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Préambule

Le Bureau de reducation frangaise a formule, en 1987, un projet d'évaluation

touchant les programmes de frangais langue seconde en immersion. Le projet
d'évaluation 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 armee. Le
but general de ce projet d'évaluation était de verifier le niveau d'atteinte des
objectifs relies la comprehension orale et la production orale.

Le present rapport donne les résultats de la neuvierne armee. Un rapport
sommaire en frangais et en anglais est disponible aupres du Bureau de réducation
frangaise. L'outil d'évaluation utilise en mai 1989 est disponible au Centre des
manuels scolaires d'Education et Formation professionnelle Manitoba.

Un comité consultatif constitué de représentants des divisions scolaires et du

Ministère avait a s'assurer du bon développement du projet. De plus, on a établi
trois comites techniques constitués de professeurs en service et de conseillers
pédagogiques pour élaborer les outils d'evaluation et interpreter les résultats.

Le projet représente un travail collectif qui n'aurait pu se realiser sans la
collaboration et la cooperation de tous les intericinants. Au nom du Bureau de
réducation frangaise, je tiens a remercier tous les participants 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

posséde que peu ou pas de frangais. Le programme a pour but de rendre cet Olève

fonctionnellement bilingue, c'est-à-dire qu'après ses années d'Otudes et selon ses

capacités, il possédera les compétences langagières pour communiquer en frangais

et en anglais. Au-delà de son but langagier et en plus du dOveloppement d'une

attitude positive envers la culture frangaise, les buts du programme d'immersion

s'inscrivent dans le cadre des objectifs d'apprentissage établis pour les jeunes 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'elève sur les plans

intellectuel, physique, moral, affectif et social. (Politique curriculaire de l'éducation

en immersion frangaise, p. 5).
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INTRODUCTION

Le processus d'évaluation des programmes

L'évaluation d'un programme d'etudes peut etre vue comme faisant partie du
processus plus large de rimplantation d'un programme d'études. II existe
différentes fawns de procéder A revaluation d'un programme d'études dependant
des aspects A évaluer. Toute evaluation est réalisee a partir d'un ensemble
d'informations et de donnees recueillies auprés des groupes impliques
(professeurs, administrateurs, éleves) et en fonction des buts spócifiques de
revaluation. Dans le present cas, on a utilise un échantillonnage reprj:sentatif
d'elèves pour mesurer le degre d'atteinte des objectifs de deux composantes du
programme d'études frangais langue seconds (FL2I) en ne: iieme armee
immersion, soft la comprehension orate et la production orale.

II est primordial de se rappeler que la présente etude est une evaluation de
ratteinte des objectifs du programme d'études et non une evaluation normative des

habiletés de comprehension et de production orales des eleves de la neuvième
armee. De fagon generale, les resultats de cette evaluation fourniront des
renseignements qui faciliteront la tAche de ceux et celles qui sont A revise( le
programme d'études.

Le processus d'évaluation dolt respecter la !IMMO du milieu scolaire dans lequel se
déroulera revaluation. Pour ce faire, un comite technique compose de professeurs

de neuvieme armee ainsi que de conseillers péclagogiques provenant de divisions
scolaires et du Bureau de réducation frangaise a Mit etabli pour assurer la validité
de revaluation. Ce cornité devait choisir les objectifs du programme d'etudes
évaluer et participer a relaboration de l'instrument, pour ensuite se prononcer sur le
niveau d'atteinte des objectifs retenus pour revaluation.

10
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La structure du rapport

Le rapport d'évaluation des composantes de la comprehension et de la
production orales du programme de français langue seconde en immersion de la
neuvierne armee est structure de la fagon suivante.

La premiere section discute de rencadrement du programme d'études, des
elements d'apprentissage ainsi que des objectifs de la comprehension et de la
production ora!es.

La deuxième section traite du processus de relaboration de l'instrument
d'évaluation. L'étape de ['elaboration de rinstrument comprend la conception et le
rodage, cella de la cueillette des données comporte la formation des évaluateurs et

rechantillonnage. Enfin, la correction se fait a partir des grilles formulees en
fonction de certains criteres.

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

de la production orales. Une quatrieme section donne les conclusions generales

ainsi que quelques recommendations.

Section I - L'encadrement du programme de frangais langue
seconde en immersion.

"La classe de francais, aux niveaux tant elementaire que secondaire, doit
développer chez l'éleve les compétences langagieres nécessaires pour utiliser
efficacement la langue frangaise. Elle est le hen privilegie qui doit amener releve

savoir écouter, lire, parler et écrire : a savoir communiquer. Se Ion les theories en
usage en sociolinguistique, §avair communiquar est savoir utiliser le [engage Avec

I =II 61 U111 I 1 S :

particularism ce qui mobilise "la connaissance (pratique mais non
nécessairement explicite) des *les psychologiques, culturelles et sociales qui
commandent l'utilisation du langage dans un cadre social" (Programme d'études 9e

année, FL2 1, p. 2).
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Le programme d'études de franis langue seconde en immersion neuvieme
armee repose sur une conception particulière du langage, soit savoir communiquer.

Le principe fondamental sur lequel est fond() le programme d'études est que toute
activité langagiere est faite en fonction d'un besoin de communication dans une
situation de communication.

La comprehension orale

La composante du programme d'etudes portant sur la comprehension orale
est rédigée de la fawn suivante. Pour chacun des discours (informatif, expressif,
ludique-poétique) on présente une activité d'écoute (radio, film, theatre, Pour
chacune de ces activites, l'éleve dolt tenir compte de l'intention de la cornunication
et des rapports entre les personnages. Le comportement langagier le plus souvent
souhaité se limite a l'identification du sujet de communication (l'intention), ce qui
fournit des indices sur l'émetteur. Les objectifs tels que precisés et articulds nous

fournissent une conception étroite de ce qu'est la comprehension orale. Une telle
conception de la comprehension orale a occasionné certaines difficultés dans
l'elaboption de l'outil d'évaluation.

Nous reproduisons ci-dessous les elements de la comprehension orale, tels
qu'ils se retrouvent dans le nrogramme d'etudes.

Discours Informatif : objectif terminal

Ecouter un compte rendu d'evénements concrets (radio, film,
production d'éleves) ou un documentaire en tenant compte de la
situation de communication et du fonctionnement de la langue.

A l'occasion d la comprehension orale d'un compte rendu
d'évenements concrets (radio, TV, film, production d'éleves) ou d'un
documentaire, l'eleve sera capable :

1 ')
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jntention . d'iclentifier le sujet du compte rendu ou du

documentaire;

. d'identifier l'intention de l'Ometteur;

. d'identifier les principaux faits contenus dans

le compte rendu ou dans le documentaire.

Rapports

Lexiaue

de dire ce que rappellent ou Ovoquent les
personnes, les lieux, les Oveinements, les
objets mentionneis dans le compte rendu ou

le documentaire;

d'identifier, s'il y a lieu, ce qui, dans le compte

rendu ou le documentaire, fournirait des
indices sur l'Ometteur;

. c'identifier, s'il y a lieu, ce qui, dans le compte

rendu ou dans le documentaire, rOvOlerait
Pepoque et le contexte social ou culture!
dans lequel il a Ot0 produit.

d'expliciter le sens de certains mots ou grou-
pes de mots, en tenant compte du contexte
tverbal et de la situation de communication,
en recourant, au besoin, a un dictionnaire.

Discours expressif objectlf terminal

Ecouter uneentrevue (radio, TV, film) visant A faire connaitre
quelqu'un, en tenant compte de la situation de communication et du
fonctionnement de la langue.

3



A roccasion de la comprehension orale d'une entrevue (radio, TV,
film) visant a faire connaitre quelqu'un, l'elléve sera capable :

jritentiog . d'identifier le sujet de rentrevue;

Paoporta

Lexicicie

. d'identifier l'IntentIon de ,"Ornetteur;

d'identifier quel(s) aspect(s) de la personne

interrogée vise A faire connaltre;

d'identifier les goats ou les sentiments ou les
opinions que révélent les réponses fournies
par la persoilne interrogde;

de dire, lorsque le cas se présente, s'il
partage les sentiments, les goats ou les
opinions exprimes par la personne interrogee.

de dire ce que rappellent ou évoquent les
personnes, les dvdnements, les lieux, les
objets mentionnés dans Pentrevue;

&identifier ce qui, dans l'entrevue, fournit des

indices sur Pdmetteur;

d'identifier si, dans l'entrevue, rdmetteur parle
de lui, de lui et d'autres personnes ou des

recepteurs;

&identifier, s'il y a lieu, ce qui, dans l'entrevue,

revdlerait repoque et le contexte social ou
cultural dans lequeI elle a Ote produite.

d'expliciter le sens de certains mots ou
groupes de mots, en tenant compte du
contexte verbal et de la situation de

1 4

1 1



communication, en recourant, au besoin, a un

dictionnaire.

Dlscours ludique-podtique : objectif terminal

Ecouter une piece de theatre ou une teledramatique ainsi qu'une
serie toilevisee (si un tel document est disponible) et/ou un (des) film(s)
en tenant compte de la situation de communication et du fonctionnement

de la langue.

A l'occasion d'une representation theátrale ou de la
comprehension orals d'une telddramatique, l'eleve sera capable :

lntentiqn de prendre en compte le decor, les effets
visuals et sonores, les costumes et l'interpre-
tation des acteurs pour faciliter sa compre-
hension;

. d'identifier, selon le cas, les personnages
principaux et les personnages secondaires;

d'identifier certaines valeurs morales ou
sociales véhiculées par les personnages de la

piece ou de la teledramatique.

