogiques pour élaborer les outils d'évaluation et interpreter les rdsultats.

Le projet représente un travail collectif qui n'aure pu se réaliser sans la
collaboration et la cooperation de tous les intervenants Au nom du Bureau de
reducation frangaise, je tiens a remercier tous les participans au projet.

/
Guy L Roy

Sous-ministre adjoint
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AVANT-PROPOS

Les buts du programme d'immersion

Le programme d'immersion en langue frangaise s'adresse a l'élève qui ne

possède que peu ou pas de francais. Le programme a pour but de rendre cet Oldve

fonctionnellement bilingue, c'est-a-dire qu'après ses années d'dtudes et selon ses

capacités, il possédera les compdtences langagiéres pour comrnuniquer en frangais

et en anglais. Au-dela de son but !angagier et en plus du développement d'une

attitude positive envers la culture française, les buts du programme d'irnmersion

s'inscrivent dans le cadre des buts de rapprentissage pour les jeui s de cinq a dix-

huit ans. Le cursus scolaire en immersion, comme tous les autres cursus scolaires

au Manitoba, vise le développement maximal de l'Olave sur les plans intellectuel,

physique, moral, affectif et social. (Politique curriculaire de réducation en immersion

frangaise, p. 5)
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INTRODUCTION

Le processus d'évaluation des programmes

L'évaluation d'un programme d'études peut titre vue comme faisant partie du

processus plus large de l'implantation de ce programme. II existe aussi différentes

fawns de procéder a revaluation dun programme deludes dependant des aspects

évaluer. Toute evaluation est realises a partir dun ensemble d'informations et de

donnees recueillies auprès des diffirents groupes d'usagers (les professeurs, les

administrateurs, les Olèves) en fonction des buts spécifiques de revaluation. Dans

le present cas, nous avons utilise un échantillcrinage représentatif d'elèves pc.fr

mesurer le degre d'atteinte des objectifs de deux composantes du propramme

d'études frangais langue seconde (FL2I), soit la comprehension orz- a et la

production orale, de la sixième année immersion.

II est primordial de se rappeller que la présente etude est une evaluation de

ratteinte des objectifs du programme d'etudes et non une evaluation normative des

habiletés de comprehension et de production orales des élèves de la sixibme

armee. De fagon generale, les résultats de cette evaluation du programme ont

fourni des renseignements qui faciliteront la ache de ceux et celles qui auront

reviser ou a implanter le programme d'études.

Le processus devaluation dolt respecter la réalité du milieu scolaire dans

lequel se déroulera revaluation. Pour ce faire, un comité technique compose de

professeurs de la sixième armee ainsi que de conseillers pédagogiques provenant

des divisions scolaires et du Bureau de reducation frangaise a Me établi pour

as3urer la validité de revaluation. Le role de ce comité était de choisir les objectifs

du programme d'Otudes a évaluer et de participer a relaboration de l'instrument,

pour ensuite se prononcer sur (e niveau d'atteinte des objectifs retenus pour

Velvluation.

poi



La structure du rapport

Le rapport de revaluation des composantes de la comprehension et de la
production orates du programme de français langue seconde immersion de la
sixième armee est structure da la façon suivante.

La premiere section discute de l'encadrement du programme d'études, des

elements d'apprentissage ainsi que des objectifs de la comprehension et de la
production orates.

La deuxième section traite du processus de l'elaboration de l'instrument
d'évaluation. L'étape de l'elaboration de l'instrument comprend la conception et la

mise a l'essai. L'étape de la cueillette des données comporte la formation des

avaluateurs et rechantillonnage. La correction est faits a partir de grilles formulées

en fonction de certains criteres.

La troisième section présente et discute des résultats de la comprehension et

de la production orates. Une quatrieme section donne les conclusions generates et

fait quelques recommandations.

1
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Section 1 - L'encadrement du programme de français langue
seconde en immersion.

°Dans l'apprentissage d'une langue, ce qui
imports c'est l'expdrience a communiquer. L'attention
de l'enseignant se porte avant tout sur le message que
l'élève cherche a transmettre. La forme soutient le
message mais n'est jamais plus importante que lui.
Cette perspective implique qu'il faut toldrer l'erreur de
forme a la condition qu'elle n'entrave pas la
communication. La forme se raffinera avec l'usage et
la pratique. 11 taut aussi accorder de l'attention aux
Oléments paralinguistiques tels que les gestes, les
mimiques et les intonations, éléments qui font partie
intOgrante du pmcessus d'utilisation d'une langue et
qui participant a la transmission des messages.*
(Encadrement des programmes d'etudes de Frangais
(angue seconds en immersion, (FL2I) Education
Manitoba).

Le principe fondamental de la conception du langage sur lequel est fonde le
programme d'études est que toute activité langagiere est faite en fonction d'un
besoin de communication dans one situation de communication. De plus, les
elements linguistiques tels que la syntaxe et le lexique, si importants soient-ils, sont
au service de la communication.

Une lecture de rensemble des écrits portant sur renseignement des langues
secondes revels que depuis le debut des années 70, on préconise une approche
dite communicative. Cette approche communicative représente une innovation
pédagogique des plus fondamentales dans le milieu éducatif. C'est un nouveau
courant péclagogique qui doit orierar notre enseignement des langues secondes,
voire mime la langue maternelle.

1 3
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L'encadrement du programme d'etudes peut etre défini comme une

approche, c'est-à-dire un ensemble de principes et de concepts qui constituent cette

approche. Le comite technique a tenté de respecter cette approche dans son travail

d'élaboration d'un outil d'evaluation. Memo si on ne s'y refine pas explicitement

dans le programme d'études, ii semble que les principes de cette approche en

sous-tendent l'encadrement.

La communication orals

Le mandat du comite Malt d'évaluer les composantes de la comprehension

orate et de la production orale du programme d'études. Le mandat, tel qu'enonce,

faisait mention de deux habiletés distinctes. De fait, en communication orate, le lien

qui existe entre la comprehension et la production est intrinséque a l'acte de

communication :

"Les deux habiletés langagieres de la

comprehension orale et de l'expression (wale sont
deux aspects correlatifs de la communication orale et

s'influencent l'un l'autre n'y a de communication

orale que là ofi l'on parle et l'on écoute" (Programme

d'études FL2I)

Selon le programme d'études, les apprentissages a réaliser en production

orate se feraient a travers les différents types de discours, soit le discours expressif,

incitatif, informatif et poétique-ludique, ainsi que celui relatif aux actes sociaux. On

veut donner a chaque Oliwe l'occasion de développer et de pratiquer diverses

formes langagieres qui se rapportent aux fonctions langagieres &Iona's:3s. "Le

développement de l'habileté a communiquer oralement se fera a partir des
situations authentiques fournies par la vie de la classe et/ou a partir des mises en

situation aussi réelles que possibles qui exploitent les diverses fonctions
langagieres." (Programme d'etudes FL2I)
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Concréternent, on retrouve deux sections separées dans le programme
d'études : l'une portant sur la comprehension orale et rautre portant sur la
production orate. Pour chacune des sections on identifie des élément3
d'apprentissage, les comportements attendus de releve ainsi que des examples et

des activités. Les éléments d'apprentissage de la comprehension orate sont : Ia

perception auditive, la comprehension orale et les éléments d'apprentissage relies

aux types de discours, soit le discours relatif aux actes sociaux et les discours

expressif, informatif, incitatif et poétique - ludique. Nous reprendrons une discussion

de ces.öléments d'apprentissage au moment de traiter plus particulièrement de

chacune des sections du programme.

La tiche du comité technique Stait d'intigrer drAs un méme instrument des

elements d'apprentissage ainsi que des comportements attendus de rellove. Touts

evaluation comports la prise de decisions par rapport A ce qui doit et peut étre

évalué. Ces decisions furent prises a partir de nos connaissances des techniques

d'évaluation et de rexpenence en salle de classe des membres du comité.

1 4



Les habiletés de la comprehension orale et de la production
orale

I. La comprehension oraie

11 a Oa étO mentionné que l'écoute (la c4mprehension orale) englobe au
moins trois habiletiss intellectuelles : la perception auditive, la comprehension
auditive et l'écoute critique. La présente evaluation s'est préoccupee des
comportements langagiers de recoute relies a la comprehension auditive et l'écoute
critique. Cette decision d'exclure la perception auditive de notre evaluation repose
sur deux raisons : 1) la difficulté d'intégrer des activités du genre a une situation
communicative et 2) le stade relativement avance des éleves de la sixième armee
dans leur développement langagier.

a - la comprehension auditive

y a comprehension auditive lorsque rinterfocuteur
ou rinterlocutrice, afin de comprendre le message qui
lui est adresse, s'appuie non seulement sur ses
connaissances de la langue mais se Were aussi au
contexte de la situation de communication et fait
intervenir ses propres expressions.° (Programme
d'études FL21)

Un comportement auditif typique serait de déduire a partir du contexta la signification
des mots inconnus.

b - l'écoute critique

"L'écoute critiqL,e recouvre des activités mentales qui
relévent de l'examen, de revaluation, de
rappréciation critique, et du jugement." (Programme
d'etudes FL2I)

Un comportement auditif typique serait de faire des predictions ou de porter
des jugements.

