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Avertissement

A la demande du ministere de l'Education de l'Ontario, nous avons entrepris de
condenser le volumineux rapport de recherche de Cazabon, Lafortune et
Boissonneault. Lt condense devait être selectif d'une part, et rédigé a l'intention du
grand public d'autre part. En consequence, nous avons laisse de &Re les sections
jugées trop theoriques pour le lecteur moyen, ou quelque peu périphériques par
rapport au sujet trait& Le condense n'a donc aucune prétention a l'exhaustivité. Par
ailleurs, soucieux de ne pas (Wormer la pens& des auteurs, nous avons pris le parti
de nous en tenir le plus possible au texte original plutot que de nous faire l'interprète
de leurs propos. Cette démarche nous a paru d'autant plus avisée ne s'agissait
pas pour nous de faire un compte rendu critique du rapport. Le condense se lit done
comme s'il avait éte écrit par les auteurs eux-mêmes. Nous espérons qu'en en
prenant connaissance, ils conviendront nue nous avons extrait .la substantifique
moelle* de leur rapport tout en respectant scrupuleusement leur opinion.

Edouard Beniak
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R.Ssumé

L'étude vise a fournir une analyse portant sur les strategies et les approches
pédagogiques souhaitables pour l'enseignement du francais, tent a l'élémentaire qu'au
secondaire, la oil se trouve une population scolaire linguistiquement heterogene.

Les chercheurs se sont adressés a trois domaines d'analyse. D'abord, l'étude porte sur
la nature et l'ampleur du phenomène de l'héterogénéite dans cinq regions de l'Ontario
frangais: le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Moyen-Nord, le Centre et 1'Esb. Ensuite,
l'étude se penche sur le rapport entre les structures administratives en place et la
capacite d'utiliser des strategies favorisant l'usage du frangais. Enfin, l'étude
présente les elements conceptuels pouvant servir a l'établissement d'une politique
d'amenagement linguistique favorisant répanouissement des élèves en milieu
linguistiquement hetérogene et sous-tendant une vision d'ensemble pour l'école
frangaise en Ontario.

Les perceptions que les enseignant(e)s se font de l'hétérogendite varient beaucoup.
Dans les milieux oil le francais est moins minoritaire et ot la communaute semble
jouir d'une vitalité culturelle enviable, les répondants sont plus critiques face a
l'assimilation. Ailleurs, on semble prendre pour acquis que la situation est semblable
partout: tout le monde parle anglais et pourquoi s'en étonner?

L'étude met en relief l'écart important entre le savoir des enseignant(e)s et leur agir.
Le processus d'application des techniques, des strategies et des méthodes
peclagogiques en milieu héterogene fait encore défaut. Le suivi auprès des
enseignant(e)s n'est pas suffisant et l'examen de leurs preoccupations le confirme.
Les conclusions de l'étude préconisent un modèle de mise en oeuvre fon& sur la
collaboration, le partenariat et l'assistance professionnelle. Par ailleurs, on souligne
le manque de formation chez les enseignant(e)s quant au phénomène du bilinguisme
et du contact des langues.

Au chapitre des manuels, on remarque l'écart qui separe les caracteristiques
préconisees par le Programme-cadre de franfais et celles que retiennent les manuels
et les enseignant(e)s. Pour que la raise en oeuvre d'une approche plus interactive se
fasse, ii faudra une volonte politique mieux affirmée et des engagements plus
réalistes.

L'étude soulève le besoin de définir le projet scolaire franco-ontarien sur une base
culturelle, de concevoir des amenagements linguistiques différents de ceux qui ont
prévalu jusqu'ici et d'Iférents selon les regions, ainsi que de revoir le dossier
particulier de la francisation des ayants droit.

Finalement, l'étude traite des nombreuses voies d'action possibles qui inciteront la
communaute scolaire francophone a utiliser de façon responsable son pouvoir au sein
d'institutions de langue frangaise du debut de la formation jusqu'a la fin.
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1. Introduction

Même lorsque la cohesion des groupes linguistiques est forte, la diversité linguistique
et culturelle est présente. Mais que se passe-t-il en situation de contact linguistique?
La nature des différentes formeq de bilinguisme a étá longuement étudiée. Tous les
bilinguismes ne sont pas favorables a ceux et celles qui les pratiquent.
L'hétdrogénéite linguistique obeit a des lois semblables a celles qui regissent les
langues en contact. C'est pourquoi le ministere de rEducation a cru bon d'étudier
les strategies et les approches pédagogiques adaptees a renseignement du frangais
lit oil se trouve une population scolaire linguistiquement héterogene. Mais avant de
s'adresser aux moyens, ii importe de connaltre les conditions d'héterogénéite,
dire la nature du probleme.

1.1 L'héterogénéité

Le concept d'héterogéneité linguistique peut évoquer deux orientations fort
différentes. Ii peut soulever la question de la diversité linguistique et de la variation
linguistique. La diversité If iistique convie a une ouverture d'esprit par laquelle
on reconnait a la multitude des parlers une egalite de richesse et de fonction. La
variation linguistique invite a reconnaitre au langage une capacite d'adaptation selon
les situations, les besoins, les publics, etc. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit dans
cette etude.

L'hetérogeneite linguistique sera vue ici comme un processus de mixage
en milieu scolaire resultant de la coexistence d'eleves parlant le franfais
et d'éleves parlant peu ou pas le francais a leur arrivée a l'école.

L'étude devrait nous permettre de constater dans quelle mesure le phénomene est
present a resprit des enseignant(e)s. Quelle en est l'ampleur? Quels effets, pergus
ou reels, est-ce que les enseignant(e)s y attribuent?

1.2 Les objectifs de l'étude

Ils sont au nombre de trois:

Objectif 1: Analyser des strategies et des approches péclagogiques adaptees
l'enseignement du frangais langue premiere.

Objectif 2: Presenter des options et des recomrnandations afin de faciliter
radaptation de l'enseignement du frangais dans des conditions
d'hetérogéneité linguistique.

Objectif 3: Offrir une base pour relaboration d'outils péclagogiques appropries.
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1.3 L'urgenee du problème

Si Fon se fie a l'accueil que nous ont reserve les répondants lors de l'enquête, on
reconnait sans conteste l'urgence de se pencher sur le probleme de l'hétérogeneite
linguistique. La presence de personnes montrant des difficultes a fonctionner dans
la langue de rinstitution qu'elles ont choisi de frequenter affecte tout le monde. II
n'est plus possible d'éviter le probleme ou de refuser d'apporter des correctifs. Les
enseignant(e)s doivent faire face a une situation fort difficile: enseigner la langue
maternelle dans un contexte qv i ne mi est pas favorable. C'est un cri d'alarme qu'ils
nous lancent!

1.4 La port& de Made

Les résultats de l'étude débordent largement le strict cadre de la recherche. Ils nous
permettent de reconsiderer le milieu scolaire franco-ontarien dans son ensemble.
Quel est le projet scolaire franco-ontarien? De quelle vision s'inspire-t-il?

L'étude permet de faire le point sur revolution du projet d'acculturation en langue
frangaise, ce qui est, en definitive, l'objectif general de la pedagogie du frangais
langue premiere. La langue, au-dela de racquisition du code, doit correspondre a des
roles culturels, a des fonctions sociales qui permettent aux individus d'agir comme ils
doivent agir dans un milieu culturel donne; en pleine connaissance de cause, de leur
libre choix, et dans un climat de bien-etre personnel complet. Qu'en est-il de ceux et
celles dont le code est .restreint ou pour qui rexpérience est aliénante?

L'étude montre que la complexité du phénomene va bien au-dela de ce qui &sit
anticipe. Le phénomene touche a la responsabilisation de plusieurs paliers
d'intervenants. Dans une telle perspective, poser des questions pedagogiques
seulement serait contre-productif 11 était normal que le fait de s'interroger sur la
pédagogie du frangais langue maternelle nous entraine a revoir, en quelque sorte,
rensemble du projet éducatif franco-ontarien.
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2. Les hypotheses de travail

Les hypotheses qui se présentent A nous sont nombreuses et variées. El les
appartiennent aux domaines de la psycholinguistique, de la cognition, de la
sociolinguistique, de la politique et de la didactique, principalement. Ces hypotheses
ne seront pas toutes testees en tant que tones dans notre étude, mais elles sont
formulées de facon a bien montrer fampleur du probleme.

2.1 Le domaine psycholinguistique

Deux idées retiennent notre attention. D'une part, les personnes en situation
minoritaire sont en devoir de persister et d'affirmer leur survivance ou de s'assimiler.
D'autre part, leurs comportements semblent converger vers ceux du groupe
d'appartenance ou en diverger. Hypotheses:

L'heterogeniité conditionne la perception que l'individu se fait de son
groupe d'appartenance et ses comportements sont le reflet de cette
perception.

L'héterogeneite linguistique est une manifestation extérieure d'un
processus plus general gouvernant le maintien des langues en contact.

2.2 Le domaine cognitif

Toute variation linguistique réduisant la pratique normale, pour un age donné, peut
entralter des retombées dans le vécu scolaire d'un éleve (crainte de s'affirmer, de
dialoguer, de socialiser, de poser des questions, etc). La psychologie de la cognition
se Were a certains concepts fort utiles pour notte étude. Hypotheses:

L'apprenant(e) dont la qualite de langue est en depa des pratiques
habituelles pour un groupe d'age donne se comporte comme un(e)
debutant(e) et ne peut accider au niveau d'expert parce ou elle
s'appl:que a maltriser des automatismes. L'ecart s'accentue avec le temps
plutôt que de s'amenuiser.

L'enseignement est sans effet chez celui ou celle qui eprouve des
difficultes depassant ses capacités.

L'apprenant(e) éprouvant des difficult& d'expression orale et &rite
pourra difficilement appliquer ses connoissances et transférer ses
apprentissages.

L'école fonde ses pratiques en partant des acquis des eleves. Par
definition, cette regle est inapplicable dans un contexte d'hiterogéneité.
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2.3 Le domaine sociolinguistique

L'appartenance se manifeste par les domaines d'usage de la langue quand celle-ci est

une valeur centrale dans la definition du groupe. Hypotheses:

L'heterogeniité linguistique peut etre unfrein a la capacite d'un individu
de participer pleinement aux diffirents domaines d'usage d'une langue
si l'hitérogineité influence la competence sociolinguistique.

Si l'identification d'un individu et son groupe est faible ou que la langue
du groupe est d'importance negligeable pour cet individu, celui-ci
représentera une surcharge pour l'institution dont le mandat est de
favoriser l'apprentissage du franfais et l'adoption de comportements
culturels propres aux francophones.

2.4 Le domaine politique

On reconnalt l'influence de la force des lois sur les perceptions ou les capacités
d'usage public d'une langue donnée. On reconnait aussi un rapport entre la densite
démolinguistique et l'usage des langues. Enfin, le statut de la langue, reel ou pergu,
influe sur l'usage de celle-ci. Hypotheses:

Ii existe des seuils de saturation dans l'absorption de l'hetérogéneité par
le groupe. Autrement l'héterogéneiti absorbe l'institution.

La vitalité linguistique se mesure a la qualité des Ltislations, des
institutionnalisations, et et la motivation des individus. Une faiblesse
dans run des maillons affaiblit la chaine.

On peut difinir la nature de l'hetérogeneite linguistique selon un certain
nombre de parametres (densite, nombres, mariages mixtes, amabilité de
la majorité, activités communautaires, engagement des parents, etc.).

2.5 Le domaine didactique

Les fondements didactiques peuvent influencer les méthodes de transmission des

savoirs, les méthodes de transaction entre les individus et les méthodes favorisant
l'autonomie des apprenant(e)s. Aussi, la perception que l'on se fait des langues
influencera la didactique du frangais langue maternelle dans un contexte
d'heterogénéite linguistique. Hypotheses :

L'enseignant(e) a tendance a adapter son enseignement aux capacités
d'apprentissage et de communication de ses Reyes. La presence massive
d'éleves eprouvant des difficult& d'apprentissage et de communication
transforme la classe en situation «clinique.. On mesure les doses, on
pallie les lacunes, on comble les manques, on capsulise les tetches, on se
substitue a l'eleve.
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L'approche communicative, fond& sur un modele sociologique de l'usage
de la langue, presuppose que l'echange preconisé soit adapte au niveau
des eleves. En situation d'haterogineité, tant les &eves qui parlent le
frangais que ceux et celles qui le parlent peu ou pas seront prive(e)s de
conditions de realisation normales.

Dans une situation normale de communication, l'echange linguistique est
un moyen pour arriver a des fins d'ordre cognitif, interactif, esthetique,
etc. Dans une situation artificielle oil les participant(e)s doivent acqu4rir
le code linguistique pour fonctionner, le moyen devient le but. Le projet
pédagogique de l'approche communicative s'en trouve falsifié.



3. Les recherches antérieures

C'est en effectuant nos recherches préliminaires que nous avons constaté le caractère
interdisciplinaire des etudes sur l'héthrogénéite linguistique. Pour nous assurer de
bien cerner les prhicipaux aspects de la problématique, il a done fallu determiner, au
préalable, quelles étaient les disciplines connexes les plus en mesure de nous éclairer
sur le sujet. Le present chapitre fait le tour d'un certain nombre de domaines qui
nous ont semblé se rapporter a l'étude de l'hétérogenéite linguistique et presente une
synthèse des principales recherches dans ces domaines.

3.1 L'interculturel et le bilinguisme

Pour nous, il ne fait pas de doute que la reponse a la pedagogie du frangais dans un
contexte d'hétkrogenéite linguistique se dessine a l'intérieur du cadre de
l'interculturel, que nous définissons comme &ant:

l'appreciation des differences culturelles dans le but de comprendre les
lois sociales, psychologiques et linguistiques qui regissent les
rapprochements et favorisent le respect des cultures en contact. Cette
appreciation coinprend l'acces a des moyens pour affronter les conflits
possibles afin de pouwir en &gager une negociation equitable pour tous.

Pour nous, l'interculturel est une reponse entre deux positions également adverses:
l'ethnocentrisme d'une part, et l'assimilation de l'autre.

Evoquer l'assimilation, c'est introduire le vaste domaine des etudes sur le
bilinguisme. De ces etudes, nous retenons que là oh le bilinguisme social triomphe,
les minorites linguistiques s'affaiblissent. Le bilinguisme des membres de la
communauté minoritaire permet que se perpétue l'unilinguisme de la communauté
majoritaire. Le bilinguisme est un kat instable entre deux situations d'unilinguisme.
La question qui resth a poser est de savoir dans quelle direction se fait la dynamique.
La demonstration n'est plus a faire en ce qui concerne les Canadiens frangais vivant

l'extérieur du Quebec.

Le constat que l'on peut faire de la sociéte franco-ontarienne en general, c'est qu'elle
se caracterise comme un groupe hautement bilingue (plus de 80 % de la population).
Etudier la pédagogie du frangais en situation d'héthrogénéite demande au moins
qu'une verification soit faith du (degré de) bilinguisme des sujets, qui est:

l'état psychologique de l'individu qui a acces et plus d'un code
linguistique, le degre d'acces variant selon certaines dimensions
(psychologiques, cognitives, psycholinguistiques, sociopsychologiques,
sociologiques, sociolinguistiques, socioculturelles et linguistiques).