A l'occasion de la comprehension orale d'une serie televisee (si

un tel document est disponible) et/ou d'un (de) film(s), l'eleve sera
capable d'

jntention identifier les OlOments qui constituent le
monde fictif créé par l'auteur (personnages,
Ovenements, lieux et objets);

identifier, s'il y a lieu, ce qui, chez les
personnages, les actions, les lieux et les

1 5
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objets, Ovoque des moeurs et des coutumes
d'un milieu social et culture! donnO;

exprimer ce qu'll pense des personnages
et des situations que ceux-ci vivent.

Une analyse des objectifs relies A la comprehension orale a mane le comité
technique A formuler quatre objectifs globaux pour les fins de revaluation.

1. Identifier l'intention du commentateur (informatif) et l'intention
des 'Neves (expressif).

2. Discuter les principaux faits du video.

3. Discuter des goats, sentiments et opinions des éleves.

4. Identifier ce qui fournit des indices sur remetteur (commentateur,
éleves, parents).

La production oraie

Dans la section du programme d'etudes portant sur la production orale, on
precise un objectif terminal pour chacun des discours du langage. Lors de la
production orale, l'éleve doit tenir compte de la situation de communication
(intention et rapports) et du fonctionnement du langage (lexique, syntaxe et elements
prosodiques). Pour chacun des objectifs terminaux, on precise aussi les elements
syntaxiques et grammaticaux que releve devra maitriser.

Nous reproduisons ci-dessous la composante de la production orate toile
qu'elle se retrouve dans le programme d'études.



Discours informal : objectif terminal

Formuler oralement un compte-rendu d'évOnements auxquels
l'Olève a participe comma acteur ou comma témoin, en tenant compte de

la situation de communication et du fonctionnement de la langue.

A l'occasion de la production orale d'un compte rendu
d'événements auxquels l'élève a participé comma acteur ou comme
temoin, l'élAve sera capable :

intention

Papports

Lexigue

de foumir des informations précises et COM-
plètes, en particulier sur les circonstances des

évOnements;

d'utiliser adequatement des mots ou groupes
de mots propres a preciser des informations.

de tenir compte, lorsque le cas se prOsente,
de certaines informations sur les rOcepteurs
qui p9uvent influencer la formulation du
compte-rendu;

de tenir compte, s'il y a lieu, de la connais-
sance qu'ont les recepteurs des personnes,
des objets et des lieux mentionnes dans le
compte-rendu;

de tenir compte, s'il y a lieu, des conditions
dans lesquelles le compte-rendu est produit
(temps, lieu, contexte);

de tenir compte, s'il y a lieu, du feed-back.

de respecter le sens gOnOralernent attribue

aux mots ou groupes de mots qu'il utilise, en

recourant, au besoin, a un dictionnaire;

17
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Syntaxe
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d'utiliser les termes précis qui appartiennent
au lexique de la langue française.

d'utiliser adéquatement certains pronoms (les
pronoms de la Ore et de la 36 personnes :
pronoms personnels complements d'objet
direct et indirect, pronoms emphatiques
regroupés, pronoms possessifs, les pronoms
démonstratifs, les pronoms relatifs, les pro-
noms interrogatifs, les pronoms adverbiaux,
les pronoms indéfinis) et certains ater-
minants (articles dEfinis, indEfinis et partitifs,
adjectifs possessifs, dOmonstratifs, interroga-
tifs et indEfinis) de telle sorte qu'ils rappellent
des étres, des objets ou des idees OA
nommés dans le discours ou clairement iden-
tifiables dans la situation de communication;

-
. d'utiliser adequatement les comparatifs et les

superiatifs de l'adjectif et de l'adverbe;

d'utiliser adequatement les différentes
stru:tures de la phrase a plusieurs propositions;

d'utiliser adOquatement certains marqueurs
de relation;

d'utiliser adOquatement, lorsque le cas se
prOsente, la forme nEgative des phrases
interrogatives;

d'utiliser adEquatement les temps suivants de
l'indicatif et du conditionnel des verbes en -er,

-ir, -re et des verbes pronominaux;



- indicatif : present, passe compose,

imparfait, futur pmche, futur simple,

plus-que-parfait ;

conditionnel : present.

Elements prosodiques d'utiliser une prononciation, un debit, un
volume et une intonation tels qu'ils facilitent la
comprehension, maintiennent Pinter& et
favorisent la reception de son discours.

Discours incitatif : objectif terminal

Formuler oralement des instructions en tenant compte de la
situation de communication et du fonctionnement de la langue.

A l'occasion de la production orate d'instructions, l'eleve sera
capable :

Intention de fournir les consignes qui donnent des
informations necessaires a l'action;

ftworts

de presenter les consignes dans un ordre tel
qu'il facilite leur execution;

d'utiliser adequatement les mots ou groupes
de mots qui révélent l'intention d'inciter
quelqu'un a agir.

de tenir compte, lorsque le cas se présente,
de certaines informations sur les recepteurs
qLti peuvent influencer la formulation des

tructions;

1 f4
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Lexique

Syrttaxe
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de tenir compte, s'il y a lieu, de la connais-
sance qu'ont les récepteurs des actions, des
objets et des lieux mentionnés dans les
instructions;

. de tenir compte, slit y a lieu, du feed-back.

de respecter le sans gOnéralement attribuel
aux mots ou groupes de mots qu'il utilise, en
recourant, au besoin, a un dictionnaire;

d'utiliser les termes précis qui appartiennent
au lexique de la langue française.

d'utiliser adéquatement certains pronoms (les
pronoms des 3 personnes : pronoms person-
nels complements d'objets directs et indirects,

pronoms emphatiques regroupés, pronoms
possessifs, les pronoms démonstratifs, les
pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs, les

pronoms adverbiaux, les pronoms indéfinis) et

certains determinants (articles Minis, indéfi-
finis et partitifs, adjectifs possessifs, demon-
stratifs, interrogatifs, exclamatifs et indOfinis)

de telle sone gulls rappellent des étres, des
objets ou des idées déjà nommés dans le dis-

cours ou clairement identifiables dans la situa-
tion de communication;

d'utiliser adequatement les comparatifs et les
supertatifs de l'adjectif et de l'adverbe;

- d'utiliser adéquatement les diffOrentes struc-

tures de la phrase a plusieurs propositions,
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d'utiliser adéquatement certains marqueurs
de relation;

&utiliser adequatement, lorsque le cas se
presents, la forme negative des phrases
interrogatives et exclamatives;

d'utiliser adéquatement les temps suivants
des verbes en -er, -ir, -re et des verbes
pronominaux

- indicatif : present, passe

compose, imparfait, futur proche,

futur simple, plus-que-parfait

- conditionnel : present

- impératif.

'14ments prosodiques . &utiliser une prononciation, un debit, un vo-
lume et une intonation tels qu'ils facilitent la
comprehension, maintiennent Pinter& et
favorisent la reception de son discours.

Discours expressif : objectif terminal

Formuler oralement un expose 4 caractere expressif (cf. : "Qua

pensez-vous de ...?") en tenant compte de la situation de communication

et du fonctionnement de la langue.

A l'occasion de la production orale d'un exposé A caractere
expressif (cf. : "Que pensez-vous de ...?"), l'éleve sera capable :

intention d'exprimer ses sentiments ou ses goOts ou
ses opinions A l'Ogard du sujet considere;

de presenter le sujet consider-4 sous differents

aspects.



Moons

Lexique

Syntaxe

de tenir compte, lorsque le cas se prOseite,
de certaines informations sur les recepteurs
qui peuvent influencer la formulation de
l'expost3;

de tenir compte, s'il y a lieu, de la connais-
sance qu'ont les rOcepteurs des personnes,
des objets et des lieux mentionnOs dans l'ex-

pose et i. Wiser a cette fin des exemples, des
comparaisons, des descriptions, des
explications et des illustrations;

d'identifier les sentiments ou les gaits ou les
opinions gull s'attribue de ceux qu'il attribue a
d'autres ou aux recepteurs;

de tenir compte, s'il y a lieu, des conditions
dans lesquelles l'exposel est produit (temps,
lieu, contexte);

de tenir compte, s'il y a lieu, du feed-back.

de respecter le sons gOnOralement attribuO
aux mots ou groupes de mots qu'il utilise, en
recourant, au besoin, a un dictionnaire;

d'utiliser les termes precis qui appartiennent
au lexique de la langue française.

d'utiliser adequatement certains pronoms (les
pronoms de la 1 ète et de la 36 personnes :
pronoms personnels complements d'objets
directs et indirects, pronoms emphatiques
regroupes, pronoms possessifs, les pronoms
demonstratifs, les pronoms relatifs, les pro-

2 )

1 9
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norns interrogatifs, les pronoms adverbiaux,
les pronoms indéfinis) et certains détermi-
nants (articles ddfinis, indéfinis et parti-
tifs,adjectifs possessifs, amonstratifs, interro-
gaffs, exclamatifs et indéfinis) de telle sorte
gulls rappellent des étres, des objets ou des
ideles déjà nommes dans le discours ou
clairement identifiables dans la situation de
communication;

d'utiliser adéquatement les comparatifs et les
superlatifs de l'adjectif et de l'adverbe;

d'utiliser adéquatement les différentes struc-
tures de la phrase a plusieurs propositions;

d'utiliser adéquatement certains marqueurs
de relation;

d'utiliser adéquatement, lorsque le eas se
prOsente, la forme negative des phrases
interrogatives et exclamatives;

d'utiliser adOquatement les temps suivants de

l'indicatif et du conditionnel des verbes en -er,
-ir, -re et des verbes pronominaux :

- indicatif : present, passé

composO,imparfait, futur proche,

futur simple, plus-que-parfait

conditionnel : present.