1 5
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L'analyse des processus de la comprehension auditive et de l'ecoute critique

revele dix-neuf comportements ou objectifs dont plusieurs sont similaires. Le comité

technique a dO fairs une synthese et une selection des objectifs, réduisant ainsi le
nombre a six objectifs globaux :

1. Ocoute et réagit de fagon appropriee dans une situation de communication

orale;

2. resume en ses propres mots les idées du locuteur;

3. peut fairs des predictions;

4. peut porter des jugements;

5. deduit a partir du contexte la signification des mots et expressions;

6. se représente une scene décrite oralement.

II. La production orals

Valéve sera capable de comprendre les messages
qui lui sont adressés oralement et de se faire
comprendre oralement dans des situations
correspondant A des besoins et a des intéréts propres

a son age." (Programme d'études FL21)

Les elements d'apprentissage en production orale sont relies au concept de
"discours du langage" qui Mina les diverses formes de production orals en fonction

de leur intention de communication. Le programme d'études segmente la
communication en cinq types de discours :

1. le discours relatif aux actes sociaux;

2. le discours expressif qui traite des sentiments, des goOts, des reactions,
etc.;
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3. le discours informatif qui pone sur la transmission d'informations, de
renseignements, etc.;

4. le discours incitatif qui ports sur la persuasion, le faire fairs;

5. le discours poétique ludique qui ports sur rexploitation des mécanismes
de la langue et de s'amuser avec la langue (ludique).

Dans le programme d'études ii y a une soixantaine de comportements /
objectifs qui sont identifies. Pour les fins de revaluation il a eté nécessaire de se
limiter A quatre categories globales de comportements objectifs :

1. exprime ses reactions, goats, experiences et sentiments (discours
expressif);

2. communique de rinformation (discours informatif):

a incite les autres A agir (discours incitatif);

4. raconte en ses propres mots une histoire connue (ludque-poétique).

Le programme d'études precise aussi que pour tous les types de discours on

se fixe les objectifs suivants :

1. prononcer ses messages d'une façon claire et coherente;

2. utiliser rintonation et le rythme appropries pour mieux s'exprimer,

3. patter assez fort pour litre entendu,

4. employer les mots precis et les expressions justes &ter les expressions
fautives et les anglicismes;

1 7
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5. organiser ses ideas avant Oa les comrnuniquer,

6. se servir de gestes pertinent%

7. suivre un protocole établi par un groups lots d'une discussion.

Pour les fins de revaluation nous avons categorisé ces comportements

comma suit :

1. organise ses ideas;

2. emploie les mots precis;

3. emplole les structures grammaticales appropriées;

4. utilise un debit, une prononciation, un volume, et une intonation tels gulls

facilitent la communication.

La selection et la synthèse des objectifs a constitué une premiere etape du

processus d'évaluation.

1

1

I
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Section 11 L'instrumentation et la méthodologie

L'outll d'evaguation

L'approche traditionnelle dans le domains de l'evaluation de la

comprehension orale consists a faire écouter une lecture, un texts, etc. et a poser

des questions portant sur ce qu'on a entendu. Cette approche tient compte

seulement de quelques elements de rhabileté de comprehension auditive. De

mdme, par le passe, revaluation de la production orate s'interessait surtout aux

elements prosodiques et a la precision syntaxique et lexicale. La connaissance de

ces elements (le savoir) était privilegiée dans lE1 développement d'une langue

seconde. Une critique souvent faite a regard du domains de la mesure et de

revaluation est son manque de concordance avec la réalité pédagogique. En effet,

les techniques d'évaluation qui sont utilisées ne sont pas toujours reliées aux

strategies d'enseignement pratiquées dans la salle de classe.

La realisation d'une tâche de production orale requiert du locuteur

formule et transmette un message a un auditeur. Le processus implique la prise de

decision du locuteur par rapport a ce qui doit etre dit, rorganisation du message,

radaptation du message a rauditeur et a la situation, le choix des elements et des

structures linguistiques pour transmettre le message et enfin rarticulation du

message. La réussite ou le succes du locuteur peut etre evalue en fonction du

niveau d'atteinte des besoins communicatifs de la ache de production orale.

Le comité a constate que rapproche traditionnelle d'évaluation des habiletés

langagieres n'était pas conforme aux principes d'une approche dite communicative.

Dans cette approche on ne tenait pas compte de la relation intrinseque qui existe

entre les habiletes langagieres. La tache du comité était donc de construire un outil

d'evaluation qui saurait intégrer la comprehension orale et la production orale.

Les traits suivants relies A la communication ont étO considéres par le comité

Jars de son travail de conception et d'elahoration de l'outil :

. base sur l9nteraction, la communication se déroule dans un contexte social;

1.9
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le contexte socio-culturel foumit des contraintes pour l'usage approprie du

langage et des indices pour juger ce qui est acceptable;

la communication implique la créativite et rimprevisible;

la communication se passe dans des conditions psychologiquement
acceptables;

la communication a toujours une intention, un but, un objectif;

la communication contient un langage authentique;

la communication est jugee comme (Rant réussie dependant de la
production (Cana le 1981, Cana le et Swain 1980, Cana le 1984)*.

L'equipe a donc propose la creation d'une situation de communication oil les
activités de production orale et les activités de comprehension orals ne seraient pas

isolées mais plutot structurees de fagon a otter une situation de communication
aussi authentique que possible.

* Cana le, M. 1981, "Introduction to the Ontario Assessment Instrument Pool for
French as a Second Language." In The Ontario Assessment Instrument Pool
for French as a Second Language. Ontario Ministry of Education.
Cana le, M. 1984, °A communicative approach to language proficiency assessment
in a minority setting." In C. Rivdra (ed.) Communicative Competence
Approaches to Language Proficiency Assessment. Research and
Application. Clevedon, England : Multilingual Matters Ltd.
Canale, M. Swain, M., 1980, "Theoretical bases of communicative approaches to
second language teaching and testing." Applied Linguistics, Vol. 1, no, 1, pp. 1-
47.
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La mise a l'essal de l'outil d'évaluatIon

L'étape de la mise A ressai a comma objectif de verifier A quel point l'outil

permet d'évaluer ce qu'on se propose d'évaluer.

Les sessions de la mise A l'essai ont démontre que le theme interessait les

(Neves. Plusieurs sessions de mise A l'essai auprés d'une quarantaine d'éleves

provenant de différentes écoles et de divers milieux, ont permis au comite technique

d'élaborer un ensemble d'activités rendes A chacun des objectifs A évaluer. Les

eleves qui ont participe au processus de la mise a l'essai n'ont pas participe A

revaluation formelle.

Ces mesures de la mise A l'essai ont oblige le comité technique A développer

plusieurs versions de routil soit au plan du choix d'activites ou A celui de la structure

de répreuve.

L'étape de la mise A ressai a permis de modifier et corriger !Instrument tout

en vérifiant qu'avec les données recueillies on puisse faire des jugements sur le

niveau d'atteinte des objectifs.

De plus, les données de la mise a l'essai ont servi A verifier l'application des

grilles de correction.

Dans sa formule finale, routil d'évaluation est structure de la fagon suivante :

1. la presentation initiale : l'enfant parke de lui-même, de sa famille, de ses

aspirations, etc.;
2. renfant raconte Phistoire d'un livre qu'il a lue ou d'une emission With/is&

qu'il a vue;
3. une discussion portant sur l'école;
4. recoute d'une cassette portant sur un accident;

5. recoute d'un message téléphonique;
6. rusage d'un plan de villa pour donner des directives.

Tous les évaluateurs ont regu la mOme formation en vue de standardiser les

procedures d'evaluation. Ils devaient suivre une démarche particuliére tout en
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respectant le caractere imprévisible d'une situation d'entrevue.* L'évaluateur ava,t
maitris6 le texte de répreuve afin de rendre la situation plus naturelle.

L'échantillonnage

La population étudiante en sixieme armee immersion pour rannée scolaire

1988-1989 se chiffrait a 1303 éleves. II a 6t6 deed& pour des raisons de budget et

déchéances, de proceder a un échantillonnage de 200 sujets. De fait, 242 'Neves
ont 6t6 evalués, ce qui représente au-dela de 15% de la population totale.

Le plan crechantillonnage a 6t6 Olabor6 par le Statistical Advisory Bureau de

l'Universit6 du Manitoba. Certains criteres de selection furent imposes par le comité

consultatif : une representation juste des regions urbaines et rurales ainsi que
!Inclusion assuree dune école provenant de la region du nord de la province.

Le pourcentage d'écoles choisies dans chacun de ces milieux, c'est-a-dire
des regions rurales, urbalnes et du nord, est proportionnel aux nombres d'étudiants
qu'on retrouve dans chacune de ces regions. Des cinquante 6coles crimmersion 01)

l'on retrouve la 6e armee, quinze écoles ont 6t6 choisies de fagon aléatoire.
Chaque école a ensuite fourni ses listes d'elaves et, A partir d'un tableau
numérique, un nombre fut assigné a chacun des (Neves. Les nombres ont ensuite
6t6 choisis au hasard pour sélectionner un minimum de trois sujets par école.

Cette méthode d'échantillonnage stratifie a donne un groupe représentatif de
la clientele vises.

* L'outil d'évaluation ne devrait pas étre utilise sans une formation prealable. II a

etc§ congu pour revaluation datteinte d'objectifs et ne représente pas un outil
normalise. La standardisation ne signifie pas la norrnalisation.