Ii faut s'adresser a ces dimensions quand on traith de la socialisation de personnes
au sein d'un systeme (l'école de langue frangaise) dont la langue d'usage et
d'enseignement est autre que celle de l'élève.
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Nous retenons également des etudes sur le bilinguisme certaines notions
fondamentales mettant en relation bilinguisme et identite culturelle. L'individu ne
peut prendre conscience de son identite culturelle que dans la mesure ot il a
connaissance d'autres groupes culturellement distincts a l'intérieur ou a rexterieur
de la sociéte ot II vit.

La langue peut donc 'etre une dimension saillante de l'identite culturelle et ethnique
d'un individu ou d'un groupe. Si tel est le cas, elle joue alors un role important dans
les relations entre les groupes en tant que symbole ainsi qu'en tant qu'instrument de
defense, d'affirmation ou de promotion de l'identité.

Si certains groupes ont des traits culturels ou linguistiques qui les différencient, ces
traits seront pergus par l'individu et utilises dans l'identification Ii y a
ethnocentrisme lorsqu'un individu valorise davantage les traits de son groupe et qu'il
compare tout autre groupe en fonction de ces traits.

Chez les francophones du Canada (Quebecois, Franco-Ontariens, etc.), la langue est
la valeur centrale du groupe; c'est donc elle qui définit l'identite culturelle.
Cependant, lorsqu'il y a deux langues dans une communauté, le rapport de force
entre ces langues joue un role important dans le développement de l'identité
culturelle et determine le développement langagier des individus.

La perception que le bilingue se fait de lui-mOme est étroitement Hee aux stereotypes
et aux préjugés entretenus a son égard par les membres des autres groupes. Ceci est
evident dans le cas des Franco-Ontariens lorsque l'on traite de leur fagon de parler.
Le groupe mejoritaire valorise souvent le .Parisian French et de ce fait devalorise
la variéte de langue parlée par les Franco-Ontariens.

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'une sociéte dont tous les membres
seraient capables de comprendre, de lire, de parler et d'écrire deux langues
remplissant les mêmes fonctions devrait sans doute abandonner rune de ces langues
&ant donne qu'elle serait redondante. Pour survivre sur un même territoire, les deux
langues doi vent avoir des fonctions distinctes et complémentairis. C'est ce qu'on
appelle la diglossie (Mackey, 1976). Pour que la diglossie fonctionne, ii faut qu'il y
ait equivalence d'accès, de qualite, de satisfaction dans chacune des langues en usage.
Sinon, rune des deux langues, et par le fait même le groupe linguistique, sera pergu
comme déficitaire.

Ceci nous amène a vouloir clore cette section par une mise en garde. Présenté comme
une vertu en soi, un enrichissement culture! et linguistique, le bilinguisme est en
quelque sorte «decide+ par le groupe dominant et vise, a long terme, l'integration et
l'assimilation des membres du groupe domine. C'est pourquoi le bilinguisme est
surtout pratique par les membres du groupe minoritaire. Le francophone minoritaire,
de toute fagon bilingue, ne ferait-il pas fausse route en fondant son identite sur la
base de son bilinguisme? N'est-ce pas au phenomène de l'héterogeneite linguistique
qu'aboutit le bilinguisme en situation minoritaire? Nous reviendrons sur cette
question importante dans la section 3.3.
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3.2 liapproche communicative

Si par heterogeneite linguistique on comprend ceux et celles qui parlent peu ou pas
frangais en arrivant a l'école, il est evident que les enseignant(e)s franco-ontarien(ne)s
font face a un problème que nul(le)s autres que les enseignant(e)s d'immersion
précoce peuvent comprendre. Le vécu, les experiences, les relations et les concepts
de ces enfants ne sont pas les mémes que ceux d'un enfant élevé en frangais. Ainsi
se justifie ha question: en quoi est-ce que l'école frangaise se différencie d'une école
d'immersion? S'il y a une difference, a quoi la reconnalt-on? Oil s'arrête le spectrum
de l'héterogeneité? S'il en venait a couvrir une réalite en tout et pour tout semblable

celle de l'immersion, ii y aurait un problème grave pour l'avenir de la communaute
linguistique d'expression frangaise. Cette question a éte longuement étudiée, mais
on ne semble pas en tenir compte dans les reamenagements scolaires actuels. Nous
y reviendrons dans la section 3.5.

L'approche communicative, en se fondant entre autres sur un modéle sociologique de
l'usage des langues, préconise la pratique du bilinguisme par l'unilinguisme, c'est-a-
dire l'utilisation separee des deux langues plutot que l'utilisation concourante.

L'approche communicative n'est rien de moins qu'une fagon de ramener trois points
de vue sur la langue en une pratique integrée et holistique. La langue est form& de
structures. Les respecter c'est utiliser la langue correctement. La langue utilise des
formes du discours. Chacune obeit a des lois culturelles précises. Les respecter c'est
utiliser la langue efficacement. La langue se manifeste en situation. Par ler c'est agir.
Des gestes s'imposent, une planification est de mise, des échanges s'établissent et des
personnes prennent des roles différents. Les réaliser c'est utiliser la langue d'une
fagon appropriée.

L'approche communicative fait done usage des strategies mises en place par les
tenants de l'interactivité pedagogique qui responsabilisent l'apprenant(e) dans son
role. Il n'est pas nécessaire a ce stade d'élaborer davantage ces questions. Pour le
detail de l'approche communicative, on pourra se référer au Programme-cadre de
franfais de 1987 du ministere de l'Education de l'Ontario. Notre etude epouse cette
vision.

3.5 L'identité sociale et l'appartenance au groupe

La meilleure fagon de savoir ce que les gens pensent de leur groupe d'appartenance
et des autres groupes qu'ils cOtoient, c'est de le leur demander. C'est ici que les
couleurs s'estompent. En situation de bilinguisme, rien n'est clair. La reponse la
plus souvent entendue reste : je suis bilingue.. Peut-on évoquer le bilinguisme
comme identite sociale, comme reference a l'appartenance?

Dans le cadre des recherches sur le contact des langues, on a introduit l'idée de deux
types de bilinguisme, soit le bilinguisme soustractif et le bilinguisme additif. Le
premier type entralnerait des effets négatifs sur le développement linguistique et
culturel de l'individu (par exemple, problèmes d'identite ethnique et danger continuel
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d'assimilation de la langue maternelle). C'est dire que les deux entites linguistiques
et culturelles sont en competition et ne se complatent pas. L'apprentissage d'une
langue seconde en milieu soustractif se ferait done au detriment du développement
de la langue maternelle. Le bilinguisme additif, par contre, aurait des effets positifs
sur le développement linguistique et culturel de l'individu et n'entrainerait aucun
prejudice a sa culture d'origine ni a son développement linguistique en langue
maternelle. Les deux langues apporteraient des elements constructifs et
favoriseraient même l'enrichissement cognitif de l'individu. L'apprentissage d'une
langue seconde en milieu additif n'aurait alors aucun effet néfaste sur l'acquis et le
maintien de la langue maternelle.

L'attribution du bilinguisme soustractif aux minoritaires et du bilinguisme additif
aux majoritaires n'est-elle pas une surgeneralisation? De la la question de la
possibilite de favoriser le développement du bilinguisme additifen milieu minoritaire.
Ii n'y a pas de doute que cette question est centrale dans notre etude. Reconnaitre
la tendance soustractive du bilinguisme ontarien tel qu'il est pratique constitue le
premier pas a franchir.

3.4 La typologie des minorités linguistiques

Certains chercheurs ont présente des categories de minorites linguistiques. Ces
considerations typologiques sont importantes dans le cadre de notre etude dans la
mesure oh elles permettent de distinguer les interventions ou les amenagements
positifs par opposition aux entreprises qui peuvent nuire.

La minorité linguistique peut etre de deux ordres, soit numérique, soit juridique.
Dans le premier cas, la langue en question n'est pas celle parlée par la majorité des
citoyens de l'Etat, tandis que dans le deuxième cas, la langue n'a pas de statut officiel
au sein de l'Etat.

Par ailleurs, on peut établir une classification selon ranciennete de la minorité, en
prenant pour exemple les Etats-Unis (les parallèles avec le Canada sont évidents).
Ii s'agit de minorites subordonnees, c'est-a-dire les groupes qui ont dli s'integrer aux
Etats-Unis plus ou moins contre leur volonte. On inclut dans cette categorie
notamment les autochtones, qui ont éte incorporés au groupe dominant anglo-saxon
par le biais de la conquete; et de minorites immigrantes, qui sont venues aux Etats-
Unis essentiellement pour les mêmes raisons que le groupe dominant, c'est-a-dire
pour des raisons politiques ou religieuses ou tout simplement pour amrlorer leur
situation économique.

A certains egards, les Franco-Ontariens se coniportent d'une facon très différente de
celle des immigrants en matière de revendications scolaires, de réussiteset d'attentes.
D. est grand temps qu'on le recomiaisse si l'on veut creer un systeme adapte a leurs
aspirations et générateur d'effets benéfiques. La resistance des Franco-Ontariens
regard de certaines pratiques ne viendrait-elle pas de la typologie interiorisée de leur
groupe d'appartenance? Idéologiquement parlant, n'appartiennent-ils pas plus aux
minorites subordonnées qu'aux minorites immigrantes?
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La prochaine question sur laquelle on devra se pencher tot ou tard se rapport° a la
facon de faire converger les différents elements de la francophonie ontarienne pour
créer une veritable conununaute franco-ontarienne. Bien que cette question soit
afférente a notre propos, elle mériterait d'être trait4e en detail dans une etude
partidulière portant sur l'integration interculturelle.

Les Franco-Ontariens aspirent-ils a se &fink comme une minorite nationale,
dire qui pretend a certains droits sur un territoire donne du fait d'antecédents
historiques particuliers? Ou resteront-ils une minorite subordonnée? On ne peut pas
traiter d'het4rogénéité linguistique sans en même temps s'interroger sur ces
questions. Elles peuvent faconner nos réponses.

Considérons maintenant brièvement le domaine des amenagements linguistiques qui
sous-tendent toute pratique de l'héterogéneite.

3.5 Les aménagements linguistiques

Une classe d'accueil, une école de parlants francais parmi des écoles de refrancisation,
la Charte et les ayants droit, l'integration individuelle ou en groupe, les tests de
competence linguistique, la methodologie de Factualisation, ce ne sont la que
quelques-uns des domaines d'intervention envisageables.

Par ailleurs, comme l'amenagement linguistique recouvre tous les domaines
(legislatif, institutionnel, social et pédagogique), il devient complexe de s'y pencher

moins de lui accorder une place A part. Némunoins, les quelques travaux que nous
avons consult& sous cette rubrique sont tr& éclairants.

Jusqu'ici, ce qui ressort des etudes indique une focalisation sur les domaines législatif
et gestionnaire en Ontario français et, a l'autre bout du spectrum, une evaluation
plutot negative de la qualite linguistique de nos élèves. Il nous semble qu'une vision
politique d'ensemble et une volonté politique de traduire en un plan global les besoins
de normes de correction ou de qualite linguistique manquent tous deux.
L'heterogenCite ne va pas disparaltre. Sommes-nous en mesure de traduire en un
plan d'action concret le projet scolaire franco-ontarien de facon a éliminer les effets
négatifs de l'heterogénéite? Va-t-on être guide par les événements ou allons-nous
mener notre destinée? Apr& l'obtention de l'école, il faut se demander: cquelle école?.
Nos répondants ont éte des plus clairs sur la facon de ressentir les effets d'un
manque de pouvoir, ou de vivre dans des institutions assimilantes. L'amenagement
linguistique franco-ontarien est en action mais le plan general laisse encore a desirer.
II ne semble pas &nailer d'un projet de societe englobant.

3.6 La place de la variation dans l'hétérogenéité linguistique

Quand nous évoquons la place de la variation, nous faisons allusion a la conscience
que nous en avons et aux amenagements qui lui sont réservés dans la pratique
scolaire. Dans une enquête comme celle que nous menons, il ifest pas rare
d'entendre évoquer des principes qui ne sont pas nécessairement conformes au vécu.



La raison principale en est que la plupart des gens entretiennent des idées tr.& floues
sur une foule de facteurs linguistiques. Il est bon de rappeler que renseignement de
la linguistique dans le programme de formation du personnel enseignant date d'apres
1975 et qu'il est pergu comme facultatif, ardu et sans incidence sur les pratiques
péclagogiques.

On reconnait géneralement deux ordres de variations: les variations
intralinguistiques et les variations interlinguistiques. Les premieres repr&entent ce
qui se manifeste dans les usages et dans les structures d'un même systeme. La
variation pergue pourra être le fait de la dispersion geographique, par exemple. On
reconnait ainsi la presence de variations entre les trois grandes regions du Sud, du
Nord et de l'Est de l'Ontario pour les objets familiers, rameublement, la cuisine et les
expressions intimistes.

Les variations interlinguistiques, quant a elles, sont commandées par la proximite de
ranglais, surtout dans le Sud. Le contact entre les langues y est plus frequent et les
locuteurs doivent alterner plus souvent dans cette region l'usage des deux langues.
Emprunts, calques et autres interferences des systemes en contact font alors leur
apparition.

Une peclagogie en frangais et du frangais qui tiendrait compte des conditions
hetkrogenes de réalisation voudrait tirer partie de la diversite du fonds linguistique
et renrichir grace a des projets de recherche qui mettraient en evidence l'apport du
milieu au maintien d'une langue. Trop souvent, on a voulu extirper les marques
régionales comme autant de fautes par rapport a un frangais commun. En fait,
reconnaitre ces variétes, c'est reconnaitre du même coup le patrimoine, c'est-a-dire
les marques d'une presence culturelle dans un lieu donné. Du même coup, on
changerait les perceptions, les identit& sociales et les sources d'appartenance qui
sont a la base du maintien d'une langue.

Mais tout n'est pas que variation clans le linguistique. L'uniformite du code ecrit
existe. Parmi les difficult& resultant de l'héterogénéité, on peut signaler la difficulté
chronique do. maitriser le code écrit parmi les étudiant(e)s. L'Ontario frangais en est
venu a devoir faire face aux situations suivantes: (1) des étudiant(e)s faibles a recrit
craignent de s'inscrire dans nos facult& de formation, se dirigent vers les institutions
anglaises et reviennent, crautant moins bien équipe(e)s, enseigner dans les écoles
frangaises; (2) des étudiant(e)s doué(e)s en sciences et mathematiques terminent leur
spécialisation, obtiennent un diplôme universitaire et produisent des textes &fits au
son, a raison de vingt fautes orthographiques par page; et (3) des écoles integrent
dans les classes normales, ay.& une atm& clans le systeme, des éleves dont les deux
parents sont anglophones et qui vivent dans des milieux tr.& majoritairement anglo-
dominants. Ces realit& rebondissent dans la chaine du réseau institutionnel comme
autant de bombes a retardement. Ce sont les effets négatifs de l'héterogéneite mal
geree.