Elements proapdiQues d'utiliser une prononciation, un debit, un vo-
lume et une intonation tels qu'ils facilitent la

2 3
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comprehension, maintiennent Pinter& et
- favorisent la reception de son discours.

Les objectifs suivants ont été retenus pour revaluation de la production orale :

1 - L'éleve reussit son intention de communication :

- informer

inciter a agir

- exprimer ses sentiments, gaits et opinions.

2- L'éleve tient compte des rapports : oir il est, a qui il parle et
la reaction des recepteurs.

3- L'eleve utilise une prononciation, un debit, un volume et
. une intonation tels qu'ils facilitent la discussion.

4- L'éleve utilise un lexique approprie a la situation de
. communication (riche, varie, correct).

5- L'éleve utilise adéquatement des pronoms et des
determinants (on sait de qui, de quoi il parle).

6- L'éleve utilise adéquatement les différentes structures de
phrases.

7- L'éleve utilise des marqueurs de relation qui indiquent bien
rarticulation de son texte.

8- U61E:ye utilise adéquatement les temps des verbes qui
conviennent a la situation de communication.
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Section 11 - L'instrumentation et la méthodologie

L'outil d'Ovaluation

L'approche traditionnelle dans le domaine de revaluation de la

comprehension orale consistait a faire écouter une lecture, un texte, etc. et de poser

des questions portant sur ce qu'on avait entendu. Cette approche tient compte
seulement de quelques elements de rhabileté de comprehension auditive. De

mdme par le passe, revaluation de la production orale s'intéressait surtout aux
elements prosodiques et a la precision syntaxique et lexicale. La connaissance de
ces elements (le savoir) Malt privilegiée dans le développement d'une langue
seconde.

Une critique est souvent faite a regard du domains de la mesure et de
revaluation est son manque de concordance avec la ritalité 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. Le comité s'est donc

penche sur le sens reel de la comprehension orale et de la production orals.

La realisation d'une tache de production orale requiert du locuteur qu'il
formule et transmette un message a un auditeur. Le processus suppose la prise de

decision du locuteur par rapport a ce qui dott etre dit, rorganisation du message,
l'adaptation du message a l'auditeur et a la situation, le choix des elements et des
structures linguistiques pour transmettre le message et enfin l'articulation du
message. La réussite ou le succes du locuteur peut etre évalue en fonction du
niveau d'atteinte des besoins communicatifs de la tache de production orals.

Le comité avait constate que l'approche traditionnelle devaluation des
habiletés langagieres n'était pas conforms aux principes d'une approche dite
communicative. Dans cette approche on ne tenait pas compte de la relation
intrinseque qui exists entre les habiletés langagiéres. La tache du comité était donc
de construire un outil d'evaluation qui saurait intégrer la comprehension orale et la
production orals tout en respectant les principes du programme d'études.
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. base sur l'interaction, la communication se déroule dans un contexte social;

. le contexts foumit des contraintes pour rusage approprie du langage et des

indices pour juger ce qui est acceptable;

la communication implique la créativité et l'imprévisible;

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 jug& comme étant reussie dependant de la
production (Cana le 1981, Canals et Swain 1980, Cana le 1984).

L'equipe a donc propose la creation d'une situation de communication oC.1 les

activités de production orale et les activités de comprehension orale ne seraient pas
isolees, mais plutOt structurées de fagon a créer une situation de communication
aussi authentique que possiole. L'éleve ignore A quel moment precis en ()value sa

production ou sa comprehension.

° 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. Rivera (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'ótape de la mise a l'essai a comme objectif de verifier a quel point routil
permet d'evaluer ce qu'on se propose d'évaluer.

Les sessions de mise A ressai ont démontre que le theme et le format
intéressaient les éleves. Plusieurs sessions de rodage aupres d'une trentaine
d'éleves provenant de différentes écoles et de divers milieux, ont permis au comité
technique d'elaborer un ensemble d'activités reliées a chacun des objectifs a
évaluer. Les éleves qui ont participe au processus du rodage n'ont pas participe a
revaluation formelle.

Ces mesures de rodage ont oblige le comité technique a développer
plusieurs versions de routil, soit au plan du choix d'activités ou de la structure de

répreuve.

Le rodage a permis de modifier et corriger l'instrument tout en vérifiant
qu'avec les données recueillies on puisse faire des jugements sur le niveau
d'atteinte des objectifs a évaluer.

De plus, les données du rodage ont servi a verifier l'application des grilles de

correction.

Dans sa formule finale, routil d'ttvaluation comprend les sections suivantes :

1. la presentation initiale :zreleve parle de lui-méme, de sa famille, de ses
aspirations, etc.;

2. l'explication de jeux ou de sports preterits;

3. le resume en ses mots, d'une histoire lue en frangais;

4. l'usage d'une carte geographique pour donner des directives;

5. le visionnement d'un video,

6. l'organisation d' un concert (activité en groupe).

Tous les évaluateurs avaient regu, au préalable, la méme formation afin de

standardiser les procedures d'évaluation tout en sachant qu'une situation

2 I. '
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d'entrevue interactive doit être flexible pour tenir compte des differences
individuelles des elèves.

* L'evaluateur avait maitris6 le texte et le deroulement de repreuve afin de rendre la
situation plus naturelle.

L'échantillonnage

La population étudiante en neuvieme annie immersion pour rannee scolaire
1988-1989 se chiffrait a 591 &Wes. 11 a 6t6 décidé, pour des raisons de budget et

d'echeances, de proceder a un echantillonnage de 100 sujets. De fait, 114 el6ves
ont ete evalues, ce qui represente au-dela de 19,2% de la population totale.

Le plan d'echantillonnage a 6t6 61abore par 1e Statistical Advisory Bureau de

l'Universite du Manitoba. Certains crithres de selection furent imposes par le comite
consultatif : une representation juste des regions urbaines et rurales ainsi que
l'inclusion assures dune ecole provenant de la region du nord de la province.

Le pourcentage d'ecoles choisies dans chacun de ces milieux, c'est-a-dire
des regions rurales, urbaines et du nord, est proportionnel aux nombres d'etudiants

qu'on retrouve dans chacune de ces regions. Des vingt-deux ecoles d'immersion
oti l'on retrouve la 9e amide, neuf ecoles ont ete choisies de fagon aleatoire.
Chaque ecole a ensuite fourni ses listes d'616ves et, a partir dun tableau
numerique, un nombre fut assigne a chacun des 616ves. Les nombres ont ensuHe
6t6 choisis au hasard pour selectionner un minimum de trois sujets par école.

Cette methode d'echantillonnage stratifie nous a donné un groupe
representatif de la clientble visee.

IMIm110.10110111111.0.111.11.0=

* L'outil devaluation ne devrait pas être utilise sans une formation prealable. 11 a

Otè congu pour revaluation d'atteinte d'objectifs et n'est pas un outH normalise. La
standardisation ne signifie pas normalisation.

2 3
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Tableau 1

Population totale 591 élèves

LiNion Nombre d'écoles Nombre d'elbves

Nord

Rural 3 23

Urbain 85

Totaux 9 114

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

21)



La cuelllette des données

La cueillette des données fut etfectude durant la période du ler au 26 mai

1989. Toutes les écoles ont collabore pleinement avec réquipe pour permettre que

la cueillette des données se déroule sans contretemps. La session de testing etait

divisée en deux activités majeures : l'entrevue Individuelle et le travail de groupe (3

eleves). Chaque eleve passait environ trente minutes avec révaluateur.

Les évaluateurs

Un projet d'evaluation qui consiste en entrevues individuelles exige un

nombre important d'evaluateurs. La majorite des évaluateurs qui ont participe au

projet étaient inscrits au programme de Baccalauréat en education au College

universitaire de Saint-Boniface. Certains des Ovaluateurs avaient une experience

préalable puisqu'ils ont participe A revaluation de la troisieme armee.

Les évaluateurs ont MO choisis en fonction des criteres suivants : empathie

avec les eleves, competence en frangais, disponibilité pour toute la période de

cueillette et de correction.

Chaque candidat a subi une entrevue afin de verifier ses habiletés

linguistiques. De fait, plusieurs candidats n'ont pas OW retenus comme évaluateurs

puisqu'ils ne satisfaisaient pas a run ou a plusieurs des criteres enumitorés plus

haut.

Au Centre de recherche, tous les évaluateurs ont suivi des sessions de

formation portant sur l'administration des épreuves. II y a eu ensuite des entrevues

de pratique en classe. Les evaluateurs devaient maitriser le déroulement de

repreuve afin de rendre la situation aussi authentique et naturelle que possible.

La correction des enregistrements des entrevues était normalement faite par

des équipes de 2 personnes qui avaient regu une formation antérieure. Une

verification continue par le coordonnateur du projet assurait une constance dans la

correction.

39
1
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L'élaboration des grilles de correction

L'élaboration des grilles de correction est fondée sur le principe fondamental
qu'il doit exister une congruence entre les objectifs retenus pour revaluation et les
critères de correction (evaluation), lesquels doivent être suffisamment precis pour
limiter les possibilités d'interprétations.

II a donc été nécessaire de construire trois grilles d'dvaluation, une pour la
comprehension orale et deux pour la production orate, soit une pour rópreuve
individuelle et l'autre pour repreuve en groups.

La comprehension orals

La comprehension orate a été vérifide par une We de questions orates a la
suite de la presentation d'un documt it video inacheve portant sur le plan d'avenir
de rimmersion au Canada. Une telle presentation Otait conforme a la conception de
la comprehension orale décrite au programme d'études.