I

. 2 2
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La cuelllette des données

La cueillette des données fut effectuée durant la période du 1 er au 26 mai
1989. Toutes les ecoles ont collaboré pleinement avec réquipe pour permettre que
la cueillette des donnees se deroule sans contretemps.

Les évaluateurs

Un projet d'évaluation qui consiste en entrevues individuelles exige un
nombre important d'évaluateurs. La majorité des évaluateurs qui ont participe au
projet étaient inscrits au programme de Baccalaureat en education au College
universitaire de Saint-Boniface. Certains des évaluateurs avaient une experience
préalable puisqu'ils ont participe a revaluation de la troisième armee.

Les évaluateurs ont ete choisis en fonction des criteres suivants : empathie
avec les enfants, competence en frangais, disponibilité pour toute la periods de
cueillette et de correction.

Chaque candidat a subi une entrevue afin de verifier ses habiletés
linguistiques. De fait, plusieurs candidats n'ont pas été retenus comme evaluateurs
puisqu'ils ne satisfaisaient pas a l'un ou a plusieurs des critéres énumérés plus
haut.

Au Centre de recherche, tous les évaluateurs ont suivi des sessions de
formation portant sur radmiiiistration des épreuves, puis ils ont animé des entrevues

de pratique en classe. Les évaluateurs devaient maitriser le texte de répreuve afin
de rendre la situation aussi authentique et natureHe qua possible. La nature
exigeante du travail a occasionné la perte de certains Ovaluateurs.

La correction des enregistrements des entrevues Malt normalement faite par

des équipes de 2 ou 3 personnes qui avaient regu une formation antérieure. Une
verification continue par le coordonnateur du projet assurait une constance dans la
correction.
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Tableau 1

Plan d'échantillonnage

Population totale d'élèves en 66 année 1 303

Region Nombre d'écoles Nombre d'eleves

Nord 1 11

Rural 48

10

,

183,Urbain

jotaux 15 242

Prepare par le Statistical Advisory Bureau de l'Université du Manitoba.

2i



L'élaboration des grilles de correction

L'élaboration des grilles de correction est fond& stir le principe fondamental
doit exister une congruence entre les objectifs a évaluer et les critares de

correction (evaluation), lesquels doivent etre suffisamment precis pour limiter les
possibilités d'interpretations.

it a donc Mit nécessaire de construire deux grilles d'évaluation, rune pour la
comprehension orale et rautre pour la production orale.

La compréhensiun orale

La comprehension orate a MO vérifiée de plusieurs fagons et a différents
moments de repreuve. Outre sa production orate, on a demande a chaque enfant
de produire un dessin qui représentait une so:me &write oralement. L'évaluation
de la comprehension orate a donc été faite a des moments spécifiques et de
différentes fagons.

La correction des épreuves de la comprehension a été faite selon des critares
precis. Pour chacun des objectifs, la grille precise les comportements linguistiques
attendus dans chaque catégorie. Pour chacun des objectifs, revaluation est faite
sur une Oche lle de trois points, 1 étant Is cote la plus élevde et 3 (Rant la
cote la plus faible. Une cote de 3 indique des habiletés langagiares
insuffisantes pour la tache. Une cote de 1 indique des habiletés langagibres
supérieures a la tache. Une cote de 2 indique des habiletes langagieres
suffisantes pour la tache. La grille precise les critOres d'evaluation pour chacun de
ces niveaux, et les cotes sont les suivantes :

1- supárieur

2- adéquat

3- inadéquat.
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Comprithension orale

isc belle descriptive
6e armee

Objectifs 1 2 3

717-Icoute et rile-
git dans tine
situation de
communication
orals

L'evaluateur refor-
mule rarement la
question pour assu-
rer la compréhen-
sion

L evaluateur dolt
parfois reformu-
ler la question
pour assurer la
com.rehension

L'evaluateur
dolt souvent
reformuler la
question

2. Resume en ses
propres mots
les idles du
locuteur

Réussit 2 lois Réussit I fats Ne reussit pas

3. Peut fairs des
predictions

Reussit 3 lois Réussit 2 fois Réussit 1 lois

4. Pout porter des
jugements

Reussit 3 fats Reussit 2 fois Reussit I fois

5. Mult a partir
du contexts la
signification
des mots et
expressions

Réussit 4 mots Reussit 2-3 mots Reussit 0-1
mot

6. Se represents
une scene de-
crlte orelement_

Represents 4-5
mails

.
Represents 2-3
details

-

Represents
0-1 détail

2i.3
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La production orals

La conception de la production orale que l'on présente dans le programme
d'études a merle a la selection des parametres suivants pour revaluation de la
production orate :

la situation de arnmunication

le fonctionnement du discours

lc fonctionnement du langage*.

Le ler paramétre, la situation de communication, se rapporte au contenu,
c'est-a-dire a la quantité et a la pertinence de rinformation qu'on retrouve dans le
message et la facon d'adapter le contenu a rauditeur et a la situation.

Le 20 parametre, le fonctionnement du discours, vise l'organisation du
contenu du message, de sa suite séquentielle et de la facon dont les idées sont
reliées les unes aux autres.

Le 3e paramétre, le fonctionnement du langage, comprend le choix des
structures syntaxiques et des elements lexicaux ainsi que rusage des elements
prosodiques servant a la transmission du message. Le critere de la prosodie
regroupe les elements de la prononciation, du debit, du volume et de l'intonation.

Pour chacun de ces parametres, revaluation est faite sur une échelle de
quatre points, 1 (Stant la cote la plus Cowie et 4 la cote la plus faible. Un
ensemble general de principes sous-tend les échelles d'évaluation des trois
paramétres. Une cote de 4 indique des habiletés langagieres insuffisantes pour
la tache. Une cote de 1 indique des habiletes langagieres superieures a la tache.
Une cote de 2 indique des habiletes langagières suffisantes pour la tache. Ces
cotes sont les suivantes :

Approche adaptee du Massachussetts Department of Education Assessment of
Basic Skills.



4 - insuffisant

3 - inadéquat

2- adéquat

1- supérieur.

La description des critères d'évaluation

La situation de communication (le contenu)

Le critère du contenu porte sur ce qui a &é dit. Ce critère s'intéresse a la

quantité de contenu reliée a la tâche, A la pertinence du contenu ainsi qu'à son

adaptation A l'auditeur et a la situation.

INSUFFISANT

4= Le contenu est insuffisant pour la ache.

. Le locuteur ne dit presque rien

. Le locuteur se limite a des formules et des expressions d'un seul mot.

INADEQUAT

3= Le contenu est impropre a la tâche.

. Le locuteur ne fournit pas suffisamment d'information pour transmettre un

message.

. Le locuteur semble ignorer rauditeur et la situation.

ADEQUAT

2= Le contenu est suffisant pour la tâche.

. Le locuteur s'en tient au sujet et donne les renseignements nOcessaires

pour véhiculer un message.

SUPERIEUR

r

0 :1
4., .3



1= Le contenu est superieur A la tache.
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Le locuteur foumit une variéte de renseignements appropries a la tâche
tels des generalisations, des exemples, des details, etc.

Le fonctionnement du discours
I:organisation

Le critère d'organisation veut verifier comment le contenu du message est
structure. 11 s'intéresse a la sequence et aux rapports entre les idées darn, le
message.

1NSUFFISANT

4= L'organisation est insuffisante pour la tache.

. II y a confusion chez le locuteur.

INADEQUAT

3= L'organisation est insatisfaisante pour la tâche.

Le message est décousu, rauditeur Oprouve enormément de difficulté
comprendre le message.

AIDEQUAT

2= L'organisation est suffisante pour la tache.
. Le message est organise; on peut identifier la sequence ainsi que le
rapport entre les idees.

SUPERIEUR

1= L'organisation est superieure a la ache.

2;)



. Le locuteur aide rauditeur a comprendre la sequence et les rapports

entre les iclées en utHisant des strategies telles que resumer, amorcer le

sujet, etc.

Le fonctionnement de la langue (syntaxe et lexique)

Le langage

Le critère du langage s'interesse au !engage utilise pour transmettre le

message : les structures syntaxiques - grammaticales et le choix de vocabulaire.

INSUFFISANT

4= Le langage est insuffisant pour la ache.

. Le locuteur a un code linguistique rudimentaire

INADEQUAT

3= Le langage est inadéquat pour la tache.

Le locuteur éprouve beaucoup de difficulté a trouver les rnots pour exprimer

ses ideas et il commet plusieurs erreurs grammaticales. II a un code

linguistique très restraint.

ADEQUAT

2= Le !engage est suffisant pour la tâche.

. Le locuteur utilise un vocabulaire lui permettant de transmettre ses ideas.

11 commet des erreurs grammaticales. II a un code linguistique

fonctionnel.
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SUPERIEUR

1= Le langage est supérieur a la tfiche.

Le locuteur utilise un vocabulaire riche et yule. 11 commet peu d'erreurs

grammaticales. II a un code linguistique assez Olabore.

Les elements prosodlques

Ce critere traite de la transmission du message. 11 s'intéresse au volume, au

debit et a l'articulation.

INSUFFISANT

4= La manse des elements prosodiques est insuffisante pour la tâche.

Le volume est si faible que le me 'sage ne peut pas etre compris.

La prononciation est si peu claire que le message est incomprehensible.

INADEQUAT

3= La maitrise des elements prosodiques est insatisfaisante pour la tâche.