En résumé, si, d'une part, il existe tout un travail d'information et de formation a
réaliser en ce qui concerne la place de la variation linguistique dans le curriculum de
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frangais, ii y a, d'autre part, tout autant de travail A accomplir pour atteindre une
competence exemplaire en matiere de frangais &fit. Dans les deux cas, les
&marches pédagogiques favorisant A la fois la prise de parole gratifiante et l'usage
du code écrit A des fins pertinentes s'imposent.

3.7 La didactique

Dans les propos qui vont suivre, nous tenterons de montrer A quoi ressemble une
pédagogie adaptee a un contexte d'héterogenéite linguistique, nous examinerons
ensuite les conditions de realisation d'une telle pedagogie et, enfin, nous ferons une
evaluation de la situation actuelle.

3.7.1 tine pedagogic en contexte d'hetérogénéité

Toute pedagogie qui permet de faire en sorte que l'apprenant(e) est incite(e)
s'approprier sa langue, A la vivre, A s'en servir pour s'exprimer, A l'utiliser pour
communiquer et s'entretenir avec des destinataires reels et varies est profitable au
projet de pédagogie en contexte d'heterogenéite linguistique. Une telle pegagogie
&passe le projet de didactique du frangais pour englober celui de la didactique en
contexte minoritaire. En d'autres termes, comme nous rayons exprime au tout debut
de ce chapitre, le projet devient tres tot interdisciplinaire. Ii touche tres tot l'école
comme entite sociale. Ii affecte aussi les rapports entre l'école et le milieu, la
communaute et la famine.

Se Ion le Programme-cadre de franfais de 1987 du ministere de l'Education de
l'Ontario, «il y a pratique quand l'éleve [...] lit, écoute, visionne, parle et ecrit pour les
raisons pour lesquelles on accomplit generalement ces actes. (p. 36). L'éleve est
appele(e) A vivre des experiences réelles de comniunication, A se poser des questions
sur ses experiences et A s'adonner A des activités d'apprentissage qui lui permettent
de vivre d'autres experiences enrichissantes dans sa culture.

Un tel programme entraine ipso facto une revision complete de nos habitudes
d'échanges avec les &eves et celles des éleves entre eux. On peut toujours lire ou
&outer le conte pour le plaisir que l'on en retire. Cela va de soi pour celui ou celle
qui aime le conte. On ne lui enseignera rien A vouloir le motiver pour ce ou elle
aime déjA. Mais quel effet produit l'enseignement magistral par mode de questions
portant aur la critique de film, de disque ou de livre pendant deux semaines, alors
que l'on demande a l'éleve de produire une critique «pour lundi prochain.? Ii n'y a
aucun rapport entre les deux activites. Comment se sentent les éleves laissés A eux-
males apres qu'on leur a dit: «nous allons preparer un &pliant touristique de notre
ville.? Quelles sont les raisons «pour lesquelles on accomplit generalement ces actes.?

Ces quelques anecdotes pourraient sembler caricaturales si ce n'était qu'elles sont
LT& répandues. Une cueillette systematique de ces pratiques, si elle était nécessaire,
reste A faire. Pour le moment, on peut avancer que la mise en oeuvre du Programme-
cadre de franfais n'est pas une réalite. Les implications pedagogiques contient
n'ont pas affecte la formation de base ou en cours d'emploi sinon de fagon sporadique,
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ponctuelle et superficielle. Les manuels, les instruments d'évaluation formative et
les plans de cours ne reflètent pas nécessairement les voies tracées par les documents
theoriques ou politiques.

La didactique du frangais langue maternelle en Ontario est laissée pour compte.
L'Alliance ontarienne des professeurs de frangais (AOPF) devrait faire montre de
leadership politique pour que le Ministere réagisse et comprenne l'importance de ce
dossier. Le ministère de l'Education devrait confier a une direction de supervision
de la plus haute instance la responsabilite d'agencer les dossiers de didactique en
frangais et de frangais. Les facultés d'éducation devraient etre dotees d'un milieu de
vie reserve a la didactique du frangais (salle dotee de magnétoscope, enregistreuse
cassette, dictionnaires, revues, etc.) et de programmes complets de didactique du
frangais. L'étude traitera-t-elle de ces difficultes pédagogiques? Les entrevues en
feront état de fagon très explicite. Notre analyse des manuels montrera l'écart qui
existe entre les pédagogies préconisant l'intégration des activites de communication
réelles, et les manuels.

Par ailleurs, Cazabon et Frenette (1980) ont fait l'analyse des facteurs influengant les
conditions normales d'acquisition d'une langue maternelle en milieu scolaire. Ils ont
dfiment documente ce qui existait dans les manuels et les strategies en usage en
1978, ainsi que ce qu'on retrouvait a la formation initiale. La présente recherche
s'inscrit dans le courant des réflexions fondamentales visant le changement
institutionnel. A titre de comparaison, on retrouve chez Lentz (1986) les mémes
exigences en ce qui concerne les aspects pédagogiques du probleme de la didactique
du frangais en milieu minoritaire (le Manitoba frangais, en l'occurrence). Ii dit (p.
16):

L'éleve developpera les habiletés langagieres nicessaires pour utiliser
efficacement sa langue maternelle comme instrument de communication
personnelle et sociale: l'eleve sera capable d'ecouter, de lire, de formuler
oralement et d'écrire differents discours propres répondre a ses
principaux besoins de communication; l'eleve valorisera sa langue
matemelle, de maniere a pouvoir «vivre en franfais et a faire en sorte
que sa langue devienne un facteur de personnalisation et de socialisation.

Cet extrait contient tout ce que l'on recherche chez la personne qui mattrise sa langue
maternelle. En Ontario, le contenu de la citation prend l'allure d'un voeu pieux
plutot que d'une réalite. Mais si ce sont là les conditions minimales a respecter, il
faudra bien que les institutions cherchent a les atteindre.

3.7.2 Les conditions de réalisation

Nous voulons souligner dans cette section l'importance de miler la salle de classe
l'école, l'école au système d'éducation et le système a la communauté.

Lentz (1988a, b) propose un cadre didactique pour l'enseignement et l'apprentissage
du frangais langue maternelle en milieu minoritaire. Ce cadre comprend deux
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dimensions, soit des points d'appui structurels et une pedagogie de la communication.
Son etude répond en tous points aux observations que nous aimerions faire pour
l'Ontario frangais.

Trois points d'appui structurels sont présentes. Ii s'agit (1) d'une communauté
francophone dynamique, vivant et travaillant en frr Igais; (2) d'une structure
éducationnelle comprenant des écoles de langue frangaise, de la maternelle au
secondaire, un conseil scolaire de langue frangaise, une entité francophone au sein du
ministere de l'Education, une faculté d'éducation qui vise A assurer une formation
continue des maitres en frangais et une association professionnelle provinciale des
enseignant(e)s de langue frangaise; et (3) d'une structure curriculaire qui permettrait
aux enseignant(e)s .de guider leurs étudiants a travers un ensemble de situations
d'apprentissage coherent, progressif, acitipte aux besoins de base de rensemble des
étudiants de la province. (p. 7).

Ce bref résumé comprend ressentiel des facteurs qui constituent les conditions de
realisation d'une pedagogie de la communication en milieu minoritaire. L'analyse de
ces conditions de realisation pour l'Ontario frangais se trouve dans Churchill, Quazi
et Frenette (1985). Le document park de la quasi-impossibilite pour l'enseignant(e)
d'oeuvrer dans les conditions existantes.

L'étude fait etat du problème que pose la presence d'élèves parlant peu ou pas le
frangais dans les écoles de langue frangaise (p. 90):

L..] les mesures prises pour remedier et la situation semblent varier
enormement d'un conseil a l'autre. Dans certaines juridictions on met
sur pied des classes d'accueil, &Ins d'autres on ajoute des cours de
recuperation linguistique. Ailleurs on integre les éleves anglo-dominants
dans les cours réguliers. Cette variation ne semble pas etre due a la
disponibilité des ressources financieres. Ily a fort a parier que la meme
variation dans les programmes se trouve dans les strategies pedagogiques
en faveur.

Les auteurs relèvent des problèmes specifiques aux écoles de langue frangaise (outre
les problèmes dits .normaux»), dont la question des comites d'admission et de la
ptoblématique concernant la definition d'un élève francophone. A ce sujet, Churchill,
Quazi et Frenette indiquent que (p. 202):

L'importance de cette question tient au fait que c'est en grande partie,
mais non exclusivement, par la clientele scolaire que le contexte ambigu
de la situation minoritaire finit par enychir l'école. II serait evidemment
possible de lever l'ambiguité en éliminant tout &eve ne possidant pas les
caractiristiques optimales: bonne maftrise du franfais, identification
intense a la collectivite franco-ontarienne, adhesion sans reticence et la
foi catholique (pour les écoles separees) et un ensemble d'attitudes et de
capacites cognitives permettant a l'éleve de surmonter toute situation
d'ambigufte. Un tel choix pourrait sans doute se justifier, [...] mais le
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dabat commence pracisiment au moment oz1 l'on voudrait run
ou l'autre de ces criteres.

Nous aurions pu faire un plus long usage du contenu de rétude de Churchill, Quazi
et Frenette parce qu'elle pose les questions auxquelles nous tentons de répondre.
(Dans une ceqaine mesure, on y trouverait reponse aux questions soumises par le
ministere de rEducation pour la présente etude.) Quel est l'impact de la presence des
personnes parlant peu ou pas le frangais sur celles qui le parlent? A quel moment
peut-on songer a integrer les deux groupes? Qu'est-ce qu'une experience de
refrancisation? Si nos répondants affirment qu'il y a heterogénéite chez les éleves,
pourquoi leurs méthodes, strategies et manuels ne font-ils pas usage d'une plus
grande variété d'approches?

On retrouve aussi dans leur etude ressentiel de ce que Cazabon et Frenette (1980)
avaient traite d'un point de vue plus microseopique, soit en examinant les manuels,
les programmes, la formation et la perception des enseignant(e)s. Les congruences
entre etudes sont suffisantes pour que Fon se fasse une opinion informée. A moins
de s'attaquer aux conditions de realisation elles-mêmes, comment s'attendre
corriger la situation? Quand on conjugue cet ensemble &etudes convergentes, ii
semble qu'il ne manque plus qu'une question de pouvoir, de leadership et d'exécution.
Pourtant, pour robservateur externe, il semble y avoir beaucoup de tAtonnements.
L'opinion du dernier venu semble souvent prévaloir sur les decisions éclairées.
Certaines positions vont dans une direction reconnue comme 'Waste. De plus enplus
d'enseignant(e)s se reconnaissent impuissant(e)s devant ravalanche de conditions
adverses et abandonnent la lutte, préférant faire semblant plutot que de succomber
au stress.

3.7.3 L'évaluation de la situation actuelle

Nous nous référons ici autant a revaluation de la competence langagiere qu'a
revaluation des conditions de realisation en vigueur a rheure actuelle en Ontario
frangais.

En ce qui concerne la competence langagiere, les evaluations sont claires: il est
evident que la qualite langagiere en langue premiere de communication fait défaut
chez les Franco-Ontariens.

Par ailleurs, si l'on sait que les francophones ont moins de chances de terminer leurs
etudes secondaires, et si Pon sait que le phenomene persiste déjà depuis de
nombreuses années, peut-on etre surpris de constater que plusieurs parents ne
pergoivent pas rutilite et la viabilite d'une education exclusivement frangaise?

La question la plus persistante pour nous, c'est de comprendre ce qui peut bien
motiver les autorites a maintenir le statu quo quand on connait si bien les
consequences de la situation actuelle. A quand:

- une universite de langue frangaise?
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- des colleges de langue frangaise?
- une division de l'éducation franco-ontarienne?
- des conseils homogenes de langue frangaise a travers toute la province?
- des bureaux régionaux de langue frangaise?
- des mesures appropriées de refrancisation?
- des centres scolaires communautaires?
- des programmes de formation continue et d'alphabetisation?

Sans cela, pourquoi parler de pédagogie adapt& a des conditions d'hétérogénéite?

3.8 Conclusion

En guise de conclusion a ce chapitre, on peut y aller de quelques constats. Si
l'approche communicative peut faciliter le changement d'attitude des jeunes par
rapport a la langue, ii faut aussi comprendre qu'elle n'est pas une panacée. La
qualité linguistique intervient quand on traite de l'héterogénéité linguistique.
L'heterogeneité linguistique touche plusieurs domaines, dont la didactique n'en est
qu'un parmi d'autres. Nous avons fait valoir l'importance des facteurs suivants
quand on traite de l'hétérogénéite: les attitudes et les identites, les données
démographiques et les conditions d'existence, les institutions et les amenagements,
le statut de la langue en contact et l'orientation des legislations en cours, les effets
des bilinguismes et la formation des enseignant(e)s. Ils sont a combiner aux facteurs
pedagogiques.
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4. La méthodologie

Le sujet de cette recherche nous orientait naturellement vers une enquête de type
qualitatif vu la difficulte de mesurer le concept de l'héterogénéite linguistique. Ii
nous a donc semblé plus pertinent de relever des attitudes, des perceptions et des
tendances. En d'autres termes, l'equipe de recherche a tenté d'obtenir le portrait le
plus fidele oui soit de l'idée que les enseignant(e)s se font de la situation qui se vit
dans les écoles de langue frangaise de l'Ontario. Nous avons arreté notre choix sur
les trois grandes questions suivantes:

Question 1: Quelle est l'ampleur de l'héterogeneite linguistique dans les écoles?

Question 2: Quelle est la perception du probleme au niveau du conseil, de l'école et
de la salle de classe?

Question 3: Quels types d'intervention pratique-t-on?

4.1 Les répondants

Comme nous rayons déjà indiqué, la pédagogie en milieu héterogene &Toque des
questions qui débordent largement la salle de classe. C'est pourquoi ii nous a semblé
primordial d'interroger différents intervenants scolaires, soit les surintendant(e)s, les
directeurs et les directrices d'école, et les enseignant(e)s.

Les surintendant(e)s, les directeurs et les directrices d'école ont ét4 interrogé(e)s au
moyen de questionnaires écrits, les enseignant(e)s au moyen d'entrevues enregistrées.

4.2 L'échantillon

L'étude devait comprendre cinq des six grandes regions de la province désignées par
le ministere de l'Education. Ii s'agissait du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre-
Nord, du Centre et de l'Est de l'Ontario. Nous avons done consulte des directeurs ou
directrices d'éducation et des surintendant(e)s de ces regions afm qu'ils ou elles
puissent nous assister dans la selection des écoles les plus representatives de leur
milieu. Nous voulions également des écoles de chaque niveau, soit le primaire,
l'intermédiaire et le secondaire. Enfin, les deux conseils, le public et le séparé,
devaient etre represent& lit oit c'était possible.

Le nombre d'écoles par region a été choisi en fonction de l'importance de la population
francophone. Ainsi, deux écoles ont été choisies pour les regions du Nord-Ouest, du
Nord-Est et du Centre. Quatre écoles ont été choisies pour le Centre-Nord et six pour
la region de l'Est, pour un total de 16 écoles.

Une fois les écoles sélectionnées, nous avons communiqué avec les directeurs ou
directrices d'éducation concerné(e)s pour les informer de l'existence de l'étude et leur
demander la permission de distribuer des questionnaires dans les écoles et les
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conseils de leurs secteurs respectifs. Chaque Ccole, a cette &ape, aparticipe A l'etude.
Nous avons poursuivi avec les mêmes écoles pour les entrevues.