La correction des 6preuves de la comprehension a été faite salon des critères
précis. Pour chacun des objectifs, la grille precise les comportements linguistiques
anticipés par categories et révaluation est faite sur une Oche Ile de trois points, 1
&ant la cote la plus elevate et 3 (Rant la cote la plus faible. Une cote
de 3 indique des habiletés langagières insuffisantes pour la tdche. Une cote de
1 indique des habiletés langagières supérieures a la tdche. Une cote de 2
indique des habiletés langagiéres suffisantes pour la tâche. La grille precise les
critères d'évaluation pour chacun de ces niveaux et les cotes sont les suivantes :

1- supdrieur

2- adéquat

3- inadéquat.



Cgrnpréhensign orale

Echelle descriptive

ge armee

Objectifs Supérieur Adéquat Inadéquat

1. Identifier l'intention du
ccmmentateur (informatif)

et l'intention des elèves*

(expressif)

Identifie 3

intentions

ldentifie 2

intentions

Identifie 0-1

intention

2. Discuter des pdncipaux

faits du video

Bonne discus-

sion animee
ob le sujet fait
reference a de

nombreux faits

du video

Discussion

oCi le sujet fait

reference a

quelques faits

du video

Peu de dis-
;ussion ou

discussion
qui ne touche
pas les faits
du video

3. Discuter des goats,
sentiments et opinions
des elèves "

InterprOte les

goats, senti-
ments et opi-

nions des
élèves" en

se référant
aux faits du
video

Interprète les
goats, senti-
ments et opi-

nions des
élèves* mais
en se référant

peu aux faits
du video

Difficulte a

interpreter

4. Identifier ce qui foumit des

indices sur l'émetteur
*(commentateur, élèves,

sarents

Identifie 3

indices

Identifie 2

indices

Identifie 0-1

indices

* Le mot "élèves" dans la grille veut toujours indiquer les jeunes dans le video.

3
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La production orate

La conception de la production orate que ron retrouve dans la programme
d'études a mane a la selection des parametres suivants pour revaluation de la
production orals :

A. la situation de communication

B. le fonctionnement de la langue*.

Le parametre concemant la situation de communication se rapporte au
contenu, c'est-a-dire au montant et a la pertinence de l'information que ron retrouve
dans le message et a radaptation du contenu selon l'auditeur et la situation.

Le paramétre, fonctionnement de la langue, comprend le choix des structures
syntaxiques et des elements lexicaux ainsi que rusage des elements prosodiques
par le locuteur pour transmettre son message. Le &tem de la prosodie regroupe
les elements de la prononciation, du debit, du volume et de rintonation.

Pour chacun de ces parametres, revaluation est faite sur une echelle de trois
points 'I (Rant la cote la plus élevée et 3 Mont la cote la plus fair Un
ensemble general de principes sous-tend les echelles d'évaluation pour les trois
parametres. Une cote de 3 indique des habiletés langagieres insuffisantes pour
la tache. Une cote de 'I indique des habiletés langagières supérieures a la tache.
Une cote de 2 indique des habiletés langagieres sutfisantes pour la tache. Ces
cotes sont les suivantes :

1 - supérieur

2 - adOquat

3 - inadéquat

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

3 3
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La description des critères d'évaluation
A. La situation de communication (le contenu)

MI

La afters du contenu ports sur ce qui a eté dit. Ce critere tient compte du
montant de contenu rad, a la ache, it la pertinence du contenu salon la tiche et
A l'adaptation du contenu selon l'auditeur et la situation.

INADEQUAT

3= Le contenu n'est pas approprie a la tâche.

Le locuteur ne foumit pas suffisamment d'informations pour transmettre
un message.

. Le locuteur semble ignorer rauditeur et la situation.

ADEQUAT

2= Le contenu est suffisant pour la tâche.

Le locuteur Wen tient au sujet et donne les informations necessaires pour
vehicular un message.

SUPERIEUR

1= Le contenu est suporieur a la tâche.

Le locuteur foumit une variété de contenus appropries a la tâche tels des
generalisations, des examples, des details, etc.

I
I I

3 1
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B. Le tonctionnement de la langue (syntax. et lexlque)

1. Le langage

Le critAre du langage tient compte du langage utilise pour transmettre le

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

INADEQUAT

3= Le langage est inadéquat pour la tetche.

Le locuteur éprouve beaucoup de difficulté a trouver les mots pour

exprimer ses ideas et il commet plusieurs erreurs grammaticales : H a un

code linguistique trim restraint.

ADEQUAT

2= Le langage est suffisant pour la tâche.

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

II commet des erreurs grammaticales : ii a un code linguistique

fonctionnel.

SUPERIEUR

1= Le langage est superieur a la tâche.

Le locuteur utilise un vocabulaire riche et vane. II commet peu d'erreurs

grammaticales : il a un code linguistique assez élabore.

2. Les éléments prosodlques

Ce critere traite de la trznsmission du message. II s'intéresse au volume, au

debit et a rarticulation.
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INADEQUAT

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

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

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

ADEQUAT

2= La maitrise des elements prosodiques est sutfisante puur a tâche.

Le volume West ni trop faible, ni trop éleve. La prononciation est claire.

Le locuteur utilise quelquefois des elements tels que uhm..., ah..., tu sais.

La comprehension de l'auditeur n'est pas affectee.

SUPERIEUR

1= La maitrise des elements prosodiques est superieure A la tâche.

. Le locuteur transmet son message de fagon enthousiaste. Le volume

varie pour rnettre l'accent sur certains aspects. La prononciation est trim
claire.



Rmuluction Orale
Echelle descriptive

3 4

k

Objectifs Superieur Adiquat Inadiquat

aoII=
cis
0.1.4

di 044

8

0
0=
a
s
O

.

1. L'eleve réussit son in-
tention de communica-
tion - informer

- Inciter i egir
- exprimer ses senti-
ments, goats et opinions

le fait
facilement

le fait plus
ou moins
f acilement

le fait avec
difficulté

A

a
ad
a
PI

2. L'éleve tient compte
des rapports

- 00 11 est
- i qui il perle
- la reaction des rime iteurs

toujours presque
..

toujours
plus ou

i

mains

00
ao

x-

.1

'0
41.
0
00
4,
0
1:3

o
Zvp
o
W

,

4, 2
a al

3. L'ilive utilise une prononcie-
tion, un debit, un volume et
une intonation tels gulls faci-
litent la discussion

clair plus ou moths
clair

manque de
clarté

4)I*

N
6
'4

,

4. L'élive utilise un lexi-
que approprié a la situ-
ation de communication
(riche, milli correct)

lexique ap-
proprié et
yule

..

lexique ap-
proprib mais
peu yule

lexique,
méme si va-
rie, n'est pas
approrlia

0
gtoi

2
41
to,
1,4

L' utilise adéqua-5. éleve
tement des pronoms et
des determinants (on
snit de quoi 11 parle)

utilise frequem-
ment des pronoms
et des deterrni-
nants, on sait de
qui, de quoi ii
parle et fait peu
d'erreurs

utilise des pro- irutilise
noms et des deter-
minants, on sait
de qui ou de quoi
11 parle, meis il
fait des erreurs

,rparle

peu de
pronorns ou de
determinants,
ou les utilise de
fscon it ce qu'on
ne salt pas de
qui ou de quoi il

6. L 'eleve utilise adéqua-
tement les differentes
structures de phrase (A)

utilise une variété
destructures et
lei; peu d'erreurs

utilise des struc-
tures peu varlets
M c des erreurs

utilise des struc-
tures foutives

aOv beoucoup
,d'erreurs

7. L'ilive utilise des marquaurs
de relation qui indiquent bien
l'articulation de son texts 0)

utilise des mar-
queurs de relation
nicessaires

Wutilise pas tou-
lours les mar-
queurs de mils-
lion necesseires

1

utilise peu de
marqueurs de
relation nices-
seires

8. Li3live utilise adéque-
tement les temps des
verbes qui conviennent
ti la situation de corn-
munication (C)

utilise correcte-
ment le mode et le
temps des verbos
qui conviennent i
la situation de
communication

n'utilise pas tou-
jours correcte-
ment le mode et le
temps des verbes
qui conviennent i
la situation de
communication

utilise des temps
at modes des ver-
bas qui ne con-
viennent pas i la
situation de com-
munication ou
fait beaucoup
d'erreurs de con-
jugaison.

..

3 7



Objectif 6 Note A :

Objectif 7 Note B :

Objectif 8 Note C :
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Notes explicatives

Production orate Individuelle

Les différentes structures de la phrase a plusieurs
propositions.

Les marqueurs de relation : par exemple, une conjonction

de subordination revélant des rapports logiques,

ex : parce que.

Setils les temps et les modes suivants des verbes en -er,

-ir et -re, et des verbes pronominaux, sont inclus au
programme d'études et sent recherchés. On ne tiendra

pas compte des erreurs de temps et de mode des autres

verbes.

jrldicatif, : present, passé compose, imparfait, futur

proche, futur simple, plus-que-parfait

Conditioariet : present.

Production prole

Groupe

9e arm&
,..:,"yfiv-v..s.,.

'Y'r'YY
.. .r
,.,.,9.,..,.

Objectif Supérieur Adéquat I Inadéquat

4
$.4
o
Ch
ra.
mg

1. Les élives tiennent
compte des reppor:ts

oü ils sont, 6 qui ils
perlent et le réection
des récepteurs

Toujours Presque
toujours

Plus ou
moins

3 '3
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Section 111 - L'utilisation de la grille
Les résultats et les interpretations

La cueillette des données fut effectuée durant la période du ler au 26 mai
1989. Nous avons &aid) 114 Mayes et avons retenu 113 entrevues a ranalyse,
pour un taux de retention de 99,01%. En general, on a obtenu des données de
qualite qui offraient la possibilité de porter jugement sur les objectifs retenus a des
fins d'évaluation.