Le volume est si faible que le message est difficilement compris.

La prononciation est si peu claire qu'elle nuit a la communication.

ADEQUAT

2= La marise des elements prosodiques est suffisante pour la tâche.

Le volume n'est ni trop faible, ni trop &eve. La prononciation est claire.
Le locuteur utilise quelquefois des elements tels que uhm..., ah..., tu sais.

La comprehension de l'auditeur Wen est pas affectée.
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SUPERIEUR

1= La marise des élèments prosodiques est supörieure a la tâche.

Le locuteur transmet son message de fawn enthousiaste. Le volume
varie pour mettre l'accent sur certains aspects. La prononciation est trOs
claire.
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Production orale
Echelie descriptive
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La production orals

Notes de la grille descriptive

Note A ideas presentees en sequence logique avec utilisation de mots liens.

Note B idees presentees en sequence logique.

Note C Manque d'organisation dans la sequence des idees, ce qui nuit

parfois A la comprehension du message.

Note D Manque d'organisation dans la sequence des idees, ce qui nuit

souvent it la comprehension du message.
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Section 111 - L'utilisation de la grille
Les résultats et les interpretations

La cueillette des donnees fut effectude durant la période du 1er au 26 mai
1989. Nous avons Ova We 242 élèves et avons retenu 238 entrevues pour l'analyse,
pour un taux de retention de 98,35%. En general, nous avons obtenu des donnees
de qualité qui nous offraient la possibilité de faire des jugements concemant les
objectifs retenus pour fins d'evaluation.

La comprehension orale

La grille de correction utilisee par les évaluateurs a éte congue pour qu'il y ait
congruence entre les critares d'evaluation de la grille et les objectifs a évaluer. On
retrouve dans la grille chacun de ces objectifs suivi d'une description de chacune
des categories suivantes : supérieure, adequate et inadequate.

Le tableau 2 a la page 34 donne les resultats de revaluation de la
comprehension orate. 11 est reconnu que, chez les élèves en immersion, les
habiletés reliées a la comprehension orate sont trim bien développees.

Quelques points mèritsnt d'être releves. Au-dela de 60% des Caves ont
atteint la categorie superieure pour les objectifs 3 et 4 qui consistaient a faire des
predictions (63,02%) et a porter des jugements (68,0%). Quant aux objectifs 1, 2, 3,
4 et 6 on retrouve Vas peu d'éléves dans la categorie inadequate. Pour ce qui est
de l'objectif 5, "déduit a partir du contexte la signification des mots et expressions,"
on retrouve 31,09% des eleves dans la categorie inadequate compares a
seulement 9,24% dans la categorie supérieure. Au-dela de 91% des sujets se
situent dans la categorie adequate ou supérieure par rapport A l'objectif 1, écoute et
reagit dans une situaion de communication orate. Environ 94% des sujets se
répartissent quasi-egalement dans la categorie adequate (49,15%) et la categorie
supérieure (45,37%) pour l'objectif 2, "resume en ses propres mots les idées du
locuteur." Une forte proportion de sujets se situent dans la categorie adequate
(58,40%) pour l'objectif 6, se représente une scene décrite oralement.

35
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Ces résultats ont ensuite èté interpretés par le Comité d'interprétation qui
avait a porter jugement sur le niveau d'atteinte des objectifs. Le comité a determine
le pourcentage minimal d'éleves de l'échantillon qui devaient se classer dans les
categories adequate et supérieure pour permettre qu'on considers le rendement
comme étant satisfaisant.

Les jugements sont en grande partie bases sur ;es attentes du comite par
rapport aux objectifs. Le comité a formule ses jugements en fonction du degre de
difficulté d'un comportement langagier par rapport a un autre. En d'autres mots, les
objectifs de la comprehension n'étaient pas tous d'un merle degre d difficulté ou
de complexité.

Ceci dit, le comité d'interpretation est satisfait par rapport au niveau d'atteinte
des objectifs 1 et 2 ;

1. ecoute et 'IMO dans une situation de communication orals;

2. resume en ses propres mots les idées du locuteur.

Le comité est tres satisfait du niveau d'atteinte des objectifs suivants, parce
qu'ils représentent des objectifs qui regroupent un ensemble d'habiletés plus
complexes que, par exemple, écouter et reagir dans une situation de
communication.

3. peut faire des predictions;

4. peut porter des jugements;

6. se represents une scene décrite oralement.

Le comité d'interpretation se dit insatisfait du niveau d'atteinte a l'objectif 5 :

5. déduit a partir du contexts la signification des mots et expressions.

La grille d'évaluation du comité d'interpretation se retrouve au tableau 3.

3t;
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Tab lea u 2

Compri, hens lo n wale 6e a nnee

Objectifs .
Superieur Adéguat Inadéguat

,

4

1. Ecoute et reagit dans
une situation de com-
munication orale i

96*

40,33X"

122

51,261g

20

8,4031
I ,,.

2. Resume en ses propres
mots les ides du 10-
cuteur

108 117

45,37 X 49,15 X

13

5,46*
1

3. Peut faire des prédic- 150 71 17
tions 63,02* 29,83X 7,14%1. . 4

4. Peut porter des juge- 162 60 16
ments 68,0691 25,21* 6,72X

.. i 4

5. Déduit a pantry du con-
texte la signification
des mots et expres-
sions

4

22 142

9,24* 59,66 X

74

31,09%

4 ,

6. Se représente une ace- 77 139 22
ne decrite oralement 32,35% 58,40 X 9,24*

,

* Cs chiffre represents le nombre absolu de répondants dans cette categorie
**Ce chiffre represents le pourcentage de ripondants dans cette catégorie.

3 7

I ri " 1 .
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Tableau 3
tvaluatIon du cornité d'Interprétation

Compréhens Ion orale fte anat.

......

Objectifs
Resultats

reels'
Rendement

satisfaisant2
Interpretation

du comae

1. Ecoute et reagit dans
une situation de corn-
munication orals

91,59% 90% Satisfaisant

2. Resume en ses propres
mots les idees du lo-
cuteur

,

94,52% 95% Satisfaisant

3. Pout faire des pridic-
tions

92i85% 90% Tres satisfaisant3

4. Peut porter des juge-
ments

93,27% 90%

...,

Tres satisfaisant4

5. Deduit 6 partir du con-
texte la signification
des mots et expres=
sions

68,9% 90% Insatisfaisant

6. Se represents une sc6-
ne decrite oralement 90,75% 80% Tres satisfaisant

1. Les résultats reels représentent le nombre total d'ilives qui se sont classes dans les categories
adequate et supérieure (voir tableau 2).

2 .Le rendement satisfaisent représente le pourcentage (relives de rechentillon qui devaient
se clesser dens le3 categories adequate et supérieure pour per mettre que le rendement soit con-
sideri sMisfeisent.

3 et 4. Quoique les resultets reels sont trés pris du rendement satisfeisent, le comiti est "tris se-
tisfairdu nombre tries ilevi d'elives dens le categorie supérieure (voir tableau 2).

4
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La production orair,

Les resultats de revaluation de la production orale se retrouvent au tableau 4

a la page 38. Les objectifs de la production orale portAnt sur les situations de
communication, le fonctionnement du discours et le fonctionnement du !engage. On

constate qu'il y a beaucoup plus de variabilité par rapport aux objectifs de la
production orate qu'à ceux de la comprehension orate. Le nombre de sujets qui se
situent dans la categorie insuffisante est negligeable.

Les objectifs relies aux situations de communication sont atteints
généralement de facon adequate, puisque au-dela de 50% des sujets se retrouvent

dans cette catégorie pour tous les objectifs. On remarque toutefois des differences
dans la proportion de sujets qui se situent dans les categories inadequate et
insuffisante. A robjectif 3, incite les autres a agir et a l'objectif 4, raconte en ses
propres mots une histoire connue, 27,72% et 23,94% des sujets respectivement
n'atteignent pas le seuil minimal de réussite. Par rapport a robjectif 5, l'organisation
des idées, 37,39% des sujets atteignent le niveau supérieur et 47,48% atteignent le

niveau adequat.

Quant aux objectifs relies au fonctionnement du langage, les resultats doivent

etre interprétés avec certaines reserves. On rappellera au lecteur que la catégorie
intitulée adequate ne qualifie pas un usage du frangais parfait et sans erreur mais
signifie que les connaissances linguistiques sont sutfisantes pour répondre aux
besoins de la communication. De plus, le terme adéquat ne dolt pas etre interprété

comma voulant signifier que Ton fait une comparaison avec les enfants du memo
age dans un programme de frangais langue maternelle. De fait, en langue seconde,

il est difficile de specifier les connaissances linguistiques que devrait posseder un
enfain de sixième année immersion. On pout difficiiement comparer le Manitoba
aux autres provinces canadiennes en raison des differences souvent marquees que

Ton retrouve entre les programmes d'immersion d'une juridiction a l'autre. Ces

mises en garde sont faites pour éviter toutes comparaisons non justifiees.
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Les objectifs relies au fonctionnement de la langue se rapportent au lexique,
a la syntaxe et aux elements prosodiques. Pour ce qui est du domaine lexical,
28,57% des sujets n'atteignent pas le seuil minimal de réussite. Une proportion
semblable, soit 27,72%, n'atteignent pas le niveau adequat dans remploi deb
structures grammaticales appropriées. Pres de 20% des sujets ne maitrisent pas les
elements prosodiques de la langue. De fagon generale, au-dela de 70% des sujets
ont atteint le niveau adéquat ou superieur en ce qui conceme les objectifs relies au
fonctionnement de la langue.