4.3 Les manuels et les strategies pédagogiques

Rappelons que l'étude avait egalement pour but d'analyser le contenu des manuels
en usage dans les écoles franco-ontariennes et d'essayer de faire le tour des strategies
nouvelles proposées par les spécialistes de l'éducation en milieu héterogene. Pour
saisir la relation entre les moyens didactiques et l'héterogéneite linguistique, nous
avons fait:

(1) une verification des manuels en usage A l'aide d'une grille de lecture construite
partir des données du chapitre 3;

(2) une analyse des nouvelles strategies pédagogiques proposées dans les récents
travaux traitant de l'héterogénéite;

(3) une lect re des entrevues avec les enseignant(e)s afin de &gager leurs opinions
sur la question.

4.3.1 Le choix des manuels

Nous avons relevé dans la Circulaire 14 taus les manuels susceptibles de nous
interesser. H nous fallait faire une selection par matière. Nous avons retenu le
frangais, qui est la matière visée dans l'étude, mais aussi toutes les matières
susceptibles d'inclure les concepts-des de la grille de lecture: etudes sociales, histoire
et etudes contemporaines, geographie et urbanisme. Ensuite, nous avons demande
A des enseignant(e)s, A chacun des niveaux retenus (3e, 5e, 7e et 1 le années), de
choisir les manuels gulls ou elles utilisent dans leur classe ou que des collègues
utilisent, et d'éliminer ceux qui leur semblaient le moins en usage. Enfin, nous leur
avons demande d'ajouter ceux qu'ils ou elles utilisent mais qui ne sont pas au
programme. L'échantillon final comprend ainsi cent manuels.

4.3.2 Les strategies pédagogiques

La plupart des récents travaux que nous avons pu recueillir (40 en tout) se placent
sous la bannière de l'interculturel plutot que de l'héterogéneite linguistique
proprement dite. Ce dernier problème, particulier aux francophones minoritaires, n'a
pas encore attire l'attention qu'il mérite. Néanmoins, les deux dimensions se
rejoignent en ce qu'elles invitent a une ouverture sur les valeurs, les attitudes et les
savoirs A propos des groupes dont l'école franco-ontarienne est constituée.

4.3.3 Les opinions des enseignant(e)s

Nous avons relu les transcriptions des entrevues (pits de 36 heures en tout) dans le
but de retracer les temoignages implicites et explicites se rapportant au curriculum,
au programme d'études et aux manuels. Par ailleurs, nous avons voulu rapprocher
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les opinions recueillies auprès des enseignant(e)s des considerations se rapportant
aux manuels. Une codification des enonces fut réalisée grace a la cueillette des
concepts étudies au chapitre 2. Ainsi, nous pouvions évaluer les écarts et les
rapprochements entre les chercLeurs et les enseignant(e)s sur des dimensions de
même nature. Pour ce faire, nous avons eu recours a une grille de contenu de
programme.
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5. Les resultats des questionnaires et des entrevues

Dans ce chapitre, nous présentons une analyse des réponses que nous avons obtenues
partir des questionnaires et des entrevues. Nous étudierons d'abord les résultats

des questionnaires aux surintendant(e)s et aux directeurs ou directrices, puis nous
examinerons en profondeur les temoignages des enseignant(e)s recueillis lors des
entrevties.

5.1 Les résultats des questionnaires aux surintendant(e)s e3
direeteurs/direetrices

La majorité des répondants estiment que recole frangaise n'est pas en mesure
d'intégrer les &eves parlant peu ou pas le frangais sans intervention particuliere. Ce
ne sont pas les idées qui font défaut (programmes d'accueil, tests d'admissibilité,
developpement professionnel pour le personnel, etc.), mais il est surprenant de noter
qu'aucun répondant n'a suggéré l'établissement de politiques d'intégration. II semble
done qu'on délegue toujours la tAche de rintegration des éleves parlant peu ou pas le
frangais a renseignant(e).

Tous les répondants s'accordent pour dire que rintégration des &eves parlant peu ou
pas le frangais ne peut se faire sans nuire aux éleves qui le parlent. La presence
d'éleves parlant peu ou pas le frangais dans la salle de classe oblige bien souvent
l'enseignant(e) a communiquer en anglais. Encore une fois, on est d'ac .ord qu'une
forme d'intervention est nécessaire (raise sur pied de classes d'accueil ou de
refrancisation), mais on semble s'en tenir A des voeux pieux, aucun repondant n'ayant
expose de positions claires a ce sujet.

Tous les répondants sont d'accord sur le fait que les éleves p_ rlant peu ou pas le
frangais ne sont pas tous faciles A integrer. On établit une difference entre les éleves
«anglophones., c'est-A-dire les Canadiens frangais assimiles, et les éleves d'origine
etrangere, c'est-A-dire les Néo-Canadiens.

Un seul repandant a pris des mesures pour recenser le nombre d'éleves parlant peu
ou pas le frangais dans les écoles de son conseil et encore, uniquement en reponse A
l'accroissement des effectifs néo-canadiens. Serait-ce que les administrateurs et
administratrices scolaires sont telleme t habitué(e)s a desservir des &eves parlant
peu ou pas le frangais qu'ils ne pergoivent lame plus la presence de cette clientele?

Les avis sont parts& quant a savoir si la presence d'éleves parlant peu ou pas le
frangais dans récole pose probleme: la moitie des répondants raffirme, l'autre moitie
pense le contraire. Ici encore, on semble surtout avoir a resprit les éleves néo-
canadiens a rinterieur du groupe des &eves parlant pen ou pas le frangais.

Les surintendant(e)c), les directeurs et les directrices se contredisent quant
rexistence d'activites d'acculturation pour les éleves néo-canadiens. Certain(e)s
surintendant(e)s ont indique qu'ils ou elles avaient des strategies précises
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d'integration selon la provenance des éleves d'origine étrangere, mais les directeurs
et directrices semblaient en ignorer
rexistence ou les trouver sans grande importance.

Ii y a aussi divergence d'opinion entre les surintendant(e)s et les directeurs ou
directrices quant aux manuels scolaires. Les directeurs et directrices jugent que les
manuels ne sont pas adaptes a une population héterogene. Les surintendant(e)s,
pour leur part, estiment que les manuels utilises dans les écoles de leur conseil sont
adaptes a une population héterogene parce gulls sont inscrits dans la Circulaire 14.

Les répondants sont d'accord pour dire que ron n'aborde pas la question des éleves
parlant peu ou pas le francais lors de la formation initiale. Hs indiquent que les
enseignant(e)s ne benéficient pas de formation en cours d'emploi visant a développer
des habiletes interactives chez les éleves parlant peu ou pas le francais.

La majoriM des répondants ont affirmé avoir des politiques concernant rinscription
des &eves parlant peu ou pas le franca's. En général, ii s'agit de comites d'admission
au niveau des conseils. En ce qui a trait aux politiques des écoles, elles semblent
subjectives et même imprécises. En effet, on exige simplement que les &eves soient
en mesure .fonctionner en frangais..

Le portrait global que nous pouvons tracer a partir des réponses des surintendant(e)s,
des directeurs et des directrices aux questionnaires est le suivant: en général, nous
constatons que les administrateurs et administratrices semblent bien loin du vécu de
la salle de classe; par consequent, ils ou elles ne semblent pas être au fait de la
situation d'héterogénéite linguistique et culturelle qui prévaut dans les écoles
frangaises en Ontario.

5.2 Les resultats des entrevaes avec les enseignant(e)s

L'analyse des entrevues avec les enseignant(e)s s'articulera d'abord autour de leur
connaissance de la clientele scolaire, c'est-ti-dire de leurs perceptions du vécu
sociologique des &eves. On abordera ensuite les diverses positions des enseignant(e)s
face A la presence d'éleves parlant peu ou pas le frangais dans les écoles de langue
francaise, apres quoi nous examinerons leur pratique didactique en salle de classe.
On évaluera enfin leur capacité de changer ou d'adapter leur pratique didactique en
fonction d'une clientele hethrogène.

5.2.1 Les perceptions des enseignant(e)s

Dans cette premiere étape de ranalyse, nous avons cherché a approfondir notre
connaissance de la clientele scolaire des divers milieux vises par renquete. Nous
avons examine les facteurs sur lesquels les enseignant(e)s se sont étendus, a savoir
les mafiages mixtes, les institutions de langue frangaise et l'ampleur de
l'héterogénéite.
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5.2.1.1 Les mariages mixtes

Au cours des deux dernières décennies, bon nombre d'études ont identifie les
manages mixtes entre francophones et anglophones comme un facteur determinant
dans l'assimilation des Canadiens frangais A la communaute anglophone. Si l'on
considère que pour l'ensemble de la province, 52 % des ayants droit sont issus de
couples mixtes, et que pour ce même groupe le taux de retention du frangais s'établit
A 19,1 %, i! y a lieu de se demander quel peut 'etre l'impact des manages mixtes sur
le système scolaire franco-ontarien.

Les commentaires des enseignant(e)s sur les manages mixtes sont unanimes: ils
confirment que (1) bon nombre d'élAves sont issus de manages mixtes, que (2) les
élèves issus de manages mixtes sont generalement anglo-dominants, et que (3) les
élèves issus de manages mixtes éprouvent des difficultes en classe A cause de leur
manque de competence en frangais.

Une etude de Mougeon (1984) indique que les enseignant(e)s se sentent frustre(e)s
vis-à-vis de la difficulte de leur ache. Certain(e)s vont lame jusqu'A préconiser la
non-admission des élèves parlant peu ou pas le frangais qui, A leur avis, ont un effet
retardateur sur les &Ayes qui le parlent. Nous avons vu plus haut qu'un tel choix
pourrait se justifier mais n'est pas sans problème.

Sachant que la grande mAjorite des francophones faisant partie de couples mixtes
adoptent l'anglais comme langue principale de communication A la maison, on en
vient A se demander ce qui motive un couple mixte dont la vie se deroule en anglais
au foyer A envoyer ses enfants dans une école frangaise. Les parents semblent
compter de plus en plus sur l'école pour assurer le développement et l'épanouissement
culturel et linguistique de leurs enfants. Les parents font éduquer leurs enfants dans
les écoles frangaises afin que ceux-ci puissent devenir bilingues. Les parents
semblent croire que si leurs enfants n'apprennent pas le frangais a l'école, ils
deviendront unilingues anglais. Existe-t-il ailleurs un tel phénomène de sociologie
scolaire? Et s'il se trouve des situation semblables, quelles interventions
institutionnalles sont préconisées?

Ii faudra réexaminer l'école en tant que lieu d'intervention sociale sur les pratiques
linguistiques. Si la dynamique des rapports linguistiques dans la société ontarienne
provoque la non-transmission du frangais aux enfants de couples mixtes, peut-on
espérer que les écoles compensent ce que les parents ne sont pas préts A faire pour
leurs propres enfants?

5.2.12 Les institutions de langue frangaise

On admet aujourd'hui que la vitalite ethnolinguistique d'une communaute est
fonction, entre autres, de son réseau institutionnel. La pertinence de cet &once en
ce qui concerne les écoles de langue frangaise de rOntario est capitale, si l'on convient
que l'école reflète la sociéte qui l'alimente tout en faisant elle-méme partie du réseau
institutionnel.
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Une premiere catégorie de réponses concerne rinfluence des médias de masse. Pour
la majorité des enseignant(e)s, romniprésence de la telévision et de Ia radio dans la
vie des jeunes est indiscutable aujourd'hui. Les enseignant(e)s semblent tous et
toutes reconnaitre que, pour les jeunes, la culture frangaise actuelle passe surtout par
les médias de masse et que rappui qu'apportent les médias A la francophonie est
essentiel.

Une deuxième catégorie de réponses porte sur rinfluence des institutions
communautaires, soit la bibliotheque, la garderie et les centres sportifs et culturels.
D'apres les commentaires des enseignant(e)s, il semble y avoir un manque généralisé
d'appui de la part des institutions communautaires ou tout simplement une absence
d'institutions de langue frangaise.

Une dernière catégorie de réponses se rapporte a récole en tont qu'institution de
langue frangaise. Certain(e)s enseignant(e)s ont une vision fataliste des choses et
croient que la survie de récole de langue frangaise est compromise sans la presence
des éleves parlant peu ou pas le frangais, pour des raisons de nombres. D'autres
soutiennent au contraire que la presence des &eves parlant peu ou pas le frangais
compromet la survie de récole de langue frangaise, pour des raisons d'ordre culturel.

Comment expliquer ce manque de cohesion en ce qui a trait au mandat de récole
franco-ontarienne? Les deux visions opposées refletent essentiellement le conflit qui
existe entre les francophones qui, a notre avis, préconisent le bilinguisme même
quand celui-ci est soustractif, et les francophones qui endossent une vie
communautaire vraiment frangaise en Ontario. Avant de donner un mandat précis
aux écoles, il faudra sans doute que la communaute franco-ontarienne se donne une
vision claire d'abord.

5.2.1.3 L'ampleur de l'hétérogenéite

Les enseignant(e)s ont pergu l'ampleur de rhetérogeneite a plusieurs niveaux. Elle
se présente d'abord en terme de nombres, c'est-h-dire qu'on a souvent rimpression que
la majorite des éleves éprouvent des difficult& A s'exprimer en frangais, et que ce
manque de competence linguistique s'accompagne d'effets négatifs non seulement sur
les éleves parlant peu ou pas le frangais mais aussi sur les éleves qui le parlent.

Quelquefois, on pergoit rampleur de rheterogéneit6 au niveau de rambiance socio-
culturelle. Dans certaines écoles, ii semble y avoir une absence de vécu propre a la
culture franco-ontarienne.

Toute la question de la perception negative qu'ont les jeunes de la langue frangaise
temoigne également de rampleur de l'héterogeneitk. II y a en a qui refusent de parler
frangais parce que cça ne fait pas bien..

L'ampleur de l'héterogenéit4 se traduit aussi par un manque de collaboration, voire
de solidarite entre les enseignant(e)s et les administrateurs et administratrices
scolaires. On semble litt4ralement avoir abandonné la lutte dans certains milieux
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scolaires. A ce sujet, les enseignant(e)s pergoivent souvent leur tache comme lourde,
astreignante, voire impossible.

Devant rampleur de rhetérogénéite, certain(e)s enseignant(e)s semblent même
remettre en cause rarticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertes qui assure
le droit aux minorites de langues officielles de chaque province de faire instruire leurs
enfants dans leur propre langue, même lorsque ces enfants la parlent peu ou pas. Ce
n'est pas la premiere fois que nous avons roccasion de faire allusion a cette mesure
plutot radicale, qui en dit long sur les sentiments d'impuissance que certain(e)s
enseignant(e)s doivent éprouver.

Au terme de ces temoignages, est-il possible de determiner un seuil critique au-dele
duquel rampleur de l'héterogeneite serait excessive? Il semble que les écoles
frangaises qui se distinguent vraiment des autres sont celles ou les rapports entre les
&eves, en dehors de toute situation d'enseignement formelle, ont lieu naturellement
en frangais.