La comprehension male

La grille de correction utilisée par les évaluateurs a Me conque pour qu'il y ait
congruence entre les critares d'évaluation de la grille et les objectifs a evaluer. On
retrouve dans la grille chacun des objectifs suivi d'une description pour chacune
des categories suivantes : superieure, adequate et inadequate.

Les résultats de revaluation de la comprehension orate se retrouvent au
tableau 2. En general, pour chacun des objectifs, environ 80% des éléves se situent
dans la categorie adequate ou supérieure. Pour ce qui est de l'objectif 4, identifier
ce qui fournit des indices sur rémetteur (commentateur, Mayes, parents), au-dela de

30% se situent dans la categoric, superieure. Par contre, environ un cinquième des
éleves se situent dans la categorie inadequate par rapport aux quatre objectifs.

Ces résultats ont ensuite Ike interprétés par le comité d'interprétation qui avait
a porter jugement sur le niveau d'atteinte des objectifs. A partir de
rechantillonnage, le comité a determine le pourcentage minimal d'éleves qui
devaient se classer dans les categories adequate et superieure pour permettre que
le rendement salt considéré satisfaisant ou reussi.
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Tableau 2

Résultats de la comprehension orale

90 année

Objectifs Supérieur Adequat Inadequat
1. Identifier l'intention du

commentateur (informatif)
et l'intention des eleves

29*

25,66 V*

64

56,63 %

20

17,69 %

(expressit)

2. Discuter des principaux
faits du video

20 70 23

17,69 % 61,94 % 20,35 %
3. Discuter des goOts,

sentiments et opinions
des 616ves

12

10,61 %

180

70,79 %
,

21

18,58%
Il I

4. Identifier ce qui foumit des

indices sur l'emetteur

(commentateur, 616ves,

35

30,97 %

57

50,44 %

21

18,58%

parents) _

.
Ce chitfre represente le nombre absolu de répondants dans cette categorie.

* *
Ce chiffre represents le pourcentage de repondants dans cette categurie.
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Tableau 3

Evaluation du comité d'interprétation

Comprehension orale

9e armee

Objectifs Interpretation du comité

1. Identifier rintention du commentateur
(inforrnatif) et rintention des éleves

(expressif)

Satisfaisant

..

2. Discuter des principaux faits du
video

Satisfaisant

3. Discuter des gaits, sentiments et
opinions des éleves

_
Satisfaisant

4. Identifier ce qui fournit des indices
sur rémetteur (cornmentateur,

éleves, parents)

Satisfaisant
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Les jugements sont en grancfe partie bases sur les attentes du comité par
rapport aux objectifs. Le comité a formul6 ses jugements en fonction du degré de
difficulté d'un comportement langagier par rapport a un autre. Le coma*" a dO
respecter l'intention des redacteurs du programme dans lour interpretation des
résultats. De fait, le langage utilis6 dans le programme d'6tudes pour exprimer les
objectifs de la comprehension orale a engendr6 plusieurs problèmes
d'interprétation.

Ceci dit, le comité d'interprétation est satisfait du niveau de réussite des
quatre objectifs pour l'iwaluation de la comprehension. Les jugements du comité
d'évaluation se retrouvent au tableau 3.

La production orale

Les rOsultats de l'Ovaluation de la production orale figurent au tableau 4 ainsi
qu'au tableau 6. Les objectifs de la production orale sont *Danis selon deux
paramètres : la situation de communication et le fonctionnement du langage. De
plus, l'évaluation de la production orale s'est faite individuellement et en petits
groupes.

Les objectifs relies a la situation de communication sont en général atteints
de facon ldéquate ou supérieure dans au moins 80% des cas. Les résultats de
l'activit6 en groupe, portant elle aussi sur la situation de communication, a 6t6
réussie par au-delk de 85% des sujets.

Pour ce qui est des objectifs relies au fonctionnement de la iangue, ils se
rapportent au lexique, a la syntaxe et aux Oléments prosodiques. L'objectif reli6 au
lexique a 6t6 maitrisé, 91,14% des sujets maitrisent les pronoms et les
determinants. Par ailleurs, 29,20% des 6lbves se site int dans la catégorie
inadequate pour l'usage correct des différentes structures de phrase. Une
proportion semblable d'6l6ves (27,43%) se situent dans la catégorie inadequate
pour l'usage des marqueurs de relation. Une proportion iniportante des sujets
(82,29%) utilisent :1-16quatement le temps des verbes.
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Tableau 4
Resultats de la production orate 9 année

4, :.T-

,a-f...t.r.z.4.
bjectifsO 1 2

,

3

a
to

130
ay ill
.16,0k is,

WS

B d
id ei0

ao

I. L'è kive réussit son intention de
corrounicabon
- informer

32*
28,31%**

65
57,52%

,

16

14,15%

z
as - inciter a agir

25
22,12X

r

65
57,52%

23
20,35X

a
Owl ' exprimer ses sentiments, goOts

et opinions

i

33
29,20X

58
51,32 X

1

22
19,46%

a 11-1

4111

t
a
a'
m

2. L'éleve tient compte des rapports:

oCI i I est, 6 qui 11 parle, et 1 e
réaction des ricepteurs

21
18,58*

74
65,48%

18

15,92X

6
o
aoa

2
2
6
V
w.
a

g
60
el
0

$9o
Pk

41

ell 4):

I I
101 hi

3. L'éleve ublise unit prononciabon,
un dobt, un volume et une intona-
tion tels gulls faciltent la discus-
sion

30
26,54 X

59
52,21X

24
21,23%

i

1 II

0
re
.57

.I.

4. L'eleve utilise un lexique approprie

i la stuabon de comrnunkation

(riche, varie, correct)
4

0

16
14,15X

78

69,02X
19

16,81%

el)

142

toi

,
5. L'éleve utilise adequatement des

pronoms et des determinants (on
sat de qui, de quoi il parte)

34
30,08X

69
61,06%

10
8,84%

6. L'élove utilise adéquatement les
dinrentes structures de p hrase

( A)

15
13,27X

65
57,52%

33
29,20%

7. L'éleve utilise des marquetts de
reiabon quHndlquent bien rati-
culatlon de son texte (8)

28
24,77%

-

54
47,78%

.,

31
27,43%

,

,

L'éleve ublise adequaternert les
temps des yerbes qui co ny ienne nt
a la stuation de communication

( c)

23
20,35 X

70
61,94X

20
17,69%

* Ce chiffre représente le nornbre absolu de répondants dans cede cabigorie,

** Ce chitfre représente le pourcentage de répondants dans cap categoric.
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Notes explicatives

Production orate individuelle

Objectif 6 Note A : Les ditierentes structures de la phrase A plusieurs

propositions.

Objectif 7 Note B :

Objectif 8 Note C :

Les marqueurs de relation : par exemple, une conjonction

de subordination, révélant des rapports logiques,

ex : parce que.

Seuls les temps et les modes suivants des verbes en -er,

-ir et -re, et des verbes pronominaux, sont inclus au
programme d'études et sont recherchés. On ne tiendra
pas compte des erreurs de temps et de mode des autres

verbes.

Lndicatif, : present, passe compose, imparfait, futur

proche, futur simp:e, plus-que-parfait

Conditionnel : present.

4
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Le comité d'interpretation s'est ensuite prononce sur le niveau de reussite
des objectifs. Le comité a interprété les resultats en fonction de la complexite de la
tache propose() et de la complexité du comportement langagier pour un élève de la

neuviame armee. Les résultats se retrouvent au tableau 5.

Le comae a juge trim satisfaisant le niveau d'atteinte de robjectif 5 :

- releve utilise adéquatement des pronoms et des
determinants (on sait de qui, de quoi il parle).

Le comité s'est dit satisfait de la maitrise des objectifs 1, 2, 3, 4 et 8 :

1. l'Olave reussit son intention de communication

- informer, inciter a agir, exprimer ses sentiments, goOts et opinions;

2. Move tient compte des rapports

- oCi il est, a qui il parle et la reaction des récepteurs;

3. l'élève utilise une prononciation, un debit, un volume et une intonation

tels qu'ils facilitent la discussion;

4. Mamie utilise un lexique approprié a la situation de communication
(riche, varie, correct);

8. rélève utilise adéquatement les temps de verbes qui conviennent a la

situation de communication.

Le comité d'interprétation a jugé insatisfaisant le niveau de réussite des objectifs 6

et 7 :

6. relève utilise adéquatement les différentes structures de phrases; .

7 rólève utilise des marqueurs de relation qui indiquent bien

rarticulation de son texte.



Tableau 5
Evaluation du comité d'interprötation

Production orals 90 année

4 3

. i'F.A.4.:..
3 obiectifs

'
I nterprétation du corn ité

a
ell 0v=

0
12 w,.,...

icIP
Bwi
no 111

(1)

laoz
ci.0
al

....

1 . L'éleYe réusst son intention de
cormunication
- informer

S atisia isant

- inciter i age S &ea isant

- exprkner ses sentiments, goas
et opinions

S atista Isant

f
2,
ch
to
al

2. L'éleye tient compte des rapports.

oCr II est, a qui il parte, et la re-

action des recepteurs

S atisfa (sant

0
to
idor
al

1 L'éléve utilise une prononciation,
un debt, un volume et une intona-
tion teis gulls facilltent la discus-
sion

S atisfa isant

os
ass

PI0
imil

4. L'éleye anise un lexique approprie

a la situation de communication

(riche, Yule, correct)

S eisfa 'sant

4.

u
o
;A

co
M

2
tot
toi

5. L'éleye utilise adequatement des
prortoms et des determinants (on
sat de qui, de quoi il parte)

Trés $ atisfa isant

6. l'éleve utilise adequatement les
differentes structures de phrase
(Voir note A)

I nsatisfa isant

7 L'éléve utilise des marqueurs de
relation qui indiquentbien il arti-
culation de son texte (Voi- note 8)

1 n s atista isant

8. L'éleve utilise adequatement les
ternps des yerbes qui cony iennent
a la situation de communication
(Voir note C)

,

S atisfa isant
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Tableau 6
Production orale 9e année

Activité de Groupe

,;#Lk-'17
r":..*:.
,...3...:.%.,.:.,.... .