Le wrnité d'interprétatiori s'est ensuite prononce sur le niveau d'atteinte des
objectifs. Le comae a interpréte les résultats en fonction de la clmplexité de
ractivité propose() tout en tenant compte de la complexité du comportement
langagier pour un eleve de la sixième armee. Les résultats se retrouvent au tableau
5.

Le comité a juge satisfaisant le niveau d'atteinte des objectifs 1, 2, 4, 5, 8 :

1. exprime ses reactions, experiences, sentiments et opinions (discours
expressif);

2. communique de l'information (discours informatif);

4. raconte en ses propres mots une histoire connue (discours ludique-
poétique);

5. est capable d'organiser ses idees;

8. utilise un debit, une prononciatiori, un volume et une intonation tels qu'.'s

facilitent la communication.

Le comité a juge insatisfaisant le niveau d'atteinte des objectifs 3, 6 et 7:

3. incite les autres a agir (discours incitatif);

6. emploie les mots précis (le lexique);

7. emploie des structures grammaticales appropriées (la syntaxe).



38

Tableau 4
Production orale be année

Obiectifs Supérieur Adéquat Inadéquat Insuffisant

a
o
V
gou
il
o
El

Elou
v.
0
o
V
0
to
4.)
ter

1. Exprime ses rim-
tions, experiences,
sentiments et opi-
nions

78*

32,77%**

121

50,84%

33

13,86 X

a

6

2,52%

o
ci

2. Communique de 1'1n-
formation

84
3529%

126
52,94%

22
9,24%

,
6

2,52%

a

2
g

4..)

3. Incite les autres a
agir

48
20,16%

124
52,10%

58
24,36x

8

3,36%

4. Reconte en ses pro-
pres mots time his-
toire connue

I

52
21,84%

129
54,20%

54
22,68%

3
1,26%

,

4 h
. 0

1.; a
a u

DO

I

5. Est capable d'orga-
niser ses idi!es

-41

89
37,39%

4

114
47,89%

27
11,34%

8

3,36 %

1

oi: 0
a go0

0 ojz...
04

,

.
a
Z
.4
e
'4

.
6. Emploie les mots

precis
57

23,94%
113

47,47%
61

25,63 X

..---......
55

23,10%

7
2,94%

11

4,62%

g

2
ea

7. Emploie des struc-
tures gremmati-
cales appropriées

39
16,38%

133
55,88%

awee i
sil i
m E

04

8. Utilise un debit, une
prononciation, un
volume et une into-
nation tels qu'ils
facilitent la corn-
munication

. 61

25,63%

130

54,62%

37

15,54%

1

10

4,20%

I

* Ce chiffre représente le nombre absolu de repondants dans cette categorie.
*Ce chiffre represents le pourcentege de répondants dans cette catigorie.
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Tableau 5

Evaluation du comité d'interprétation
Production orale 6e année

Objectifs
Resultats

reelsi
Rendement

satisfaisant2
Interpretation

du comité

a*
=
mu
.a
o
g
0o
L.)

,o
ao
Z
m
al
4...il

1. Exprime ses rim-
tions, experiences,
sentiments et opi-
nions

83,61% 80% Satisfaisant

0II
2. Communique de l'in-

formation
88,23% 80% Satisfaisant

s
elo
L.)

3. Incite les autres a
agir

72,26% 80% Insatisfaisant

4. Raconte en ses pro-
pros mots une his-
toire connue

76,04% 80% Satisfaisant

o

v 3
a0.

5. Est capable d'orga-
niser ses idees 85,28% 80% Satisfaisant

+
a
a
g go0
14
o al

°421-1
Ai 0....0

ic14

i
6. Emploie les mots

précis 71,41% BOX Insetisfaisant

0

gi,

vl

7. Emploie des struc-
tures grammati-
colas appropriees

72,27% BOX Insatisfaisant

es
4.,,

gili
... 0
eal 1,4

0,

8. Utilise un debit, une
prononciation, un
volume et une into-
nation tels qu'ils
facilitent la corn-
munication

80,25% BOX Satisfaisant

.
1. Les resultats reels representent le nombre total (relives qui se sant classes dans les categories

adequate et superieure (voir tableau 4).
2. Le rendement satisfaisent represente le pourcentage minimal (relives de l'echantillon qui deveient

se classer dans les catego -4-4s adequate et superieure pour parmettre qua le rendement soit consi-
dere setisfeisent.

4 2



Discussion et commentaires

Les résultats démontrent que sur le plan de la communication, les sujets

étaient en mesure de vehicular un message, de se faire comprendre en utilisant

diverses strategies de communication. Cette constatation refléte l'approche

pédagogique qui sous-tend tout le programme d'études de la sixième année, voire

du cycle primaire. Le programme d'études, tel qu'H est congu, est axe sur le principe

du savoir-faire.
Le savoir-faire observe chez les Neves dans le domaine des objectifs relies a

la communication semble etre en grande partie un reflet des habiletés qu'ils

possèdent en langue maternelle ce qui, possiblement, démontre un transfert

d'habiletés de la langue maternelle vers la langue seconde. Cependant, ii y a une

exception la maitrise des habiletés reliées au discours incitatif, discours qui est

peut-étre moins utilise et maitrisé en langue maternelle. Les situations

pédagogiques oü l'enfant peut utiliser le discours incitatif ne sont pas nombreuses

en salle de classe, ce qui mène en partie a des resultats moins que satisfaisants.

Ce transfert d'habiletés psycholinguistiques, qui explique le progres des

&eves en langue seconde, est aussi responsable de certaines difficultés sur le plan

des connaissances reliées au fonctionnement de la langue, plus particulièrement

aux niveaux du lexique et de la syntaxe. Dans le domaine de la syntaxe par

exemple, on remarque l'usage de structures fautives qui sont souvent calquees sur

la langue anglaise. De fait, des problemes tels que la fossilisation précoce des

erreurs et le plafonnement dans les habiletés expressives en langue seconde sont

reconnus déjà depuis longtemps (Selinker, 1976, Richards, 1978, Harley, 1984,

Pellerin et Hammerly, 1986). Ainsi, d'année en armee, on rencontre les mérnes

erreurs, le mauvais usage des verbes etre et avoir, par exemple. Une question se

pose a savoir dans quells mesure ces erreurs sont transitoires? L'expérience

démontre que certaines erreurs persistent en dépit des interventions pédagogiques

de la part des enseignants(es). On dolt aussi se demander a quel point ces erreurs

sont attribuables au processus naturel de l'acquisition ou sent le résultat de

l'apprentissage.
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Cependant, le probleme des erreurs doit titre envisage de flagon rEaliste et
honnéte. D'une part, on dolt reconnaitre rexistence des erreurs linguistiqLes et les

effets que ces erreurs ont sur la langue. D'autre part, les enseignants et les
enseignantes doivent etre mieux outilles(es) sur le plan pedagogique pour etre en

mesure au cours de leur enseignement de se rendre compte et corriger les erreurs
des éleves.

En raison des processus de fossilisation et de plafonnement qui oparent au
niveau du developpement langagier de relave, il est difficile de negliger les
nombreuses erreurs decelees au plan de la production orals. Le moment est pout-
etre propice a faire un partage plus judicieux entre l'importance que l'on accorde au
contenu et celle que l'on accorde a la forme du message. II est impossible de
dissocier de facon arbitraire la forme du contenu.

Cette discussion des erreurs veut demontrer qu'il existe un kart entre la
langue parlee des eleves de l'immersion et la norme linguistique. On souhaiterait
que recart soit moins grand a la suite d'un enseignement aussi intensif. Afin

d'ameliorer la situation, il faudrait poursuivre les actions suivantes :

1) reexaminer notre position face a l'erreur en production orals;

2) preciser un syllabus qui refléte les connaissances linguistiques requises
pour atteindre certains comportements langagiers;

3) etablir un lien entre les objectifs relies a la communication et les objectifs
relies au fonctionnernent du langage;

Harley, B. (1984) "Mais apprennent-ils vraiment le frangais?" Langue et société,
Vol. 12, pp. 57-62.

Pel lerin, M., Hammer ly, H. (1986) "L'expression orals apres treize ans d'immersion
frangaise", The Canadian Modeni Language Review - La revue
canadienne des langues vivantes, 'vol. 42, no 3, pp. 592-606.

Richards, J. C. (ed.) (1978) Understanding Second and Foreign Language
Learning, Row ly, Mass. Newbury Housa.

Se linker, L. (1972) interlanguage", international Review of Applied
Linguistics, Vol. 10, pp. 209-231.
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4) foumir aux professeurs en service et en formation, les outils nécessaires
pour mieux evaluer de fagon formative la production orale;

5) Olaborer une pédagogie plus specifique a l'immersion.

Enfin, il serait approprie de mentionner quelques difficultés associees a
revaluation de le comprehension orale et de la production orale. Chacun des
objectifs &slues représente un comportement communicatif langagier complexe.