5.2.1.4 Conclusion

Pour conclure cette section sur le vécu sociologique de la population des écoles
frangaises de l'Ontario tel que percu par les enseignant(e)s, nous pouvons affirmer
que la situation n'est pas des plus positives. Il s'agit plus souvent qu'autrement d'une
population anglicisée pour qui parler frangais se resume a une activite scolaire. Les
enseignant(e)s font part de l'ampleur de l'hétérogénéite qui existh dans la majorité
des écoles.

Les marines mixtes sont un des facteurs determinants de cette situation. Bon
nombre d'eleves sont issus de marines mixtes oü ranglais prédomine a. la maison.
Les enseignant(e)s rapportent que les parents font peu ou pas d'effort pour aider
leurs enfants dans l'apprentissage du frangais. On considere que cela est du ressort
de récole.

Un autre fixteur important est le manque de soutien de la part des institutions
communautaires. Méme la oti celles-ci existent, de nombreuses écoles ne semblent
pas interagir pleinement avec leur milieu.

5.2.2 Les positions des enseignant(e)s

Ayant vu comment les enseignant(e)s pergoivent le phénomene de rhetérogeneite
linguistique, nous cherchons maintenant & savoir comment ils ou elles se positionnent
face au probleme de la presence et de rintegration des éleves parlant peu ou pas le
frangais dans les écoles de langue frangaise, et face a la formation qu'ils ou elles ont
regue.



5.2.2.1 Face a la présence des &eves parlant peu ou pas le frangais

La phipart des enseignant(e)s sont d'accord pour faire une distinction entre l'école
frangaise et l'école d'immersion. Certain(e)s voudraient interdire l'accès des écoles de
langue frangaise aux élèves parlant peu ou pas le frangais. On relance alors la balle
dans le camp de la famille. Si celle-ci n'a rien fait pour inculquer la langue frangaise
a ses enfants, ne vaudrait-il pas mieux qu'elle les dirige vers une école d'immersion?

Certain(e)s vont moins loin, mais affirment néanmoins que ce n'est pas a
renseignant(e) de s'adapter aux &ayes parlant peu ou pas le frangais, de peur de
défavoriser les élèves qui le parlent. On en revient a rid& que le foyer est le
meilleur outil de francisation des jeunes.

Quelques enseignant(e)s, en ramenant la question a leur propre vécu, prétendent que
la presence des élèves parlant peu ou pas le frangais ne pose pas toujours problème.
S'ils ou elles ont pu réussir a garder leur langue et leur culture malgre tout, pourquoi
les jeunes n'en feraient-ils pas autant?

5.2.2.2 Face a l'intégration des élèves parlant peu ou pas le frangais

.Méthodes» est un bien grand mot pour parler des moyens d'intervention proposées
par les enseignant(e)s pour favoriser l'integrati on des &ayes parlant peu ou pas le
frangais. En effet, leurs suggestions relavent davantage de l'abstrait que du concret
et font essentiellement appel aux sentiments, c'est-a-dire a la bonne volonte des
élèves parlant peu ou pas le frangais. Autrement dit, c'est a l'individu parlant peu
ou pas le frangais d'assumer la responsabilité de son integration. L'absence de
reference A des strategies pedagogiques, a des plans de gestion concrets, double du
fait qu'on s'en remet a des facteurs d'ordre individuel, montrent que l'on se préoccupe
peu de l'integration des élèves parlant peu ou pas le frangais.

En fait, les enseignant(e)s semblent préoccupe(e)s davantage par l'integration des
Néo-Canadiens, lesquels ne connaissent pas encore la culture de base nord-
américaine. N'est-ce pas la une fagon de &placer le problème que pose la presence
des &ayes parlant peu ou pas le frangais, en operant un glissement du linguistique
vers le culturel?

5.2.2.3 Face a la formation

Nous serons on ne peut plus brefs ici puisque nulle mention na éte faith de la
formation que les enseignant(e)s auraient regue au préalable ou en cours d'emploi
pour les preparer a faire face au problème de l'héterogénéite linguistique.

5.2.2.4 Conclusion

Ii faut nous rendre a l'évidence que les positions des enseignant(e)s face a la question
de l'heterogeneite linguistique sont souvent contradictoires et ambigues, et qu'ils ou
elles manquent par ailleurs de formation pour remédier a. la situation.
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5.2.3 La pratique didactique des enseignant(e)s

Cette section est divisée en trois parties. Dans un premier temps, nous
categoriserons les propos des enseignant(e)s selon qu'ils se rapportent a des
approches ou a des pédagogies particulières. Dans un deuxième temps, nous
traiterons des facteurs qui déterminent la réussite scolaire thls que ces facteurs sont
pergus par les enseignant(e)s. Dans un troisième temps, nous examinerons la gestion
pédagogique utilisée par les enseignant(e)s pour faire valoir ces facteurs.

5.2.3.1 Les approches et les pedagogies

Les enseignant(e)s font mention de certaines pratiques qui ne relevent que de
rapproche transmissive, laquelle congoit renseignement comme étant la transmission
du savoir. Ainsi certain(e)s enseignant(e)s ont carrément recours ala langue anglaise
pour s'assurer que les éleves parlant peu ou pas le frangais comprennent bien. On
se rapproche de renseignement du frangais comme une langue seconde, que
certain(e)s préconisent d'ailleurs en raison de la faiblesse de la langue premiere des
éleves. On ne semble pas remettre en question rinacceptabilite d'une telle pratique.

En fait, renseignement par le truchement de la langue anglaise, aussi minime soit-il,
nous indique quelles sont les priorités de bon nombre d'enseignant(e)s; la
transmission des connaissances prime sur racquisition de la competence linguistique.
L'approche transmissive, dans laquelle rapprenant(e) est un récepteur passif, exclut
donc rinteractivith. Ce faisant, elle encourage rassimilation en réduisant la gamme
des activites qu'un(e) apprenant(e) est normalement en droit d'exécuter.

En outre, la correction linguistique pratiquée couramment dans les écoles va
rencontre de la pédagogie de la réussite, laquelle est fond& sur une pratique de
valorisation de rapprenant(e), pratique des plus importantes en situation de langue
minoritaire compte tenu des sentiments de cuipabilite qu'éprouvent les éleves sur le
plan sociolinguistique. Lorsque refficacité discursive cede la place a la correction
linguistique, peut-on être surpris qu'insister sur le fait de parler frangais &courage
les éleves et provoque l'effet inverse? Si les enseignant(e)s sont au courant de l'effet
pervers d'une telle pratique, ils ou elles ne semblent pas savoir comment adopter une
pratique mieux adapt& et plus efficace.

5.2.3.2 Les facteurs de réussite scolaire

Les enseignant(e)s ont mentionné trois facteurs qui, a leur avis, déterminent
positivement ou négativement la réussite scolaire des apprenant(e)s. II s'agit de la
competence linguistique, de radaptation de renseignement a la clientele et de la
valorisation des apprenant(e)s.

Au chapitre de la competence linguistique, plusieurs enseignant(e)s estiment que les
éleves parlant peu ou pas le frangais na peuvent pas réussir aussi bien dans une école
de langue frangaise a cause de leur maitrise insuffisante de la langue d'enseignement.
Chez les tenants de cette premiere attitude, on resouligne la difference entre les
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écoles frangaises et les écoles d'immersion, ces dernières étant sans doute mieux
adaptees pour répondre aux besoins des élèves parlant peu ou pas le frangais.

Quelques intervenants, cependant, maintiennent que bien que la langue joue un role
important dans les premieres années de scolarisation, les problèmes lies a une
maltrise insuffisante s'estompent graduellement avec le temps. Pour ces
enseignant(e)s, la langue n'influence pas a long terme la réussite scolaire des
apprenant(e)s. Ii va sans dire que chez les tenants de cette deuxième attitude, il n'y
a pas lieu de faire d'intervention precise puisque le problème se regle de lui-même des
les premieres années de scolarisation.

Toujours au chapitre de la compétr .v.. linguistique, la plupart des enseignant(e)s
soutiennent que la presence des &eves parlant peu ou pas le frangais a des
repercussions sur les élèves qui le parlent. On fait état du retard que cette situation
crée dans l'apprentissage des élèves qui parlent le frangais, ainsi que rinfluence
qu'ont les élèves parlant peu ou pas le frangais sur la vie sociale a récole. Leur
manque de competence en frangais incite les &Oyes qui parlent le frangais a parler
dans leur langue seconde, l'anglais, conformément a la dynamique des langues en
situation de contact mettant aux prises un groupe majoritaire et un groupe
minoritaire.

Les avis sont trés partages quant a la nécessite d'adapter ou non renseignement
la clientele, c'est-tt-dire a la competence linguistique des élèves. Certains
intervenants privilegient les élèves qui parlent le frangais et optent carrement pour
la non-adaptation de l'enseignement. Pour eux, c'est aux élèves parlant peu ou pas
le frangais de s'adapter a récole et non le contraire. D'autres, par contre, sont en
faveur de l'admission des élèves parlant peu ou pas le frangais, mais contournent le
problème du mode d'adaptation et d'integration de ces derniers en demeurant dans
le flou.

En fait, ce sont les enseignant(e)s qui doivent decider eux-mêmes ou elles-mêmes de
leurs strategies car il y a absence d'intervention administrative dans le dossier. On
n'a pas dote récole des .outils» nécessaires pour répondre aux besoins de deux
clienteles différentes. Le bilan est lourd: la situation actuelle ne fait que contribuer

rassimilation des élèves qui parlent le frangais sans donner aux élèves parlant peu
ou pas le frangais que l'on continue d'admettre les mécanismes leur permettant
de s'integrer.

Reste a savoir ce que les enseignant(e)s entendent par valorisation des apprenant(e)s.
Leurs commentaires ont porte sur quatre types d'activites ayant pour but de valoriser
rindividu comme apprenant:

(1) la valorisation par la langue, c'est-à-dire l'encouragement au bon parler et a
récriture sans fautes. Ne se rapproche-t-on pas dangereusement de la pratique
de la correction linguistique qui, comme nous l'avons vu, &courage l'élève de
s'exprimer pluttit qu'il ne rencourage?
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(2) la valorisation par les manuels, c'est-a-dire le recours a des manuels qui
promeuvent ridentification des &ayes au groupe franco-ontarien. On deplore
justement le manque de manuels faith par et pour les francophones de l'Ontario.
De tels manuels pourraient permettre auxjeunes apprenant(e)s d'avoir une prise
de conscience politique et historique de la presence francophone en terre
ontarienne.

(3) la valorisation par la culture, c'est-a-dire rintegration de la culture dans les
matières et par le biais de ranimation culturelle. On voudrait ainsi amener les
élèves a prendre conscience du fait gull existe une culture francophone vivante
en Ontario.

(4) la valorisation par le plaisir, c'est-a-dire l'association entre l'apprentissage et le
bien-etre. L'image positive que les apprenant(e)s se font de récole tient en bonne
partie au plaisir gulls ou elles en retirent.

5.2.3.3 La gestion peclagogique

Par gestion pédagogique, on entend les moyens et les strategies utilises a rinterieur
de récole (gestion interne) et a l'exterieur de l'école (gestion externe) pour enc9urager
rutilisation et rapprentissage du frangais.

Au chapitre de la gestion interne, le jeu est beaucoup prise par les enseignant(e)s,
mais la musique est le moyen le plus utilise. Ii s'agit la de deux facteurs de réussite
scolaire en ce gulls permettent d'associer apprentissage et plaisir. II est moins
certain que l'exercice de la discipline par des méthodes d'ordre punitif ou méritoire
(recompenses) soit un facteur de réussite scolaire.

Les centres de ressources dont disposent les écoles (bibliotheques, centre d'éducation
spéciale, laboratoires, etc.) sont pergus comme des outils indispensables. La oii II y
a penurie de certaines de ces ressources, les enseignant(e)s en sont très conscient(e)s.
On a recours a des moniteurs ou monitrices de langue en principe pour essayer de
rehausser k.. competence linguistique des élèves parlant peu ou pas le frangais, mais
dans la pratique le monitorat est souvent vu comme une fagon de pallier un autre
problème d'ordre gestionnaire, soit la taille des classes.

La gestion externe, quant a elle, fait reference aux activites parascolaires. Celles-ci
semblent connaftre un taux d'échec élevé en raison de l'accent qui est mis sur le
transmissif. Autrement dit, les activites scolaires sont considérées comme des fins en
soi plutot qw comme de véritables moyens d'interaction avec la communauté. Si
elles étaient ancrées dans le milieu, il en serait peut-être autrement.

5.2.3.4 Conclusion

Pour clore cette section, force nous est de constater que la pratique didactique des
enseignant(e)s s'insare genéralement dans rapproche traditionnelle qui met raccent
sur la transmission des connaissances. La majorite des enseignant(e)s ne semblent
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rechercher qu'une certaine uniformite au niveau des approches et des pédagogies,
laquelle ne laisse pas grand place a une adaptation de la pratique didactique a une
clientele héterogene. Même si les enseignant(e)s voulaient s'éloigner de l'approche
traditionnelle, tout leur indique que c'est une approche plus convenable dans une
situation d'héterogenéite. En effet, ils ou elles craignent qu'en permettant aux &eves
de s'actualiser, c'est-a-dire de s'exprimer plus librement et de fagon authentique,
ceux-ci ou celles-ci ne recourent a l'usage de l'anglais.

5.2.4 L'adaptabilité des enseignant(e)s

Nous abordons maintenant la question de la capacite d'ackptation des enseignant(e)s
au changement de peclagogie que semble nécessiter le phénomene de l'héterogéneite
linguistique. Nous avons retenu quatre types de preoccupations que pourraient avoir
les enseignant(e)s en ce qui concerne les changements a apporter a la pédagogie du
frangais en milieu hetérogène.

5.2.4.1 Les preoccupations personnelles

D'une fagon generale, ii ne semble pas que l'héthrogénéite soit une preoccupation
personnelle tres élevée parmi les enseignant(e)s, la plupart étant eux-mêmes ou elles-
mêmes le produit d'un systeme d'éducation heterogene. Néanmoins, certain(e)s
enseignant(e)s ont fait part de leurs preoccupations personnelles. Ils ou elles
craignent qu'en:

(1) mettant sur pied des classes d'accueil, on ne ate des tensions reliées a la petite
taille de ces classes (injustice envers les collegues)

(2) resserrant les criteres d'admissiort, on n'entraine des mises A pied dues a une
baisse des effectifs.

(3) perséverant a agir sur le probleme de l'héterogeneite linguistique, on ne s'isole
des collegues qui souvent ont abandonné la lutte, qui souvent ont pris le parti
de faire comme si le probleme n'existait pas.

5.2.4.2 Les preoccupations dinformation et de formation

Les temoignages des enseignant(e)s révèlent qu'ils ou elles sont souvent préoccupé(e)s
par leur manque d'%formation en ce qui a trait a l'hetérogénéite et a ses effets. Si
les enseignant(e)s pergoivent les problemes que peut engendrer une situation
d'héterogéneite linguistique en salle de classe, ils ou elles ne semblent pas avoir la
formation ni pour les analyser, ni pour leur apporter des solutions. Ces deux types
de preoccupations formation et information se completent en ce sens qu'une
bonne formation presuppose une information juste e complete.