Objectifs II 2 3
,

S
id
o
cad
Cid
al
ai

1 . Les eleves tiennentcompte
des rapports

- oir ils sont, a qui ils parlent
et la reaction des récep-
te urs

13*

34,21%**

20

52,63 X

5

13,16 %

* Ce chiffre represente le nombre absolu de répondants dans cette categorie.

** Ce chitfre représente le pourcentage des répondants dans cette categorie.

Tableau 7
Evaluation du comité d/interprétation

Production orale 90 année
Activité de groupe

Objectifs I nterprétation du corn ite

,

S
ud
o
a.
a.
al
P4

1 , Les élèves tiennentcompte
des rapport

- oCi ils sont, a qui ils parlent
et la reaction des recep-
teurs

S atisfa isart

s
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DIscyssiort et agramentalreg

Les résultats de revaluation méritent certains commentaires supplémentaires

afin de nuancer les jugements du comite d'interprétation. Memo si le comité a juge

satisfaisants les résultats de la comprehension orate, les membres du comité

estiment inqulétant qu'un éleve sur cinq n'atteigne pas le seuil de réussite. Par

contre, il se peut que ces résultats ne reflétent pas adéquatement les habiletés de la

comprehension orale des sujets. La conception memo des habiletes qui font partie

de la comprehension orale a peut-Otre contribue aux résultats, c'est-e-dire une

conception trop étroite de la comprehension orale se limitant a rhabilete d'identifier.

Cette limitation conceptuelle a nécessité rélaboration d'une épreuve d'écoute qui

n'a pas nécessairement mesure toute la gamme des habiletes en compréh9 sion

orate chez les *Wives. De fait, en communication orate, le lien qui existe entre la

comprehension et la production est intrinseque. Cet aspect correlatif de la

communication orale ne semble pas etre respecté dans le programme d'études

puisqu'il y a une separation entre ces deux aspects de la communication orate.

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

etaient en mesure de véhiculer un message, de se faire comprendre en utilisant

diverses strategies de communication. Cette constatation ref tete l'approche

pédagogique qui est preconisée dans les programmes en immersion des la

maternelle. Les résultats que l'on constate a la neuvieme wines sont le produit d'un

processus pédagogique cumulatif. Dans le domains des objectifs relies a la

situation de communication, les habiletés en langue seconds semblent refléter les

habiletés possédees en langue maternelle ee qui, possiblement, démontre qu'il y a

un transfert important d'habiletés de ;a langue maternelle vers la langue seconde.

Ce transfert d'habiletés pf4ycholinguistiques, qui explique le progres des

éleves en langue seconde, est a.issi rc4onsable de certaines difficultés sur le plan

des connaissances reliées au fonctionnement de la langue, plus particulièrement en

syntaxe. Dans le domaine de la syntaxe, par exemple, on remarque l'usage de

structures fautives qui sont souvent calquées sur la langue anglaise. De fait, des

problemes tels que la fossilisation precoce des erreurs et le plafonnement dans les

habiletés expressives en langue seconde sont reconnus déjà depuis longtemps
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(Se linker, 1976, Richards, 1978, Harley, 1984, Pe Ilerin et Hammer iy, 1986). Ainsi,
d'année en armee, on rencontre les mimes erreurs, le mauvais usage des verbes
dtre et avoir, par exemple. Une question se pose a savoir dans queue mesure ces
erreurs sont transitoires? L'expérience démontre que certaines erreurs persistent
en dépit des interventions pedagogiques de la part des enseignants(es) (Harley,
Allen, Cummins, Swain, 1987). On doit aussi se demander a quel point ces erreurs
sont attribuables au processus naturel de l'acquisition ou sont le résultat de
l'apprentissage.

Cependant, le probldme des erreurs dolt litre envisage de fagon realiste et
honnéte. Mine part, on doit reconnaitre rexistence des erreurs linguistiques et les
effets que ces erreurs ont sur la langue. D'autre part, les enseignants et les
enseignantes doivent dtre outillés(es) sur le plan pédagogique pour dtre en mesure,
dans leur enseignement, de se rendre compte et corriger les erreurs des eleves.

En raison des processus de fossilisation et de p,afonnement qui opérent au
niveau du développement langagier chez releve, il est difficile de négliger les
nombreuses erreurs que l'on peut déceler au plan de la production orale. Le
moment est peut-étre propice a fairs un partage plus judicieux entre rirnportance
que l'on accorde au contenu et celle que ron accorde a la forrne du message. II

n'est pas possible de dissocier de fagon arbitraire la forme du contenu. Wine si
l'approche préconisee dans le programme favorise le contenu, on doit reconnaitre

Harley, B. (1984) "Mais apprennent-ils vraiment le frangaisr Longue et société,
no. 12, pp. 57-62.

Pellerin, M., Hammer ly, H. (1986) "L'expression orale aprés treize ans d'immersion
frangaise", The Canadian Modern Language Review La revue
canadienne des longues vivantes, Vol. 42, no. 3, pp. 592-606.

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

Se linker, L. (1972) "Inter language*, International Roview of Applied
Linguistics, Vol. 10, pp. 209-231.

Harley, B., Allen, P., Cummins, J., Swain, M. (1987) The Development of
Bilingual Proficiency, Modem Language Centre : The Ontario Institute for
Studies in Education, pp. 342-409.
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que la forme sous-tend le message. II y aurait onc lieu d'espérer certaines
ameliorations quand rélève est rendu en 9e armee.

On voit donc qu'il existe un kart entre la langue parlée des éleves de
l'immersion et la norme (inguistique. On souhaiterait que récart soit moins grand a
la suite d'un enseignement aussi intensif. Afin d'améliorer la situation, il faudrait
poursuivre les actions suivantes

1) réexaminer notre position face a l'erreur en production orate;

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

3) fournir aux professeurs en service et en formation, les outils necessaires
pour faire revaluation formative de la production orale;

4) élaborer une pédagogie de l'immersion au secondaire.

Enfin, ii serait approprie de mentionner quelques difficultés associées
revaluation de la comprehension orate et de la production orate. Chacun des
objectifs évalues represente un comportement communicatif langagier complexe.
Les outils qui ont Oté elabords ne font que nous donner un apergu du comportement
encore plus complexe. De plus, les normes rattachées a la langue orate ne sont
pas aussi bien documentées ou explicitées que les 'Ivies de la langue ecrite. En
etfet, nos connaissances dans le domaine de la syntaxe de l'expression orate sant
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 orale est limitée par
de telles contraintes.
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Section IV Conclusion

Les résultats de revaluation suggerent que la majorité des objectifs &slues

ont ete réussis de fagon satisfaisante. Les résultats indiquent que les objectifs

rattachés a la situation de communication sont mieux atteints que les objectifs du

fonctionnement de la langue. Pour ce qui est d'identifier ce qui fournit des indices

sur rémetteur, au-dela de 30% des sujets se situent dans la categorie supérieure.

Les objectifs relies a la situation de communication sont en general atteints

de fagon adequate ou supérieure dans au moins 80% des cas. L'activité de

communication en groupe a OW reussie par au-dela de 85% des sujets. Pour ce qui

est des objectifs relies au fonctionnement de la langue, le lexique est bien maitrisé

et 91,14% des sujets maitrisent les pronoms et les determinants. De plus, une

proportion importante des sujets utilisent adequatement le temps des verbes.

Malgre ces résultats en general encourageants, les membres du comité avaient

quand meme certaines reserves quant aux limites imposées par le programme

d'études.

Le programme d'études a contraint les efforts A exploiter la gamme des

habiletés de la comprehension orale. La conception de la comprehension orale sur

laquelle est basee le programme d'études semble favoriser l'acquisition des

connaissances pragmatiques (paralinguistiques). On soupconne qua les connais-

sances sont déja acquises au cycle primaire. Ceci dit, les habiletés reliées a la

comprehension représentent un processus complexe et parfois difficile a évaluer.

Les habiletés de comprehension que maitrise un sujet dépassent largement la

situation precise de testing.

En ce qui concerne la production orale, on reconnait certaines difficultés vis-

a-vis des objectifs relies au fonctionnement du langage. Les lacunas que ron

remarque sur le plan syntaxique peuvent compromettre le message car elles

exigent des efforts supplémentaires de la part de l'auditeur. De plus, l'absence des

marqueurs de relation peut nuire A la coherence du discours. Cette constatation

n'enleve den au fa.. que les Olives en immersion ont acquis plusieurs compétences

en langue seconde mais on doit se demander si les résultats sont satisfaisants,



49

compte tenu du temps qui a Me consacre a la langue seconde tout au long des
etudes de releve.

En guise de conclusion, il serait important de noter rensemble des facteurs
qui contribuent au développement langagier des élèves en langue seconds. Les
recherches sur l'acquisition de la langue seconds dernontrent que le programme
d'études n'est qu'un des facteurs qui influencent rapprentissage d'une langue
seconde. Entre autres, ii suffit de mentionner le milieu scolaire, la formation des
enseignants, rattitude des parents, rindividualite des étudiants, les occasions
d'utiliser le frangais a rexterieur de récole, etc. En réalité, les Mayes de rimmersion
peuvent communiquer plusieurs messages et intentions en frangais mais lour fagon
de le faire demeure toujours non native. Une fois que les enfants ont atteint, dans
leur developpement 1.1agagier, le stade qui leur permet de se faire comprendre par
leurs professeurs et leurs collagues, II n'y a aucune motivation sociale qui les
encourage a se rapprocher des normes du locuteur natif. Cette tendance pout, a la
longue, limiter le progras en grammaire.