Les outils élaborés ne font que donner un apergu du comportement encore plus
complexe. De plus, les normes rattachées a la langue orale ne sont pas aussi bien
documentées ou précises que les *Iles de la langue écrite. En effet, nos
connaissances dans le domains de la syntaxe de l'expression orale sont
rudimentaires. Pour releve en immersion, runique contexte de communication en
langue seconde est la salle de classe et, par consequent, l'en retirer rend la
situation artificielle. Toute evaluation portant sur la production orals est limitée par
de telles contraintes.

4 0



Tableau 6
Tableau récapitulatif

Comprehension *rale 60 armee

Objectifs Supérieur Adel:3mA Inadéquat
interpretation

du comité

1. Ecoute et réagit dans
une situation de corn-
munication orals

40,33%* 51,26P: 8,40X

,

Satisfaisant

2. Resume en ses propres
mots les ideas du lo-
cuteur

45,37X 49,15% 5,46X

,

.

Satisfaisant

t

3. Peut fairs des prédic-
tions

.

63,02*
,

r

29,83* 7,14X

1

Tres
Satisfai sant

4. Peut porter des jugs-
ments

66,06X

,

25,21,g

I

6,72*
Tres
Satisfai sant

.
5. {Adult, a partir du con-

texts la signification
des mots et expres-
sions

6. Se represents une sci-
ne decrite oralement

,

32'352 58'402,
"42

_.

Tres
Satisfaisent

* Ces chiffres représentent le pourcentage des répondants dans ces categories

4 (3

-
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Tableau 7
Tableau Micapitulatif

Production oral* Se annee

Objecti fs Supérieur Miquet I nedqust I nsuffIsent
I nterprotation

du cdmiti

Ae
V
1
P
1
o
c.)

2
00
=
w
fi
ri

a
VI

c.,

1. Exprime ses Niec-
tions, experiences,
sentiments et opi-
nions 32,77i 50,64%

9

13,86% 2,52% Sati sfel sant

2. Communique de lin-
formation 35,29% 52,94% 9,24% 2,52% setisfelsent

.
3. Incite les autres a

agir 20,16% 52,10% 24,36% 3,36% I nsetisfaisent

4. Raconte en ses pro-
pres mots une his-
toire connue

21,84% 54,20% 22,68% 1,26% Sob sfaisent

a
..:
V
d
0
or

e.

0

_

5 Est capable d'orga-
niser ses Wiles 37,39% 47,89% 11,34% 3,36% setisfaisant

0

44

ae.
ill 7is
0 0
Z q0
Ili isirt

12

i
1
A

6. Emplole les mots
precis 23,94% 47,47%

_

25,63% 2,94 X I nsatisfaisent

m

«
1

7. Emploie des struc-
tures grammati-
cales appropriées 16,38% 55,88% 23,10% 4,62% I son ,fi f fnu - s .8i

a 1
glr
III
2 a

a

8. Utilise un debit, une
prononciation, un
volume et une into-
nation tels gulls
facilitent la com-
municeiVon

25,63% 54,62% 15,54% 4,20%

,

Seti sfei sent

*Ce chi ffre represents le pourcentage de répondants dans cette catégone
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Les résultats de revaluation suggérent que les objectifs retrouvés dans les
composantes de la production orate et de la comprehension orale du programme
d'études de frangais langue seconde sont atteints de fagon satisfaisante ou
adequate. Par contra, le niveau d'atteinte a été juge insatisfaisant par rapport a
quatre des objectifs loyalties : deduit a partir du contexte la signification des mots et

expressions (comprehension orale), incite les autres a agir, emploie les mots precis,

emploie des structures grammaticales appropriées (production orale). Les resultats

indiquent que les objectifs de la comprehension orale sont mieux atteints que les
objectifs de la production orals, surtout ceux relies au fonctionnement du !engage.
Ces résultats appuient les recherches antérieures qui suggèrent que la
comprehension orate est une habileté qui est bien développee chez l'élève en
immersion. Ceti dit, les habiletés reliées a la comprehension representent un
processus complexe et parfois difficile a evaluer. Touts activité de comprehension
de la part dune personne dépasse largement la situation precise dans laquelle elle

se retrouve lors d'une séance de testing.

Par rapport a la production orate, on reconnait quit existe certaines difficultés

vis-à-vis des objectifs relies au fonctionnement du langage. Les lacunes que l'on
remarque sur le plan lexical et le plan syntaxique peuvent compromettre le message

parce qu'elles exigent des efforts supplementaires de la part de rauditeur. Cette

constatation n'enlève den au fait que les Olèves en immersion ont acquis un grand
nombre de competences en languc seconde mais ii faut quand moms se demander

si les erreurs que Ton retrouve en sixième awes, sont acceptables.

Le projet d'évaluation a aussi *fele que le programme d'études présentait
certaines difficultés au niveau du choix et de la formulation des objectifs. Plusieurs

objectifs sont en effet tres semblables, donc, ils sont redondants. Nous sommes
heureux de noter que le nouveau programme d'etudes de 1989 rectifie cette
situation.

S
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En guise de conclusion, il serait important de noter la gamme des facteurs qui

contribuent au développement langagier des éléves en langue seconds. Les

recherches sur racquisition d'une langue seconde démontrent que le programme
d'études n'est qu'un facteur parmi plusieurs qui influencent rapprentissage d'une
langue seconde. Mentionnons, entre autres, le milieu scolaire, la formation des
enseignants, rattitude des parents, rindividualité des étudiants, les occasions
d'utiliser le frangais a l'extérieur de récole, etc. En réalité, les (Wives de (Immersion
peuvent communiquer une multitude de messages et intentions en frangais mais

leur fagon de le faire demeure toujours non native. Une lois que les enfants ont
atteint, dans lour développement langagier, le stade qui leur permet de se faire
comprendre par lours professeurs et leurs copains de classe, it n'y a aucune
motivation sociale qui les encourage a se rapprocher des normes du locuteur natif.

Cette tendance peut A la longue, limiter le progres en grammaire.

En somme, on doit reconnaltre que certaines limitef; sont imposées par la

situation d'apprentissage et par consequent on doit concevoir le programme
&etudes comme (Rant un des outils qui facilite la ache des professeurs en
immersion. tine vision plus large de rimmersion demands la participation et la
cooperation de tous les intervenants : Education et Formation professionnelle
Manitoba, les divisions scolaires et les institutions de formation. La concrétisation

d'une tells vision necessiterait rimplantation de certaines mesures.

Recommendations

1. Dans le programme d'études, H serait important de definir de fawn plus
precise et opératoire la notion de rapproche communicative et la fagon

dont elle s'appliquerait a l'enseignement immersif, ainsi que mieux
articuler (e lien entre la forme et le message.

2. Aux niveaux des administrateurs et des professeurs, ii faudrait reconnaitre

que (e professeur en immersion joue deux roles : 1) professeur de langue

et 2) professeur de matière par consequent on doit lui assurer une
formation adequate dans les deux domaines. Aussi, ii faudrait assurer
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aux professeurs la formation necessaire pour intelrer renseignement des

matières a celui de la langue.

3. Les divisions scolaires devraient d'efforcer de creer une ambiance
frangaise soit dans le cadre d'une école a double-voie ou plus facilement

encore dans le contexte du centre immersif.

4. II serait bénéfique d'accorder aux conseillers peclagogiques du Ministère

une charge de travail qui lour permettrait, de concert avec les premiers
responsables des juridictions divisionnaires, d'assurer une meilleure
implantation des programmes.

5. 11 serait pratique que les responsables de la formation des maitres outillent

les professeurs dans le domaine de revaluation formative afin qu'ils
soient en mesure de mieux juger le progrès linguistique de leurs élèves.

6. II serait souhaitable que les chercheurs en education entreprennent des
projets de recherche traitant cies divers aspects de renseignement
immersif tels la pédagogie de rimmersion, !Integration des matières, etc.

7. II faudrait que les divisions scolaires fournissent aux enseignants(es) des

occasions d'ilargir lour réseau de contacts linguistiques dans la langue
seconde des étudiants.

8. II serait valable que tous les intervenants en education fournissent aux
enseignants(es) plus d'occasions de perfectionnement profession net
dans la langue frangaise.

9. II serait nécessaire que tous les intervenants impliqués dans le mouve-
ment immersif amorcent une nouvelle réflexion en vue de se donner une

vision d'avenir, entre autres en reexaminant lour position face a l'erreur en

production orate et en précisant un syllabus qui reflète les connaissances

linguistiques requises pour atteindre certains comportements langagiers.
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Le projet d'évaluation

Les buts de ce projet d'evaluation provinciale en frangais immersion sont les
suivants:

- fournir A Education et Formation professionnelle Manitoba ainsi qu'aux
educateurs, de l'information sur le degre d'atteinte des objectifs etablis dans les
programmes d'études;

- recueillir des donnees qui permettront d'ameliorer les programmes
d'etudes.

La participation a l'évaluation

Un échantillonnage de deux cents (Neves de la 6e armee des écoles
d'immersion participeront A cette evaluation. Les entrevues et la correction sont la

responsabilité d'une équipe d'évaluateurs embauchés et entrainés par le Centre de
recherche du College de Saint-Boniface.



L'élaboration des Instruments de mesure

En 1987, le Bureau de reducation frangaise a entame des démarches pour
effectuer une evaluation provincials de la discipline du frangais langue seconds en
comprehension et en production orates au niveau de la 6e armee. Une entente a
étè conclue avec le Centre de recherche du Co Hive de Saint-Boniface qui a
accepté la responsabilité de mener it bonne fin l'ensemble du projet. Le Centre de
recherche a confié a un comae de professionnels du milieu la responsabilité
d'élaborer repreuve et a consulté le comae consultatif pour revaluation provincials

en frangais immersion.