Pour certain(e)s enseignant(e)s, le probleme de l'héterogeneite se resume a un
probleme de taille des classes. Ils ou elles estiment qu'en diminuant le nombre
d'éleves par classe, on pourra transmettre plus facilement les connaissances
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langagieres aux &eves parlant peu ou pas le frangais. Mais est-ce que cela assurerait
pour autant une pédagogie adapt& aux besoins des &eves qui parlent le français?
Nous avons déjà eu roccasion d'affirmer que seule rapproche communicative permet
de créer une situation de communication authentique en salle de classe. Or
l'approche la plus communément pratiquée est rapproche transmissive.

Les enseignant(e)s ont tendance A se pencher beaucoup plus sur les Néo-Canadiens
parmi les &eves parlant peu ou pas le frangais, ce qui met encore en evidence le fait
qu'on s'est habitué, semble-t-il, a la presence des Canadiens français assimilés dans
les écoles. Les enseignant(e)s, cependant, sont préoccupé(e)s par leur manque de
connaissance des origines socio-culturelles et linguistiques des éleves néo-canadiens.
Cede clientele nécessite des interventions particulières pour lesquelles les
enseignant(e)s n'ont pas rep de formation initiale ou en cours d'emploi.

Enfin, les enseignant(e)s ont identifié une faiblesse majeure en ce qui a trait a leur
formation. Ils ou elles se sont plaint(e)s du fait que la formation initiale dans les
facultés d'éducation n'accorde pas suffisamment d'importance a la qualite de la
langue. Ii semblerait que dans les écoles franco-ontariennes, de nombreux
enseignants et enseignantes ne maitrisent pas la norme. Peut-on espérer effectuer
avec succes un changement au niveau de la pédagogie du francais en milieu
hétérogène si les enseignant(e)s eux-mêmes ou elles-mêmes ne maitrisent pas la
langue?

5.2.4.3 Les preoccupations de collaboration

Nous maintenons que la collaboration entre les &eves, les enseignant(e)s, la direction,
le conseil, les parents et la communaute est fondamentale pour assurer la vitalité
linguistique et culturelle de récole. Au coeur de la notion- de collaboration se trouve
celle de responsabilité. Les preoccupations de collaboration sont tres élevées chez les
enseignant(e)s. Nous allons les examiner it tour de r8le.

Certain(e)s enseignant(e)s estiment gulls ou elles n'ont pas la collaboration des éleves
et que ces derniers ne fréquentent récole frangaise que pour se conformer A la volonte
de leurs parents. Comment changer rattitude des éleves? La péclagogie de la
cooperation, en préconisant une plus grande interaction avec les membres de récole,
offre un debut de solution. Mais la vraie solution ne réside-t-elle pas dans le partage
des responsabilites: établissement de conditions d'admission et d'une convention
linguistique a récole par le conseil, adoption de rapproche communicative par les
enseignant(e)s, meilleur suivi des &eves par leurs parents?

On deplore le manque de solidarite entre enseignant(e)s et rattitude de «chacun pour
soi. qui prévaut souvent. Les un(e)s s'isolent a cause de leurs positions «radicales»
favorables a l'exclusion des éleves parlant peu ou pas le français; les autres se
résignent a devoir se débrouiller seul(e)s avec leurs propres moyens pour faire face
au probleme de l'héterogenéite linguistique. Dans les deux cas, cependant, on ressent
le poids de la responsabilite de la réussite des éleves et encore davantage le poids de
l'échec.
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Les avis sont partages quant a la collaboration que les enseignant(e)s regoivent de la
part de la direction de l'école ou du conseil. Ii semble que certains conseils ne soient
pas encore sensibilisés a l'importance et aux repercussions de l'héterogénéite
linguistique proprement dite. Ainsi, la ot le nombre d'éleves néo-canadiens est éleve,
on se préoccupe plus volontiers d'heterogeneite culturelle. Mais on ne devrait pas
perdre de vue que les écoles de langue frangaise de l'Ontario doivent aider l'éleve
parlant peu ou pas le frangais, peu importe sa provenance, a s'approprier la langue
de l'école et a s'integrer a la culture franco-ontarienne.

La participation des parents a l'apprentissage linguistique de leurs enfants nous
parait capitale en ce qui a trait au projet d'école de langue frangaise en milieu
héterogene. Les enseignant(e)s semblent tres dégu(e)s de l'appui gulls ou elles
regoivent des parents. Seuls les parents conscientisés sont disposes a collaborer
spontanément. Autrement, il n'y a collaboration que lorsqu'on la sollicite et la
planifie, d'oii la nécessite pour l'école et le conseil d'intervenir explicitement aupres
des parents.

Les preoccupations de collaboration avec les institutions de la communaute sont peu
nombreuses. La majorite des enseignant(e)s ne semblent pas avoir integre le bien-
fon& du rapport école-communaute. H est malheureux de constater que l'école
franco-ontarienne se trouve trop souvent isolée de son milieu.

52.4.4 Les preoccupations de gestion

Les enseignant(e)s ont exprime trois principales preoccupations concernant la gestion
de l'heterogeneite par le systeme scolaire, c'est-e-dire les mesures prises par les
directions d'école et les conseils pour trouver des solutions aux problemes occasionnés
par une clientele heterogène. El les portent stir les conditions d'admission, les
interventions et la formation.

Les écoles et les conseils ont en quelq sorte les mains liées en ce qui concerne les
conditions d'admission, puisqu'elles doivent se conformer a la loi 75 sur l'éducation
de l'Ontario ainsi qu'a la Charte canadienrw des droits et libertés. L'article 23 de la
Charte stipule que tout parent dont la premiere langue apprise et encore comprise
est le frangais, ou qui a regu son instruction en frangais au niveau primaire au
Canada, ou qui a un enfant qui a regu ou qui regoit son instruction en frangais au
niveau primaire ou secondaire au Canada, a le droit de faire instruire ses (autres)
enfants en frangais. On voit que le libelle fait reference aux conditions que doivent
remplir les parents. Quant aux ayants droit a l'instruction en frangais, les enfants,
rien ne garantit qu'ils seront de langue maternelle frangaise. On s'inquiete alors de
l'admission systematique d'éleves parlant peu ou pas le frangais dans les écoles de
langue frangaise. On se demande si les écoles d'immersion ne seraient pas, dans bien
des cas, mieux equipees pour répondre aux besoins de ces éleves.

Les temoignages des enseignant(e)s indiquent que les interventions pratiquées se
situent surtout au niveau linguistique: il s'agit essentiellement de la mise sur pied
de programmes de refrancisation dans lesquels on tenth d'aider l'éleve parlant peu
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ou pas le frangais a acqurir la langue d'instruction. Sans vouloir deprécier la valeur
de tels programmes, il faudrait néanmoins se pencher sur leur qualité et sur leurs
résultats A long terme. Il y aurait peut-être lieu d'y incorporer des éléments de
l'approche communicative dans le but de parfaire l'integration de l'élève parlant peu
ou pas le frangais.

Comme les enseignant(e)s se sentent en fin de compte responsables de l'integration
et de la réussite des élèves parlant peu ou pas le frangais, ils ou elles ont évoque le
besoin de formation initiale et en cours d'emploi. Il leur est diffici/e de participer au
processus de changement pédagogique lie a l'hetérogeneite sans une preparation
adequate.

5.2.4.5 Conclusion

L'analyse de la disposition des enseignant(e)s au changement indique que leurs
preoccupations se situent surtout au niveau d'un manque d'information, de formation,
de collaboration et de gestion. On saisit encore mal la nature du changement
pédagogique a apporter par rapport a l'héterogeneite, d'oil la nécessité d'informer et
de former. On doit egalement encourager la collaboration au sein de la communauté
scolaire franco-ontarienne ainsi que la responsabilisation de tous les intervenants
dans le dossier de l'hetérogeneite.
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6. L'analyse des manuels scolaires et du programme de français langue
maternelle

Dans quelle mesure les manuels en usage a l'heure actuelle dans les écoles de langue
frangaise de l'Ontario contiennent-ils des elements susceptibles de favoriser la
pédagogie du frangais dans un contexte d'héterogénéite? Quels commentaires les
enseignant(e)s ont-ils ou ont-elles faith au cours des entrevues a. propos du
programme de frangais langue maternelle? Voila les deux grandes questions qui
seront abordées dans ce chapitre. (Nous laisserons de cate les résultats de l'analyse
des nouvelles strategies pedagogiques proposées dans les récents travaux traitant de
l'héterogeneite; voir section 4.3.2.)

6.1 L'analyse des manuels scolaires

On rappelle que les cent manuels consult& ont été soumis a une grille de lecture
permettant de repérer le contenu se rapportant a. la pédagogie en contexte
d'hétérogenéite. La grille comporte 30 items en tout.

6.1.1 Le contenu culturel

Les 14 premiers items de la grille concernent les dimensions sous-jacentes au projet
d'affirmation de la culture canadienne-frangaise dans les manuels. Par exemple, pour
ne reprendre que quelques items, est-ce que les manuels:

- présentent les Canadiens frangais comme un peuple distinct et égal en droit?

- mettent en valeur les personnalites du Canada frangais et de l'Ontario frangais?

- font usage de l'histoire regionale de source frangaise?

- situent le lecteur par rapport a des valeurs culturelles?

- offrent det, pistes pour l'engagement culturel?

Bien qu'incomplets, les 14 premiers items suffisent a tracer un portrait general des
manuels en ce qui concerne la dimension culturelle.

Les résultats montrent que dans la majorita des cas oil les manuels auraient pu
presenter des elements de contenu renvoyant a la culture canadienne-frangaise en
general ou a la culture franco-ontarienne en particulier, ils ne l'ont pas fait. En
d'autres termes, nombreuses étaient les occasions manquées, dans les manuels, de
rer ire compte d'éléments propres a enrichir la connaissance que les élèves ont de
leur culture.

Ces lacunes nous amènent a. soulever la question suivante: si un manuel est juge
insuffisant en matière de contenu culture! propre au groupe minoritaire, ne devrait-
on pas pouvoir le condamner au même titre que l'on est sans pardon pour un manuel
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qui présenterait des vues racistes, par exemple? Une fagon de redresser le manque
d'images positives du groupe minoritaire franco-ontarien serait justement de se
pencher sur la question du contenu culture! des manuels.

6.1.2 Les contenus péclagogique et linguistique

Les items 15 a 30 portent sur les dimensions pédagogique et linguistique. En ce qui
concerne la premiere dimension, on cherche a savoir si les manuels favorisent la
démarche pédagogique préconisée par le Programme-cadre de franfais, c'est-it-dire
l'approche communicative. Par exemple, pour ne reprendre que trois items, est-ce
que les manuels:

- fournissent des indicats pédagogiques favorisant les activités de communication
interactive?

- fournissent des pistes favorisant rusage d'une langue en situation réelle?

- s'orientent vers la performance dans le cadre d'activités réelles?

Les documents officiels emanant du ministere de rEducation ont beau préconiser
l'approche communicative depuis au moins 1987, il est clair d'apres les résultats de
ranalyse du contenu didactique des manuels que ceux-ci sont encore loin d'épouser
et de refléter cette approche.

Ce constat appelle cependant deux commentaires. Ii .faut dire a la defense des
manuels consult& que la plupart d'entre eux datent d'avant le Programme-cadre de
franfais de 1987. Rien, dans le Programme-cadre de franfais de 1977, n'annongait
encore ravenement de l'approche communicative. Quoi qu'il en soit, on aurait pu
avertir les enseignant(e)s des karts entre le programme-cadre actuel et les manuels
en usage. Or ii ne semble pas exister de consignes ou de documents d'appui
permettant aux enseignant(e)s de se renseigner en cours d'emploi sur rapproche
communicative. Force nous est de constater que le message véhiculé aux
enseignant(a)s dans les manuels est contraire a celui qui se &gage du programme-
cadre.

En ce qui concerne la dimension linguistique, voici le genre de contenu que la grille
de lecture cherche a reperer dans les manuels. Est-ce que, par exemple, les manuels:

offrent différents modeles linguistiques?

- permettent de tenir compte des difficult& particulières a un éleve parlant peu ou
pas le frangais?

simplifient la langue au detriment d'un autre aspect linguistique?

Les résultats les plus significatifs se rapportent a la troisième question. Ils montrent
que la tres grande majorite des manuels ne simplifient pas la langue au detriment
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d'un autre aspect linguistique. La reponse pourrait sembler b.& positive, n'eat été
le fait que les enseignant(e)s ont exprime ropinion selon laquelle ils ou elles
préféreraient des manuels plus simples qui soient a la port& de leur clientele
héterogène. Les enseignant(e)s se plaignent du manque d'adequation des textes,
exercices et contenus pour des éleves parlant peu ou pas le frangais.

6.13 Conclusion

On pourrait dire en general que les manuels presentent un aspect uniforme et
traitent leur contenu de ft:won traditionnelle au moyen d'activites typiques. Il est
normal que dans ces conditions, des preoccupations se rapportant A la culture et a des
activites de communication authentiques soient absentes ou presque. Si rintention
des responsables en education est de revoir la place de la culture et de rapproche
communicative dans les manuels scolaires, il n'y a pas de doute que le moment est
propice.

6.2 L'analyse du programme de frangais langue maternelle

Nous sommes retournés aux entrevues realisées aupres des enseignant(e)s pour y
repérer thus les &one& pouvant reveler quelque chose a propos du programme de
frangais langue maternelle. Les propos recueillis sont révélateurs en ce qui concerne
surtout l'objectif de renseignement et la démarche pedagogique qui en découle.

6.2.1 L'objectif de l'enseignement

Est-ce que robjectif de renseignement est surtout la langue ou son utilisation?
D'apres les temoignages des enseignant(e)s, ii n'y a pas de doute que la langue, et
plus précisément le vocabulaire, les préoccupe davantage que son utilisation, c'est-a-
dire la qualite de l'expression. Même lorsque les enseignant(e)s disent accorder
beaucoup d'importance a rutilisation de la langue, ils ou elles font reference A
rutilisation d'un vocabulaire adequat et correct.

Il est done c:air que la preoccupation premiere des enseignant(e)s se trouve focalisée
sur des questions linguistiques plutot que communicatives. Voici un commentaire
révélateur de la part d'une enseignante : <Avant de pouvoir parler, ii faut bien avoir
du vocabulaire et de la grammaire..

6.2.2 La démarche pedagogique

Cette perception d'un ordre d'acquisition ou d'une progression dans rapprentissage
influence nécessairement la démarche pedagogique privilégiée par les enseignant(e)s.
Ainsi, ils ou elles accordent beaucoup plus d'importance aux activites traditionnelles
de vocabulaire qu'a des activites relevant de l'approche communicat ve et favorisant
rinteractivite (jeu de roles, dramatisation, entrevue, etc.).
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6.2.3 Conclusion

L'analyse des propos qu'ont tenus les enseignant(e)s au sujet du programme de
frangais langue maternelle indiquent que le milieu scolaire a très peu adopte
l'approche communicative. Plus précisément, la mise en oeuvre du Programme-cadre
de frangais de 1987, en tant qu'appropriation par les enseignant(e)s en salle de classe,
est loin d'être réalisée aujourd'hui. Ce retard ne fait que souligner une fois de plus
les lacunes qui existent au niveau des programmes de formation initiale et continue
ainsi que les maigres ressources dont dispose le ministere de l'Education pour la mise
en oeuvre des programmes-cadres. La situation doit être redressee.
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7. Conclusion generale

En guise de synthèse, nous ferons des remarques de deux ordres. D'abord, nous
reprendrons quelques-uns des constats que nous avons pu faire au cours de l'étude.
Ensuite, nous présenterons les voies d'action que l'étude suggere.