En somme, on doit reconnaitre quo certaines limites sont imposées par la
situation d'apprentitsage et concevoir le programme d'etudes comme 'Rant un des
outils qui facilite la tâche des professeurs en immersion. De plus, dans le domaine
de la programmation au cycle secondaire, le programme actual ne represents qu'un
debut. Le comitO propose les recommandations suivantes pour améliorer le
prochain programme.

Recommendations

1. Dans le programme d'études, II serait important de définir de fawn plus
precise et opératoire la notion de l'approche communicative et la fagon
dont elle s'appliquerait a renseignement immersif, ainsi qua mieux
dniculer le lien entre la forme et le message.

2. Aux niveaux des administrateurs et des professeurs, ii faudrait reconnaitre
que le professeur en immersion joue deux rOles : 1) professeur de langue
et 2) professeur de matière par consequent on doit lui assurer unc

r 3J
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formation adequate dans les deux domaines. Aussi, il faudrait assurer

aux professeurs la formation necessaire pour intégrer 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 Ocole a double-voie ou plus facilement

encore dans le contexts du centre immersif.

4. II serait bénéfique d'accorder aux conseillers pedagogiques du Ministers

une charge de travail qui lour permettrait, de concert avec les premiers

responsables des juridictions divisionnaires, l'assurer une meilleure

implantation des programmes.

5. II serait pratique que les responsables de 4 formation des maitres outillent

les professeurs dans le domaine de revaluation formative afin gulls

soient en mesure de mieux juger le progrés linguistique de leurs éleves.

6. II serait souhaitable que les chercheurs en education entreprennent des

projets de recherche traitant des divers aspects de l'enseignement

immersif tels la pedagogie de l'immersion, rintegration des matieres, etc.

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

occasions d'élargir leur 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 professionnel

dans la langue française.

9. II serait nécessaire que tous les intervenants impliques 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 rerreur en

production orale.
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10. H serait bon d'examiner le fonctionnement langagier oral et écrit des
(Heves en fin d'immersion.

11. On recommande, pour le programme d'études :
a) d'élaborer un nouveau programme base sur le lien intrinseque qui existe

entre la comprehension orate et la production orate, ce qui donnera une
approche plus synthetique, moins grillagée au niveau des discours;

b) de s'assurer qu'H y ait concordance entre les buts et les objectifs du
programme;

c) de s'assurer qu'il y ait continuite d'un niveau a l'autre afin de donner un
enseignement cumulatif.

54
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Le projet d'évaluation

Les objectifs de ce projet d'évaluation provinciale en frangais immersion sont
les suivants :

- fournir a Education et Formation professionnelle Manitoba, au public et aux
éducateurs de l'information sur le degré d'atteinte des objectifs des programmes
d'études;

- recueillir des données qui permettront d'améliorer les programmes
d'études;

La participation a revaluation

Un échantillonnage dune centaine d'éleves de la 98 annee des ecoles
d'immersion participeront a cette evaluation. Les entrevues et la correction seront la

responsabilité d'une équipe d'évaluateurs embauchés et entraines par le Centre de
recherche du College de Saint-Boniface.
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L'élaboration des Instruments de mesure

En 1987, le Bureau de reducation frangaise a entame les démarches
nécessaires pour effectuer une evaluation provincials de la discipline du français
langue seconds en comprehension et en production orales au niveau de la 9e
armee. Line entente a lite conclue avec le Centre de recherche du College de
Saint-Boniface qui a accepti la responsabilité de mener a bonne fin l'ensemble du
projet. Le Centre de recherche a confid a un comité de professionnels du milieu la
responsabilité d'élaborer repreuve. De plus, le comité consultatif pour revaluation
provincials en frangais immersion a été consulté.

L'évaluation est bases sur les objectifs de comprehension et de production
orates du programme de frangais immersion de la 9e armee.

L'épreuve a d'abord OW pilotée dans plusieurs écoles d'immersion puis elle a
Me revue et réévaluée par le comité responsable de l'élaboration des épreuves.

Le Centre de recherche du College de Saint-Boniface tient a remercier
sincerement le comité technique responsable de l'élaboration des épreuves:

Raymond Théberge

Rachel Deniset

François Lentz

Monique Guay

Jocelyne Hu lien

André Trudeau

Directeur du Projet, C.S.B.

Bureau de l'éducation frangaise

Bureau de réducation francaise

Division scolaire St-Vital

Division scolaire Fort Garry

Division scolaire St-Boniface

Merci également a Claude de Moissac, coordonnateur du projet, pour la
qualité de son travail.
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Les renseignements genéraux

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

juste possible. C'est pourquoi répreuve doit etre presentee aux &eves de fagon a

réduire, autant que possible, ranxiété causee par son administration.

Descriptign de la sit4ation d'évaluatiop ;

L'évaluateur se rend en classe pour expliquer son projet de recherche. Ce

projet est une enquete auprés des éleves de la 9e armee en immersion. Le but de

cette enquete est de recueillir les commentaires et les opinions des élèves

concernant le programme d'immersion. Ceci se fera a partir d'un video qui leursera

present&

L'enquêteur voudrait rencontrer certains éleves individuellement. Faute de

temps, il n'est pas possible de rencontrer toute la classe. Les entrevues seront

enregistrées. L'évaluation elle-meme aura lieu kvs de ces entrevues. Cheque

enfant choisi devra s'absenter de la classe pendant environ une demi-heure.

Afin de démontrer le lien qui existe entre rentrevue, les grilles devaluation et

le programme d'etudes, repreuve est presentee en deux sections. A la gauche des

pages se trouve la description de la situation de communication que renfant est

appele a vivre. A la drditit se trouvent les objectifs du programme d'études et les

renvois aux grilles devaluation.



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

L'éleve doit savoir utiliser la langue a des fins de communication. Les
objectifs du prograh me d'études traitent d'habiletes langagieres et non de
con naissances.

Il est tits important de critter une situation de communication. C'est-e-dire
que releve ne parte pas pour parier f L'éleve fait quelque chose avec la langue.

Déroulement Objectifs et explicationsAIM
1. Presentation Initiate
L'évaluateur se présente et demande

l'Oleve de se presenter.

Pour encourager l'eleve a parley*, on
peut ILA demander son nom, son age,
depuis combien de temps estil en
immersion, combien de temps a-t-il
passe a cette ecole, quels sont ses
intéréts apres la classe, quel est son
plan de carriers. Pourquoi est-il dans
une école d'immersion, l'occasion
de parlor le frangais en dehors de
l'école? Le frangais jouera-t-il un role
dans sa vie? Comment?

On demande a reit:ye de nous
expliquer comment se joue son sport
ou jeu prefer&

On demande a l'Oleve de resumer
en ses propres mots une histoire lue
en frangais.

Les premieres minutes visent la creation
d'une ambiance positive afin de reduire
la tension inherente A la situation d'éva-
luation.

L'Ovaluation de tous les objectifs de
production orale se fait au cours de toute
l'entrevue. L'éleve

PO 1 : reussit a informer, exprime ses
sentiments, goOts et opinions, et
incite a agir.

PO 2 : tient compte des rapports.

PO 3 : utilise une prononciation, un debit,
un volume et une intonation qui
facilitent la communication.

PO 4 : utilise un lexique approprie.

PO 5,6,7,8 : utilise des pronoms et d4ter-
minants, differentes structures de
phrase, des marqueurs de relation,
ainsi quo les temps et modes des
verbes qui conviennent.

5 9
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DOroulement Oblectifs et explications

2. Carte routière

Regards cette carte routière.

J'arrive a la pare en train. Je ne con-
nais pas la ville. Peux-tu m'indiquer,
sans pointer du doigt, comment me
rendre au point B en passant par ie
point A.

(Par example : Je dois aller a rhópital,
mais je veux manger au restaurant
avant; ou, Je dois slier a recole, puis
au Forum de hockey.

3. Le document audio-visual

La deuxième partie de l'épreuve est
la presentation du document audio-
visual. Une discussion suivra sur le
contenu de cette presentation ainsi
que des rapprochaments que releve
pout fairs a sa situation. On deman-
dera a releve do r6agir au video, qui
a 6t6 fait pour promouvoir !Immersion.
(J'aimerais connaitre tes reactions a
co qui a été dlt, ...)

L'élève visiorme le video.

a) Qua penses-tu de ce video?
A quoi pourrait-11 semi; 7

b) Pourrais-tu me décrire les princi-
paux participants, ou groupe de
participants?

c) Cruest-ce qui t'as permis d'identifier
cos gens?

Cet exercice vise spécifiquement robjectif

PO 1 : incite a agir.

Cette partie de répreuve vise particu-
lièrement la comprehension orate.
Les questions qui suivent sont reliées
aux objectifs do la comprehension
orals.

CO 1 : Identifier rintention de remetteur,
en ce cas-ci, le video.

CO 4 . identifier ce qui fournit des indices
sur remetteur.

CO 1 : identifier l'intention de rémetteur,
les participants au video.
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Déroulement
Mwnworswww.16.0111=.1....1.1.111!

Objectifs et explications
'',........"'.i.........mm...nmP...,..maawmmr

d) Discute des principaux faits de ce
que tu as vu et entendu.

e) Discute des golIts, sentiments et
opinions des étudiants dans le
video. En quoi es-tu d'accord ou
pas d'accord? As-tu les mémes
preoccupations?