L'évaluation est bases sur les objectifs de comprehension et de production
orates du programme de frangais immersion 6e année.

L'épreuve a d'abord Ike pilotée dans plusieurs ecoles d'immersion puis
revue et reevaluée par le comité responsable de rélaboration des épreuves.

Le Centre de recherche du Co littge de Saint-Boniface tient a remercier
sinarement le comité technique responsable de relaboration des épreuves :

Raymond Théberge

Rachel Deniset

Ephrem Dupont

Madeleine Coderre

Bibiane Gobeil
Claire Painchaud

Sylvia Taggart

Merci Ogalement a Claude
qualité de son travail.

Directeur du projet, C.U.S.B.

Bureau de l'éducation française

Bureau de l'éducation francraise

Division scolaire Winnipeg

Division scolaire Winnipeg

Division scolaire Seven Oaks

Division scolaire Brandon

de Moissac, coordonnateur du projet, pour la

50
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Les renseignements généraux

Les résultats d'une épreuve doivent permettre une evaluation qui soit la plus

juste possible. C'est pourquoi l'épreuve dolt titre presentee aux élèves de fawn a
rOduire, autant que possible, l'anxiété causée par son administration.

L'evaluation mime aura lieu par le biais d'une entrevue. Chaque enfant
évalue devra s'absenter de la classe pendant environ une demi-heure.

Afin de démontrer le lien qui existe entre l'entrevue, les grilles d'évaluation et
le programme d'études, repreuve est présentee en deux sections. A la gauche des
pages se trouve la description de la situation de communication que l'enfant est
appele a vivre; a la droite se trouvent les objectifs du programme d'études et les
renvois aux grilles dévaluation.



L'épreuve de comprehension et de production orales
en frangais immersion

L'élève doit savoir utiliser la langue a des fins de communication. Les

objectifs du programme d'études traitent d'habiletés langagibres et non de

connaissances.

Hest trim important de créer une situation de communication. C'est-A-Cire

que l'enfant no park) pas pour parker I L'enfant fait quelque chose avec la langue.

Déroulement Objectits et explications

1. Presentation Initiate
L'Ovaluateur se presents, dsmande

l'enfant son nom, son age, son
annOe scolaire, depuis combien de
temps il est en immersion. Ensuite
on passe aux questions suivantes qui
ont pour but de mettre l'enfant a l'aise,
ainsi faciliter la communication.

A. Parle-moi de ta famille, (nombre
d'enfants, de frères et de soeurs,
danimaux, etc.).
Parie-moi de ce que tu aimes
rècole. Parie-moi de ce que tu
fais spats la classe (musique,
sports, lecture, tOlio). Parle-moi
de ce que tu voudrais faire quand
tu auras terminé la douzième
ann6e.

/
1. Production orale
Pour la production orals, rOvaluateur dolt
alder renfant a fairs de son mieux. Les
premlOres minutes visent la creation
d'une ambiance positive.

P01: Exprime ses reactions, ses goats,
experiences, sentiments et
opinions.

P02 : Communique de rinformation.

P05,6,7,8 : Organise ses idées, empioie
les mots précis et les expressions
justes, utilise un debit, une
prononciation, un volume et une
intonation tels qu'ils facilitent la
communication.

(L'Ovaluation de ces objectifs se
fait au cours de touts l'entrevue.)

1. Comprehension orate
CO1 :Ecoute et réagit dans une

situation de communication
orale.
(L'évaluation de cet objectif se fait
tout au long de rentrevue.)



Déroulement
10,0111.M ,11=.10011111

Objectifs et explications

B. Lis-tu parfois des livres? Raconte-
mol l'histoire d'un des livres que
tu as lus en frangais cette armee.
(Sinon, une emission televises que
tu as vue.) (Essayer de trouver une
histoire continue qui permettra une
bonne evaluation des capacités de
raconter de renfant.)

2. L'école

Parie-moi un peu de ce que ru
penses de ton ecole.

Décris-moi ton experience en
immersion. Puisque tu as OA
passe cinq ans dans une ecole
d'immersion, qu'est-ce que tu
changerais au programme
d'i m me rsi on?

Parle-moi des activités qui se pas-
sent a recole. Qui organise ces
activités? Est-ce que les éleves ont
un role dans le choix d'activités?
Ouel type d'activités aimerais-tu voir
A ton ecole?

Ouelles sont les responsabilités ou
les privileges des éléves de la
sixieme armee dans ton école?

(ex: cantine, patrouille, camps,
voyages, etc.)

As-tu decide si tu continuerais en
immersion l'an prochain?
Pourquoi? (ou pourquoi pas?)

Comment te sens-tu quand tu paries
français?

aw0.. Agni
1.8 Production oraie

PO4 : Raconte en ses propres mots
une histoire connue.

2. Production orele

P01 : Exprime ses reactions, goOts,
experiences, sentiments et
opinions.

P02 : Communique de l'information.

2. Comprehension orals

C05: Déduit a partir du contexte la
signification du mot privilege .

53



Déroulement
11114111111111M044=1.0111.1110.!110

Objectlis et explications

3. Fairs écouter la cassette de racci-.
dent. (Texte en annexe 1.) On veut
savoir quel est ton niveau de com-
prehension du texts et comment
tu y réagis. On aimerait savoir Si ce
texts pourrait titre transformé en film.

Pause 1 : Pourrais-tu préclire ce qui va
arriver? (L'elöve dolt justifier sa
prediction.)

Pause 2 : Pourrais-tu prédire ce que le
propriétaire va dire a la policibre?

Pause 3 : Est-ce qua le propriétaire est
un bon témoin ? Pourquol?

Pause 4 : Pourrais-tu me resumer en
tes propres mots les faits les plus
importants de ce que le conducteur
a dit a la policibre?

Quelles precautions rautomobiliste
a-t-il prises pour essayer d'eviter
raccident? Est-ce que le chien en
sort indemne ?

Fin du texts : D'aprbs toi, pourrait-on
trouver quelqu'un de responsable
de l'accident? Pourquoi?

Si Mme France décidait d'acheter
un autre chien, peux-tu predire les
actions de la familia pour empecher
un autre accident tragique? (Action
du pbre, de la mere, des enfants).
(L'elbve dolt justifier sa prediction.)

Pill111111114=111=14111=11NOMI.MORMMOONNO

3. Compréhelision orals

II est important de donner a renfant une
raison d'écouter et de Wen identifier le
genre de question qu'on va lui poser
a la prochaine pause.

CO3 : Peut faire des predictions.

CO3 : Peut faire des predictions.

C04 : Peut porter des jugements.
C05 : Dédult a partir du contexts la

signification du mot temoin .

CO2 : Resume en ses propres mots les
Wilms du locuteur. (S'assurer
que l'enfant sache qu'on veut
un résumé.)

C05 : Deduit A partir du contexts la
signification des mots
precaution et indemne .

C04 : Peut porter des jugements.

CO3 : Pout faire des predictions.
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Dérou'lment
Mwoom.

Clue penses-tu de cette histoire?
Est-ce que ga ferait un bon film?
Pourquoi? (ou pourquoi pas?)

3 (B)

Je suis le policier. Sur ce papier,
dessine la carte du carrefour ou
raccident est arrive, et montre-moi
oCi étaient rauto, le chien, le restau-
rant, la maison de Mme France, etc.

Raconte-moi en méme temps ce qui
s'est passe.

4. Le telephone sonne.
Tu réporids. C'est pour ta mere, qui
West pas A la maison. La persnne
te donne un message A transmettre.
(Texte en annexe 2.) Raconte-moi
en quelques mots le message A
transmettre A ta mere.

5. Regarde ce plan de villa.

J'arrive en train A la gare. Je veux
aller au point B (Choisir ur, but au
hasard). Peux-tu me dire comment
m'y rendre en n'utilisant que des
mots et sans pointer du doigt?

Objectits et explications
IIIMIM.IN.IIIII.6611,10..I

3. Comprehension oraie

C04 : Peut porter des jugements.

3.(B) Comprehension orale

C06 : Se représente une scene
décrite oralement.

C05 : Dédu it A partir du texte la
signification du mot carrefour..

3.(B) Production orals

PO4 : Raconte en ses propres mots
une histoire connue.

4. Comprehension orals

CO2 : Resume en ses propres mots les
ideas du locuteur. (S'assurer
que renfant sache qu'on veut
un résumé.)

5. Production wale

P03 : Incite les autres A agir.

6. Remercier l'enfant de sa participation. On pourrait iui demander ce qu'il pense
de l'exercice.
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Annexe 1

L'histoire du chien

Narratrice : N

Conducteur : C

Policière : P

Témoin : T

Propriétaire du chien : Pr

N : Tous les matins, vers six heures, Robert Dumoulin, un jeune homme age
d'une vingtaine d'années monte dans son auto et se rend a son travail. Ce matin, le
treizième de novembre, II quitte son lieu de domicile avant mérne que le soleil se
lève. U neige légèrement. li a neig6 touts la nuit et les chemins sont recouverts
d'une épaisse couche de neige fondante qui cache, aux intersections, une fine
Opaisseur de glace. Bref, attention les automobilistes, c'est glissant.

a Pause 1 : (Prediction : Pourrais-tu prédire ce qui va arriver? Justifier la réponse.)

a
N : Robert &imam) sa voiture. Puis, H balaye la neige sur les fenOtres et y enlève

le givre. U recule de son emplacement de stationnement et part, s'en allant vers
rest, sur l'avenue du Grand Flocon. Arrivé a l'intersection de la rue Balade, ii glisse

un peu avant de faire un arrét. H n'est pas encore habitué a la neige. Trois camions

et un autobus passent, se dirigeant tous vers le nord. Lorsque la voie est libre, ii
repart doucement pour ne pas dOraper.