7.1 Les constats

Au chapitre des constats, nous aimerions revenir sur deux questions centrales de
cette etude, a savoir les politiques d'admission et les limites de l'héterogeneite.

7.1.1 Les politiques &admission

L'école a une fonction de sauvegarde de la langue. Or le rapport indique que les
politiques d'admission sont appliquées différemment selon les circonstances. Là oil
il n'y a pas d'école d'immersion, on se sent justffle d'accepter tout le monde. Wine
quand il y en a une, les portes de l'école francaise pourront rester ouvertes aux
anglophones. Par exemple, il se peut qu'il y ait une école d'immersion publique mais
non catholique, ce qui amènera certains administrateurs ou administratrices d'écoles
de langue frangaise a dire qu'il est de leur responsabilité de desservir les catholiques
anglophones qui veulent une education catholique pour leurs enfants, peu importe la
langue. Est-ce que ces administrateurs et administratrices mesurent toute la port&
de leurs politiques d'admission?

Il est a craindre que l'intégration des anglophones dans les écoles de langue frangaise
n'érode la cohesion du groupe minoritaire francophone. L'école frangaise risque de
devenir un intermédiaire pour accéder, par le bilinguisme anglo-dominant, a la
sociéte anglophone, alors qu'elle devrait 'etre un lieu d'affirmation de la francité.
Mougeon e Beniak (1988) sont arrives 11 la même conclusion au terme de leur etude
sur l'accès des enfants de la majorit4 anglophone du Canada aux écoles des minorités
francophones. Voici leurs propos (p. 175):

In a pn9vince like Ontario, Francophones are at a crucial stage in their
efforts to develop a set of autonomous French language institutions which
could play a decisive role in their continued existence as a distinctive
community. Having examined the likely effects of the placement of
immersion programmes or individual English-speaking students in the
schools of Ontario's French-speaking minority, we must conclude that by and
large [...] such a measure could seriously hamper these schools' role as a
transmitter of the French-Canadian language and culture, and hence could
negatively affect the survival of the francophone community in Ontario.

7.1.2 Les limites de l'hétérogénéité

Une communaute est. dite héterogène lorsqu'elle comprend des personnes qui
maltAsent a des niveaux différents la langue d'usage en vigueur clans ses institutions.
Mais on ne peut plus parler d'hétérogénéite linguistique lorsqu'une institution de la
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communauté est fréquentée massivement par des personnes ne maitrisant pas la
langue d'usage de rinstitution en question, en l'occurrence l'école de langue francaise.
Le bilinguisme individuel, pour etre additif en milieu minoritaire, doit en fait etre le
résultat de la pratique de deux unilinguismes institutionnels, autrement la langue
du groupe majoritaire finit toujours par remporter. En d'autres termes, a chaque
groupe linguistique ses institutions, la langue premiere étant parlée dans les
institutions du groupe minoritaire, la langue seconde l'étant dans les transactions
avec les institutions du groupe mAjoritaire.

Or force est de constater qu'a ce stade-ci de rhistoire des FrancO-Ontariens, on en est
encore a réaffirmer le statut de la langue frangaise au sein des écoles. En effet, on
a vu, d'une part, qu'il y a des unilingues anglophones qui fréquentent les écoles
francaises. Face a ce constat, on peut se demander si la communaute de langue
frangaise ne devrait pas nommer ses contribuables en se référant a leur statut
linguistique.

D'autre part, rayant droit (enfant protégé par rarticle 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés; voir le libellé de rarticle a la page 33) peut accéder a récole de
langue francaise sur la base de son origine ethnique, c'est-a-dire de la langue
maternelle de ses parents. Or un enfant peut etre d'origine ethnique francaise sans
parler le frangais comme langue maternelle. L'origine ethnique donne seulement un
droit d'acces, inais n'est pas une garantie de competence linguistique. Est-ce dire
pour autant que récole et les parents sont exonérés de responsabilitds particulieres
du fait que cette charte existe?

En ce qui concerne récole, dans la mesure ot, de gre ou de force, elle accepte des
&Eaves parlant peu ou pas.le frangais, ii lui faut faire une intervention pédagogique
particulière pour rehausser la competence linguistique de cette clientele, ce qui peut
comporter, au préalable, des tests de dépistage. L'efficacité de renseignement depend
de la qualite des automatismes dont jouit un éleve dans le maniement de la langue.
Les enseignant(e)s semblent justement se plaindre de la faible competence en français
de certains éleves et expriment des craintes quant a leur réussite scolaire. Pourtant,
souvent aucan test de depistage n'est utilisé a rentrée de l'éleve a récole.

7.2 Les voies d'action

Nous distinguerons les voies d'action selon qu'elles impliquent des interventions de
type politique, pédagogique ou communautaire.

7.2.1 Les interventions politiques

Premierement, II importe de normaliser le statut du franca:us en Ontario, c'est-a-dire
rehausser son statutjuridique. Pour rinstant, l'usage du francais est restreint du fait

n est pas reconnu comme langue officielle.
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Deuxièmement, II faut standardiser la langue, c'est-e-dire stabiliser sa forme
notamment par l'effet de l'enseignement. A Theure actuelle, certains francophones
n'ont tout simplement pas les moyens de parfaire leur education dans leur langue.

Troisièmement, ii convient d'institutionnaliser l'usage du francais, c'est-a-dire faire
en sorte que le frangais gagne les institutions pertinentes. Encore aujourd'hui,
certains secteurs de l'activite educative franco-ontarienne sont entre les mains des
anglophones.

Quatriemement, une vaste entreprise de gestion de la pedagogie du frangais s'impose
en Ontario, sous l'égide des ministeres de l'Education et des Colleges et Universites.
Ii importe de se pencher entre autres sur:

- la creation de laboratoires de recherche sur les strategies d'application de l'approche
communicative au niveau de la lecture commentee, de la resolution de problemes, de
la realisation d'un acte de communication authentique, etc.

- la mise en oeuvre de la BIMO-frangais et l'analyse du contenu des enquêtes
provinciales

- la mise en place, au niveau de la formation initiale, d'un programme universitaire
integre pour les futur(e)s didacticien(ne)s du frangais, programme incluant toutes les
notions se rapportant a l'héterogeneite (types de bilinguisme, variation linguistique,
competence communicative, etc.)

- le regroupement des didacticien(ne)s du frangais afin de renforcer les liens entre les
divers membres du personnel .formateur. (conseillers et conseilleres pedagogiques,
agents ministeriels, chefs de secteurs, professeur(e)s dans les facultes d'éducation,
etc.)

7.2.2 Les interventions pédagogiques

A ce chapiti e, il faudrait entre autres:

- définir des seuils de competence linguistique de la pre-maternelle aux cours
préparatoires et intervenir des l'inscription de l'éleve s'il ou elle ne répond pas aux
criteres minimaux

- élaborer des plans de redressement et developper des pédagogies adaptees et
différenciées pour contrecarrer les effets négatifs de l'héterogeneite

- élaborer des manuels qui valorisent le groupe d'appartenance et qui présentent une
grande variéte d'approches interactives

- s'assurer que les enseignant(e)s integrent des activites d'écriture authentique dans
leur pratique
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- développer chez l'élève le desk de devenir apprenant(e) pour la vie, de manifester
une capacite autonome de resolution de problèmes et d'exprimer ses valeurs
personnelles.

7.2.3 Les interventions communautaires

L'absence de vision claire au sujet des bienfaits et des méfaits du bilinguisme
entraine plusieurs personnes a croire en unbilinguisme ot les deux langues ont droit
de cite dans les institutions. Or nous avons vu que le bilinguisme individuel, pour
'etre additif, ne doit pas passer par le bilinguisme institutionnel, qui est généralement
soustractif, mais par l'unilinguisme institutionnel. Une formation massive auprès
de la communaute est nécessaire pour renverser cette croyance trompeuse en un
bilinguisme institutionnel menant au bilinguisme individuel additif.

7.3 Le mot de la fin

Nous avons tenté de démontrer que l'acquisition de la langue est beaucoup plus
complexe que la seule maitrise du code. La langue doit correspondre A des roles
culturels. En situation minoritaire, si l'on veut que la langue fasse partie des roles
culturels, II faut les cultiver. Une planification s'impose pour que l'école s'inscrive
dans un réseau d'événements culturels. Ceci ne se resume pas A reserver du temps
pour aller a une pike de theatre. Chaque jour doit tisser la trame des activités qui
mettent l'école en contact avec l'univers francophone. Cela exige un surplus d'énergie

faut que thus et toutes soient prat(e)s a consentir, faute de quoi l'enseignement
sera sans effet. L'avenir évaluera notre tentative actuelle de faire en sorte que les
jeunes, en grands nombres, soie71 capables de fonctionner avec aisance dans une
variéte de situations sociales et dans un francais correct.

40 49



Ouvrages cites

Cazabon, Benoit et Normand Frenette (1980), Le frangais parle en situation
minoritaire: renseignement, les programmes et la formation des maitres dans
les ecoles de langue francaise de communautes franco-ontariennes
minoritaires, vol. II, Toronto, ministere de rEducation de l'Ontario.

Churchill, Stacy, Saeed Quazi et Normand Frenette (1985), Education et besoins
des Franco-Ontariens: le diagnostique d'un systeme d'education, vol. I et II,
Toronto, Le Conseil de réducation franco-ontarienne.

Lentz, Francois (1986), (J2enseignement et l'apprentissage du frangais langue
maternelle au Manitoba: quelques points de repère., Vie peclagogique, vol.
45, no. 33, pp. 14-16.

Lentz, Francois (1988a), .12enseignement/apprentissage du francais langue
maternelle en milieu minoritaire: de quelques enjeux pédagogiques»,
Contact, vol. 7, no. 1, pp. 7-11.

Lentz, Francois (1988b), «Le frangais langue maternelle en milieu minoritaire.,
Education Canada, pp. 24-27.

Mackey, William F. (1976), Bilinguisme et contact des langues, Paris, Editions
Klincksieck.

Mougeon, Raymond (1984), <Mixed marriages and the assimilation of French
Canadians into Canada's English-speaking majority., Multiculturalisme,
vol. 8, no. 1, pp. 5-9.

Mougeon, Raymond et Edouard Beniak (1988), oShould the French-Canadian
minorities open their doors to the children of the Anglophone majority?»,
Copenhagen Studies in Bilingualism, vol. 5, Bilingualism in Society and
School, sous la direction de J.N. Jorgensen et al., Clevedon, Multilingual
Matters, pp. 167-177.

41 50



Mae Gm wombed PM.



CiOMinistère

? de l'Education
et de la Formation

Ontario

IETUDE COMMODEE PAR LE M1MSTERE DE I:EDUCATION ET DE LA FORMATION DE L'ONTARIO

La pédagogie du français
langue maternelle
et l'hétérogénéité
linguistique

Volume I

nolomilmom.
Chetcheur principal :
Benoit Cazabon

Adjointes de recherche :
Sylvie Lafortune
Julie Boissonneault

Les etudes commandees par le ministate de l'Education et de
la Formation de l'Ontario sont effectuees dans le cadre d'un contrat.
Les opinions qu'y exposent les autaurs et auteures sont les lours
et na concordant pas forcement avec cellesdu ministate.



ETUDE COMMANDEE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION
U DE LA FORMATION DE L'ONTARIO

La pédagogie du
francais langue
maternelle et
l'hétérogeneite
linguistique

Volume I

Chercheur principal :
Benoit Cazabon, Université d'Ottawa

Adjointes de recherche :
Sylvie Lafortune
Julie Boissonneault

Les etudes commandées par le ministare de l'Education et de la
Formation de l'Ontario sont effectuées dans le cadre dun contrat. Les
opinions qu'y exposent les auteurs et auteures sont les lours et ne
concordant pas forpement avec cellos du ministère.



it

1MPRIMEUR DE LA REINE POUR L'ONTARIO, 1993

On peut commander d'autres exemplaires de ce document a: l'une des adresses snivantes:

Services des publications du MSG
880, rue Bay, 5. étage
Toronto (Ontario) M7A INS

(416) 326-5300
(sans frais) 1-800-668-9938

Les commandes doivent Etre accompagaes
d'un cheque ou mandal de poste ridig6
l'ordre du Tr&orier de l'Ontario.

Donnies de catalogage avant publication (Canada)

Cazabon, Benoit.
La p6dagogie du francais langue maternelle et l'heterog6n6h6 linguistique

Comprend des r6f6rences bibliogr.
Sommaire partiel: V. 2. Les bibliographies et les annexes.
ISBN 0-7729-9967-8 (ensemble) ; 0-7729-9968-6 (v. 1) ; 0-7729-9969-4 (v. 2)

1. Francais (Langue)Etude et enseignementOntario. I. Lafortune, Sylvie.

Boissonneault, Julie, 1963- . III. Ontario. Ministère de l'éducation. IV. Titre.

PC2068.C3C39 1992 440%7'0713 C92-092570-7



Aux enseignants et enseignantes de l'Ontario fruncais
et aux Reyes qui veulent participer

une vie culturelle d' expression
francaise enrichissante.

Remerciements
Le chercheur principal tient A remerder les adjointes A la recherche qui ont su fravailler dans un
esprit de collaboration. Sans leur precieuse assistance et leur engagement le plus total A ce
projet, il ne serait pas ce qu'il est.

Toute l'équipe reconnait l'aide precieuse des persortnes que nous avons interviewees. Nous
espérons avoir transmis fidèlement leur message. Leur dévouement a la cause de
l'enseignement en français est acquis, mais nous tenons A le souligner. La collaboration
extraordinaire des personnes responsables (6- xteuts d'éducation, surintendants et
surintendantes, direction d'ecoles) nous fut precieuse. La confiance que le ministere de
l'Education nous accorde a contribué grandement a l'appui que cette étude a recu. Nos
remerdements a ces agents: M.M. Edmond Demeulemeester, Robert Arseneault et Madame
Anne-Marie Caron-Rhéaume.

Enfin, nous remercions Normand Renaud, qui a gracieusement accepté de revoir le manuscrit,
et Pierre Lemelin, de MO Communications (Sudbury), pour la mise en page et la conception de
la page couverture.