1) Y a-t-il des points importants qui
n'ont pas 6t6 mentionnOs?
Lesquels? Ou'est-ce qu'on
pourrait enlever, ajouter?

g) Comment pourrait-on terminer le
video?

OMMEMMINIOIONV

CO 2 : discuter des principaux faits du
vid6o.

CO 3 : discuter des ()buts, sentiments et
opinions des 6i6ves du video.

On remercie releve de sa participation,en lui indiquant gull devra revenir avec deux
autres coll6gues pour l'activité de groups.
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Déroulement Objectifs et explications

4. L'exercice de groupe

Nous imposcns une situation a un
groupe de trols Otudiants. Ils devront
convaincre les deux autres de leur
choix afin d'arriver a un consensus.

L'Ovaluateur lit a haute voix le texts
que ron retrouve en annexe, tandls
que les Mayes lisent une copie en
silence. On veut s'assurer qu'lls ont
bien compris.

L'évaluateur peut intervenir dans la
discussion, mais seulement pour la
prolonger.

.1.11?.....

Cat exercice a pour but de voir si rétu-
diant tient compte des rapports de com-
munication :

- a qui il parle;
- aC.1 II est;
- la reaction des récepteurs.

Cette Ovaluation est not& ir la grille
du groupe.

On remercie les dtudiants de lour participation.
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Annexe
Organiser un concert

Votre conseil étudiant vous a choisi pour organiser un concert. On vous
donne le choix entre trois groupes et vous devrez presenter votre choix a la
prochaine reunion du conseil. Chaque choix comporte certaines decisions a
prendre.

Lits Cents Nons ;

- ce sera une dense de 7h00 a 11h00 du soir;

- cOut de 300$;

- fournissent tout, sauf un piano;

- font la vente des billets et la publicité.

Vous devrez assurer la surveillance, la nourriture, les decorations, le
nettoyage et le piano.

hiaCLECL141.:

- coCit de 460$;

amènent lour propre equipement et lours techniciens;

- foumissent la publicité;

- ne peuvent venir que de 4h00 A 6h00.

Vous devrez assurer la surveillance, le placement des chaises et la yenta des
billets.

Guns 'n' Rases ;

cotlt de 650$;

- amènent leur propre équipement et leurs technicians, mais ont besoin d'un
log machine";

- fournissent la publicité;

- ne peuvent venir que de 2h00 a 4h00.

Vous devrez assurer la yenta des billets, la survei, ance, y inclus des mesures

de securite supplémentaires, ainsi qu'un log machine".

On vous demands de tenir compte de la réalité de votre kola lorsque vous
ferez le choix,
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Compréhenslon orate

Eche lie descriptive

ge armee

Objectifs Supérieur Adéquat Inadéquat
1. Identifier rintention du

commentateur (informatif)
et !Intention des éleves*
(expressif)

,

2. Discuter des principaux
faits du video

3. Discuter des goOts,
sentiments et opinions
des Oleves*

4. Identifier ce qui foumit des

indices sur rimetteur
(commentateur, Oleves*,
parents)

_

* Le mot "éleves* dans la grille veut toujours indiquer les jeunes dans le video.

f; f ;
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giniatithitacaturigi a

Echelle descriptive

9e anti&
....

Objectifs Superieur l Adequat Inadéquat

1. Identifier rintention du
commentateur (informatif)
et l'intention des éleves ,

(expressif)

,

Identifie 3

intentions

Identifie 2

intentions

i

Identifie 0-1

intention

2. Discuter des principaux
faits du video

Bonne discus-

sion animist)

ot:t le ket fait
reference a de
nombreux faits

_
du video

,
Discussion

oa le sujet fait

reference it
quelques faits

du video

Peu de dis-
cussion ou

discussion
qui ne touche
pas les faits
du video

3 Discuter des goats,
sentiments et opinions
des &we'

Interprete les

goats, senti-
ments et opi-

nions des
élèves' en

se référant
aux faits du
video

Interpriste les
goats, senti-
ments et opi-

nions des
Olisves mais
en se 'Vivant
peu aux faits

video

Difficulté a

interpreter

4. identifier ce qui foumit des

indices sur remetteur
(commentateur, élisves*,
parents)

Identifie 3

i ndices

.du

Ideitifie 2

indices

Identifie 0-1

indices

_

s

Le mot "éleves" dans la grille veut toujours indiquer les jeunes dans le video.
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Productlop oral('
91 amide

a.0vz
0 3

igoats

al
t.)

oza3

Objectifs Il 2 3

I. L'Oldve rdussit son intention
de communication:

informer

- inciter 6 agir
a

exprimer ses sentiments,
et opinions

f
&
a'4
mi

2. L.116ve tient compte des rap-
ports: oir 11 est, d qui il parte,
et la riaction des récepteurs

ll

3. Lti6o1n6vuenudteilbilste uunnevoplruomnoenecti a-

une intonation tels gulls fa-
cilitent la discussion

1. ,
a

I0
"'

4. L'616ve utilise un lexique ap-
propriè i la situation de com-
munication (riche, varie, car-
rect)

r

is
ei
a

go

1i
lao
me

1
gib
to)

5. 1.116ve utilise adéquatement
des pronoms et des détermi-
nants (on salt de quol 11 parte)

6. L'Oleve utilise adéquatement
les differentRs structures de
hrese

_

7. L'éldve utilise des marqueurs
de relation qui indiquent bien
l'articulation de son texte N.

8. 1.:6ltive utilise adéquatement
les temos des verbes mai con-
viennent 6 is situation de
communication

.....

_
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Echelle descriptive
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Objectifs
.,

Supérieur
1

Adéquat Inadéquat

a
0 0
itoZ
caZ
0-01

es 0

a
0Z
a
3
gi

,
1. L'élève rbussit son in-

tention de communica-
tion - informer

- inciter i egir
- exprimer ses sent -
ments, goOts et opinions

le fait
facilement

le fait plus
ou mains
facilement

le fait avec
di fficulté

0 El
t S
cri o

L.)

S

clio

Cr
as
PI

2. L'élève tient compte
des rapports

- csii il est
- i qui il parle
- la reaction des retepteurs

toujours presque
toujours

plus ou
mains

0
ao
glm

.74

4
'0
Ea
0
g

A
0
0
Z
t)
a
o
44

Z
agt,2 :.::
a °I

3. L'ilive utilise une prowncia-
tion, un debit, un volume et
une intonation tels qu'ils faci-
litent le discussion

clair plus ou moins
clair

manque de
clarte

o
.7'
'N
a
IA

4. L'ilève utilise un lexi-
que approprié a la situ-
ation de communication
(riche, varie, correct)

lexique ap-
propriê et
verie

lexique ap-
proprié mais
peu varié

lexique,
même si va-
rie, n'est pas
approprlé

do
N
2
el
to,
tel

5. L'ilive utilise adéqua-
tement des pronoms et
des diterminants (on
sait de quoi il parte)

ise .r.util f 4.quem-
ment des pronoms
et des determi-
nente, on seit de
qui, de quoi il
parte et felt peu
d'erreurs

utilise des pro-
noms et des deter-
mi mints, on sait
de qui ou de quoi
il parle, meis il
fait des erreurs

utilise peu de .
pronoms ou de
determinants,
ou les utilise de t
façon i ce qu'on
ne sait pas de
qui ou de quoi il
perle

6. 'élève utilise adéqua-L

tement les différentes
structures de phrase (A)

utilise une veriete
structures et

'eh%

dfea

peu w'erreurs

utilise des strut-
,

tures peu veriees
M C des erreurs

utilise des strut-
tures fautives
avec beauco up
d'erreur3

7. Velive utilise des merqueurs
de relation qui indiquent bien
Varticuletion de son toxic (8)

utilise des mar-
queurs de reletion
necessaires

n'utilise pas tou-
ioun les mer-
queurs de rale-
tion necesseires

utilise peu de
merqueurs de
relation notes-
seires

8. L'élève utilise adiqu o

tement les temps des
verbes qui conviennent
a la situation de corn-
munication (C)

utilise corrects-
ment le mode et le
temps des verbes
qui conviennent i
la :ituetion de
communication

n'utilise pu tau-
jours corrette-
nunt le mode et le
temps des vertu"
qui conviennent i
la situation de
tommunication

utilise des temps
et modes des ver 1

bes qui ne con-
viennent pas lie
situation de coma
munication ou
fait beaucoup
if erreurs de con-
j ugeison.



Production orale

Notes de la grille descriptive

Note A Les ditférentes structures de la phrase a plusieurs propositions.

Note B Les marqueurs de relation : par exemple, une conjonction de subor-

dination révélant des rapports logiques. ex. : parce que.

Note C Seuls les temps et les modes suivants des verbes en -er, -ir et -re, et

des verbes pronominaux, sont inclus au programme d'études et sont

recherchés. Des erreurs de temps et de mode des autres verbes ne

seront pas considérés fautifs.

Indicatif : present

passé compose

imparfait

futur proche

futur simple

plus-que-parfait

Conditionnel : present

7 )

66



67

ETSALLGILCUILaale

Groupe

se année

74.701.,--..

':.--
Fil:&_""...;24

ecObjtif 1 2
a

3

iE
o
Oh
ch
**,
az

1. Les élèves tiennent
compte des rapports

oil ils sont, 6 qui ils
parlent ct la rbaction
des récepteurs

_



Production orale
Groupe
9e année

68

,-.
,:. . .

.44.0:4
r!,....,.

Objectif Supérteur Adéquat Inadéquat

4
h.

&
ch
0
ix

,

1. Les 61o/es tiennent
compte des rapports
- ou ils sont, a qui ils

parlent et la riaction
des riacepteurs

Toujours

.

Presque
toujours

Plus ou
moths

7 2