C'est a ce moment précis qu'il apergoit un mouvement a droite. Un caniche

blanc s'élance a travers le chemin. Robert klaxonne et freine en pensant : "Mais
d'ou vient donc ce caniche?" L'auto n'arréte pas tout a fait immédiatement, mais
glisse et frappe le chien qui, malheureusement, n'en sort pas indemne. Une fois
l'auto arrêtée, Robert sort pour examiner les dégâts.

A ce moment, le propriétaire d'un restaurant, sur le coin nord-est de
rintersection, sort de son établissement commercial pour aller voir de plus près les

résultats de cu fâcheux accident qu'il a vu. II s'anéte un instant, voyant une auto de
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la gendarmerie arriver sur le terrain de stationnement. II appelle la policière, qui

decide de l'accompagner. En marchant vers la scene, la policière demande au

témoin de lui décrire ce qui est arrivé.

Pause 2 : (Prediction Qu'est-ce qua le proprIétaire va dire a la policière? Justifier

sa réponse.1

T : Cette automobile s'en allait vers rest sur l'avenue du Grand Flocon. Je l'ai

vue traverser le carrefour lentement, puis Je l'ai entendue freiner. Elle a Orapé

légérement et a glissO un peu avant de s'arriter. Malgrit les precautions de

l'automobiliste, l'auto a frappé :e chien. Je suppose que le conducteur n'a vu le

chien qu'au dernier moment. Il faisait encore noir et Ia neige qui tombs n'a
sOrement pas aide la vision. Je crois que east le chien de Mme France, qui habite

trois maisons d'ici. Normalement, 11 est attaché lorsqu'll est a l'extérieur de la

maison. Je ne sais pas pourquoi ii était détaché. Je peux aller chercher madame, si

vous le voulez.

p : D'accort 11 va falloir lui dire ce qui s'est passé, tot ou tard.

Pause 3 : (Jugement : Est-ce que le propriétaire du restaurant est uo bor tèmoin?

Pourquoi?)

N : Arrive sur la sane de l'accident, la policibre interroge Robert.

P : Qu'est-ce qui est arrivé id?

C : J'ai frappé ce chien. Je m'en allais au travail. Je me dirigeais vers rest sur

l'avenue du Grand Flocon. J'ai fait mon arrét. Quand la voie fut fibre, j'ai avana.

Au milieu du carrefour, fai apergu un mouvement venant de la premiere maison

droite. Avec la neige et la noirceur, je ne pouvais pas voir ce que c'était. A la

derniire minute, j'ai vu que c'était un chien blanc qui allait sCirement traverser
revenue. J'ai klaxonnó. J'ai freine pour essayer de réviter, mais la chaussée est

glissante ce matin et l'auto ne s'est pas arrétOe 0 temps. Et voilti.

Malheureusement, le chien est mort.
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Pause 4 : (Resumer les irides du locuteur. Est-ce qua rautornobiliste a pris toutes
les precautions necessaires?)

P : Bon. Quel est votre nom et votre adresse?

C : Je m'appelle Robert Dumoulin, et j'habite au 231, avenue du Grand Flocon.

P : Je peux voir votre permis de conduire et renregistrement de votre auto?

C : Bien sar.

P : Est-ce que votre pare-brise était givre au moment de raccident?

C : Non. Je rai dégivre avant de partir de chez moi, ii y a a peine cinq minutbs. II

n'y avait pas de neige sur le pare-brise au momeot de raccident.

P : Vos phares étaient-ils allumes?

C : Oui, regardez, je ne les al pas eteints.

P : Etiez-vous attache?

C : Oul. Je portals la ceinture de securité.

P : Merci. Nous allons attendre la propriétaire du chien avant de l'enlever du
chemin.

P : Le temoin arrive avec la propriétaire du chien, qu'il a reveillée. C'est une
dame d'a peu pres quarante ans, et qui habite a trois maisons du carrefour.

Pr : Mon chien! Ou'est-il arrive a mon chien? Qui ra frappe?

P : Pardon madame. II n'était pas attache, et il voulait traverser la rue devant
cane auto. Le chauffeur a essayé d'arrêter, mais la voie keit trop glissante. 11 a

frappe votre chien, qui est mort. Le conducteur en est nay* croyez moi. Mais

pourquoi votre chien n'était-il pas attache puisqu'il Malt dehors?

1 I.

63



60

Pr : Je ne sais pas. II était a l'interieur de la maison quand je me suis couchée
hier soir. Je suppose gull s'est faufilé entre les Jambes de mon mari lorsqu'll sortait
de la maison pour aller au travail. Comment est-ce que Je vais expliquer ca A mes
enfants, qui almalent ce chien?

P : A quelle heure votre marl a-t-il quitte la maison ce matin?

Pr : Vers six heures moins dix ce matin. II travaille dans la construction au centre-
villa.

P : Bon. Est-ce qua vous pourriez me donner votre nom et votre adresse s'il
vous plait?

Pr : Mme Roseline France, 641 avenue du Grand Flocon.

P : Merci. Malheureusement, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour
votre chien. On va l'enlever du chemin, pour ne pas nuire a la circulation.

Fin du texts : (Prediction : Si Mme France décidait d'acheter un autre chien, peux-tu

prédire les actions de la famille pour empicher un autre accident
tragique? - action du pore, de la mere, des enfants.)

6 ;
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Annexe 2

Le message

Message a donner : texts de l'exercice 4.

Le telephone sonne. Tu réponds. C'est pour ta mere, qui n'est pas a la
mason. La personne te dit ce qui suit:

C'est le bureau du Dr. Voisin. Pourrais-tu dire a ta mere qu'elle a un rendez-
vous le 3 Juin a dix heures du matin, pour subir des rayons x. Ce ne sera pas au
bureau du Dr. Voisin, mais a la Clinique du Village, au 89, rue Simoneau. Dis-lui
qu'elle ne dolt pas manger pendant les 8 heures avant son rendez-vous. Si elle ne
peut pas y aller it l'heure prévue, qu'elle telephone a la réceptionniste du docteur,
Mme Unetelle. Le bureau du Dr. Voisin sera fermi) lundi et mercredi. Merci.
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Camp réhens ion orale

6e armee

Objectif s 1 2 3

1. Louts et reegi t dens
une situation de com-
munication orale

2. Resume en ses propres
mots les idles du lo-
cuteur

3. Peut faire des predic-
tions

4. Peut porter des juge-
ments

5. Deduit a partir du con-
texts la signification
des mots et expres-
sions

6. Se represente une sce-
ne decri te oralement
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Comprehension <wale

&belle descriptive
6e armee

Objectiis 1 2 3
1, Ecoute et rim-

git dans une
situation de
communication
orale

Lt(ovaluateur refor
mule rarement la
question pour assu
rer la compréhen-
sion

L évaluateur dolt
parfais reformu-
ler la question
pour assurer la
comprehension

Livaluateur
dolt souvent
reformuler la
question

2. Resume en ses
propres mots
les idles du
locuteur

Reussit 2 fois Reussit 1 fols Ne reussit pas

3. Peut fairs des
predictioos Reussit 3 fois Reussit 2 fols Reussit 1 fois

Ret--.77-1-714. Pout porter des
jugements

Reussit 3 fois Reussit 2 fois

5. Déduit a partir
du contexte la

, signification
des mots et
expressions

Reussit 4 mots Reussit 2-3 mots Réussit 0-1
mot

6. Se represents
une scene do-

crite oralement

Represents 4-5
details

Represents 2-3
details

Represents
0-1 detail
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Prsducalionimalg.
6e armee

°I tq?tAl`d
:!,:::.Y...',.,`e,

Objectifs 2 3
sr

4

Z

1

e
W

v
00
Z0
5.",
IA

1. Exprime ses rein-
tions, experiences,
sentiments et opt-
nions

,

0
of$

2. Communique de Vin-
formation

gu 3. Incite les autres
agir

4. Raccnte en set; pro-
pres mots une his-
toire connue

4 1

1
lid

I .

5, Est capable d'orga-
niser see ideas

4.

ag El
a

6. Emploie les mots
precis

Ia
7. Emplole des struc-

tures grammati-
Wes appropriées

a

.
8, Utilise un debit, une

prononciation, un
volume et une into-
nation tele qu'ils
facilitent la corn-
munication

.i

.

f;
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Production oral.
Echelle descriptive

.-..tv"...r..,...)...;.....

tt-it::-.:ttf:.:M
Objecti fs Supérieur Adequat I nediquat I nsuffisent
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4. Raconte en ses pro-
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toire connue
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5. Est capable d'orga-
niser ses ideas
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7. Emploie des struc-
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colas appropriées----
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8. Utilise un debit, une
prononciation, un
volume et une into-
nation tels quits
facilitent la com-
munication