Table des matieres

Liste des tableaux

Liste des figures

Résumé

Introduction

1 Le cadre conceptuel et la formulation des hypotheses reliées a l'héterogeneite
1.1 La position conceptuelle
1.2 Le contenu de l'heterogénéite
1.3 La definition des concepts
1.4 Les hypotheses de travail

1.4.1 Les positions episterniques
1.4.2 Le domaine psycholinguistique
1.4.3 La domaine cognitif
1.4.4 Le domaine sociolinguistique
1.4.5 Le domaine sociopolitique
1.4.6 Le domaine didactique

1

4
5
6
9

12
12
14
14
15
15
16

2 La synthese des recherches antérieures et la position de l' etude . 18
2.1 Avant que le sujet ne soit inventé 20

2.1.1 Les modes de socialisation et leurs effets 31
2.1.2 L'acculturation: convergence et divergence 33
2.1.3 Les considerations cognitives et l'approche communicative 38

2.2 L'identité sociale, l'appartenance et le bien-être social 42
2.3 Les typologies des minorités linguistiques 48
2.4 Les amenagements linguistiques 53
2.5 Les approches, les pratiques et les interventions pedagogiques 59

2.5.1 Les approches et les strategies 60
2.5.2 Les conditions de realisation 63
2.5.3 La place dela variation finguistique dans l'hitérogénéité linguistique 67
2.5.4 Les evaluations de situations 71

3 La méthodologie
3.1 Les instruments de mesure

3.1.1 Le questionnaire
3.1.2 L'entrevue
3.1.3 L'analyse des manuels et du materiel pedagogique

3.1.3.1 Les manuels
3.1.3.2 Le materiel pedagogique
3.1.3.3 L'opinion des enseignants

3.2 L'échantillon

56

76
78
78
78
81
82
84
84
85



3.3 Les documents d'appui 86
3.3.1 Les tableaux de statistiques 86

863.3.2 La bibliographie thématique et les résumés de lecture

4 L'analyse des données
4.1 Les resultats des questionnaires aux surintendants /directeurs
4.2 Les resultats des entrevues avec les enseignants

4.2.1 Le vecu sociologique
4.2.1.1 Les donnees demographiques
4.2.1.2 L'exogamie
4.2.1.3 Le statut socio-economique et la mobilité sociale
4.2.1.4 La religion
4.2.1.5 L'institutionnalisation
4.2.1.6 L'ampleur de l'hetérogéneite

Conclusion
4.2.2 Les concepts ideologiques

4.2.2.1 La définition de la culture
.4.2.2.2 La perception des cultures
4.2.2.3 Les différenciations culturelles
4.2.2.4 La perception de la culture franco-ontarienne
4.2.2.5 La representation des groupes linguistiques
4.2.2.6 L'image du bilinguisme
4.2.2.7 L'image du multiculturalisme
4.2.2.8 La position et disposition des intervenants

a) Face a la presence de non-francophones
b) Face a Yintégration
c) Fa :e aux interventions
d) Face a la formation

Conclusion
4.2.3 La pratique didactique

4.2.3.1 Les approches pedagogiques
a) Les approches transmissive, transactionnelle et transformationnelle
b) L'approche communicative

4.2.3.2 Les pédagogies
4.2.3.3 Les facteurs de réussite scolaire

a) La competence linguistique
L'adaptation a la clientele

c) La valorisation
4.2.3.4 La gestion pedagogique

a) La gestion interne
b) La gestion externe

Conclusion

88
89
93
93
93
96
98

103
104
110
115
116
116
118
122
123
124
127
131
132
135
135
137
138
139
140
141
141
145
146
151

1 51
155
156
162
162
166
169



4.2.4 Les dispositions au changement 170
4.2.4.1 Les preoccupations personnelles 171
4.2.4.2 Les preoccupations d'information et de formation 173
4.2.4.3 Les preoccupations de collaboration 179
4.2.4.4 Les preoccupations de gestion 185

a) La perception des roles 189
4.2.4.5 Les preoccupations incitant le reciblage 191

Conclusion 193

5 L'analyse des manuels scolaires et du programme de francais langue maternelle 195
5.1 L'analyse des manuels scolaires 196

5.1.1 Presentation de la grille 198
5.1.2 Les resultats 201

5.1.2.1 Les dimensions sodo-culturelles 202
5.1.2.2 Les contenus linguistiques et didactiques 203

5.1.3 Les manuels se rapportant A la didactique du français 205
5.1.4 Conclusion sur les manuels 205

5.2 L'analyse des articles récents 205
5.2.1 Remarques d'ordre technique 205
5.2.2 Les resultats 206

5.3 L'analyse des interviews aupres des enseignants 210
5.3.1 Les resultats 213

5.3.1.1 Les objectifs et obTiects de Yenseignement 214
5.3.1.2 La demarche pedagogique et le processus d'apprentissage 217
5.3.1.3 L'importance .::es agents 218
5.3.1.4 Les activites d'apprentissage 218
5.3.1.5 L'évaluation 218

5.4 Conclusion sur l'étude des manuels et du programme 219
5.4.1 Comparaison avec les résultats de Yexamen des manuels 219
5.4.2 Conclusion sur la situation entourant les manuels et le

programme de francais langue maternelle 221

Conclusion 227

5 S



Liste des tableaux

Tableau 1 Les positions épistémiques 13

Tableau 2 Hiérarchie des observations portant sur des comportements 25

Tableau 3 Typologie des minorités selon Cobarrubias 52

Tableau 4 Grille pour la classification d'énonces se rapportant A l'hétérogenéité 80

Tableau 5 Population de langue maternelle française par rapport A la population
totale, pour l'Ontario et les grandes regions, 1986 85

Tableau 6 Termes utilisés pour Yidentification de la clientele scolaire 95

Tableau 7 La taxonomie de D'Hainaut 174

Tableau 8 Rapport entre les préoccupations et la taxonomie de d'Hainaut 174

Tableau 9 Grille de lecture des manuels pour rep érer le contenu
se rapportant au domaine de l'hétérogénéité 196

Tableau 10 Resultats aupres de 1C 3 manuels 201

Tableau 11 Resultats aupres de 40 articles portant sur Yin :rculturel 206

Tableau 12 Les composantes de Yenseignement 210

Tableau 13 Grille d' évaluation du programme: les resultats aupres des enseignants 215

Tableau 14 Grille d' évaluation du programme: les resultats de Yexamen
de 24 manuels 220

Tableau 15 Tableau comparatif du curriculum (DFLM) sous-jacent
dans quatre groupes distincts: le programme-cadre, les manuels,
les artides, les enseignants 221

59



Liste des figures

Figure 1 La place de l'hetérogénéite linguistique dans le contact des langues 20

Figure 2 Cadre épistemologique spiralaire et interactif 22

Figure 3 Relation enseignement/apprentissage 40

Figure 4 Facteurs affectant le redressement d'une langue minoritaire 53

Figure 5 Rapport entre le dynamisme et le statisme 121

Cu



Résumé
La notion d'hétérogenéité linguistique fait appel a plusieurs facteurs. Réunir les
dimensions essentielles qui affectent la pedagogie du frangais langue maternelle
dans un tel contexte releve du deli. Pour ressentiel, rétude vise a fournir une
analyse portant sur les strategies et les approches pedagogiques souhaitables pour
Yenseignement du francais, tant a rélementaire qu'au secondaire, la ou se trouve
une population scolaire linguistiquement hetérogene.

Les chercheurs se sont adressés a quatre domaines d'analyse. D'abord, la
recherche porte sur la nature et rampleur du phenomene d'heterogéneite dans cinq
regions de l'Ontario français: le Nord-ouest, le Nord-est, le Moyen-nord, le Centre
et l'Est. Ensuite, etude releve les traits distinctifs des groupes linguistiques et les
differences culturelles sur le choix des approches et strategies pedagogiques.
Troisièmement, etude se penche sur le rapport entre les structures administratives
en place et la capadt:, d'utiliser des strategies favorisant rusage du francais. Enfin,
r etude presente les elements conceptuels pouvant servir a rétablissement d'une
politique d'amenagement linguistique favorisant répanouissement des &eves en
milieu linguistiquement hetérogene et sous-tendant une vision d'ensemble pour
récole en Ontario.

Les chercheurs ont examine les recherches antérieures sur l'hétérogénéité de
façon a pouvoir offzir un cadre conceptuel défmitoire et référentieL Ces donnees
servent d'assises A la redaction de deux questionnaires. Le premier est congu pour
les cadres, le second pour les enseignantes et enseignants. Les questions permettent
cle relever des données quantitatives sur les pratiques et des données qualitatives
sur les perceptions et les conceptions. L'étude comprend aussi une analyse des
manuels scolaires en usage. Cette analyse est fond& sur une grille conceptuelle
émanant des recherches antérieures et des propos retenus lors des interviews. Nous
recherchions a faire ressortir la place qu'occupent l'aspect communicatif du lan-
gage, les facteurs interculturels et la transmission culturelle.

L'hétérogéneité linguistique peut etre robjet de perceptions opposees et
souvent irréconciliables. D'une part, certains la voient et rexpliquent par son
contraire: rhomogeneite. Celle-ci represente runité, la perfection et rhannonie.
L'hétérogéneité, au contraire, sera vue comme un probleme, une dffficulté et le lieu
de divergences menagant une unite percue ou souhaitée. D'autre part, certains
voient en rheterogenéité l'expression de differences et le droit au particulier.
L'affirmation des differences resulte presque immanquablement en des confronta-
tions qui annulent tout progres ou, A tout le moins, éparpillent les energies. Void
quelques témoignagnes d'seignants qui illustrent ces diverses positions.

L'hitirogineite culturelle, je pense que c' est un petit peu plus delicat. On peut
connaltre une mitre culture, mais c' est tres important de vivre une culture. le
pense qu' on peut seulement vivre une culture. Si on la dilue, elle est difficilement
identifiable.

Les anglophones sont id pour s' enrichir mais ii ne faut pas que nos francophones
soient perdants.

Non, au contraire, la presence de non-francophones ca stimule, capermet ouver-
ture sur l'autre, c' est tris positif.
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Les perceptions que se font les enseignants de l'hetérogeneité varient donc beau-
coup. Dans les milieux oit le français est moins minoritaire et oil la conununauté
semble jouir d'une vitalité culturelle enviable, les répondants sont plus critiques
face a l'assimilation. Ailleurs, on semble prendre pour acquis que la situation est
semblable partout: tout le monde parle anglais et pourquoi s'en étonner?

L'analyse des interviews met en relief recart important entre le savoir des
enseignants et leur agir. En effet, le processus d'application des techniques, des
strategies et des méthodes pédagogiques en milieu heterogene fait encore défaut
Le suivi aupres des enseignants n'est pas suffisant et l'examen de leurs preoccupa-

_

tions le confirme. Les conclusions de l'étude préconisent un modele de mise en
oeuvre fon& sur la collaboration, le partenariat et l'assistance professionnelle.

Par ailleurs, on souligne le manque de formation chez les enseignants quant au
phénomene du bilinguisme et du contact des langues. A ce sujet, on remarque
encore de nombreuses images assimilantes dans ce que les enseignants véhiculent
quoditidiennement en salle de classe.

Au chapitre des manuels on remarque l'ecart qui separe les caracteristiques
prisees par le Programme-cadre de francais et celles que refiennent les manuels et
les enseignants. Pour que la mise en oeuvre d'une approche plus interactive se fasse,
il faudra une volonté politique mieux affirmée et des engagements plus risalistes

L'analyse des interviews souleve le besoin de dermir le projet scolaire sur une
base culturelle, de concevoir des amenagements linguistiques differents de ceux qui
ont prevalu jusqu'ici et différents selon les regions, ainsi que de revoir le dossier
particulier de la francisation des ayants droit.

En outre, les résultats de l'étude traitent des nombreuses voies d'action
possibles qui, dans un contexte de changement, inciteront la communauté scolaire
francophone a utiliser de fawn responsable son pouvoir au sein d'institufions de
langue francaise du debut de la formation jusqu'a la fin.
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Introduction
L'acquisition de la langue matanelle épouse les contouts d'un processus plus
general qu'on nomme Yacculturation. L'acculturation est fonction de la socialisa-
tion A laquelle un individu participe. Elle se mesure au bien-etre qu'une personne
retire A agir comme elle doit le fake dans un contexte donne. L'acculturation compte
sur la loyauté, l'identité et rappartenance d'une personne atm groupe.

Me:me lorsque la cohesion des groupes linguistiques est forte, la diversité
linguistique et culturelle est presente. C'est bien qu'il en soit ainsi. L'homogénéite
tue le dynamisme, les valeurs personnelles et Yaffirmation des differences. Mais
que se passe-t-il en situations de contact linguistique? La nature des différentes
formes de bilinguisme a été longuement étudiee. Tous les bihnguismes ne sont pas
favorables a ceux qui les pratiquent. C'est le cas de rhétérogéneité linguistique.
C'est pourquoi le ministere de YEducation a cru bon d'étudier les strategies et les
approches pedagogiques adaptées A Yenseignement du francais IA ou se trouve une
population étudiante linguistiquement héterogene. Mats avant de s'adresser aux
moyens, il importe de connaitre les conditions d'heterogénéite, c'est-A-dire la
nature du probleme.

Nature de l'étude

Dans le cas d'une etude qui vise A offrir des options et des recommandations afin
de faciliter radaptation de Yenseignement du français ainsi qu'A fournir la base A
l'élaboration d'outils pedagogiques appropries, il importe de savoir ce que les
premiers intért.sses, enseignants, enseignantes et directiors d'écoles pensent du
probleme. Sans etre une recherche-action dans son setts plein, notre etude s'en
inspire pour le taitement des donnees.

Aucun changement n'est possible s'il n'est pas perceptible aux premiers
intéresses. Le rapport d'étude fait amplement part des opinions des responsables
de Yenseignement stir les différents aspects de l'hétérogénéité.

Notre intention était de rapprocher trois new( de definition de la probléma-
tique. D'une part, rendre compte des nombreux écrits se rapportant a I'M&
rogénéité linguistique. D'abord en termes défmitoire et classificatoire: qu'est-ce que
Yhétérogéneité linguistique et quelle en est rampleur? Si le terme est nouveau, la
réalité Yest moins. Depuis de nombreuses années, les Franco-Ontariens sont Yobjet
d' etudes sur leur situation linguistique. C'est pourquoi nous cherchions aussi les
travaux évaluant ces situations afin de ne pas réinventer la roue. Le chapitre deux
fait la synthese sur les conceptions et la situation telle qu'elle a été étudiee par
d'autres chercheurs.

D'autre part, il fallait saisir le pouls des personnes engagees dans renseigne-
ment du français selon les conditions décrites par elles-memes. C'est ce qu'on
retrouvera au chapitre quatre.

Enfm, sous un troisième angle, nous cherchions a évaluer la pertinence,
Yadequation et l'efficadté des moyens A la disposition des enseignants. Nousavons
retenu de leur commentaires ceux qui se rapportent au cadre d'apprentissage, aux
strategies, A leur disposition et aux moyens de rehausser la vitalité culturelle. Dans
ce même volet nous avons analyse le contenu des manuels devant servir a nourrir
le cadre d'apprentissage. On retrouvera ces donnees au chapitre cinq. Le chapitre
un situe la problemafique dans ses termes généraux et le chapitre tois presente les
questions d'ordre methodologique.
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Démarche et organisation

Avant de produire le questionnaire d'enquete, les chercheurs se sont dotes d'une
carte conceptuelle sur racculturation, la socialisation, l'appartenance culturelle,
l'acquisition des langues et le bilinguisme de façon A structurer un champ d'inves-
tigation: Yheterogenéite linguistique.

Le concept peut evoquer deux orientations fort différentes. 11 peut soulever la
question de la diversité linguistique et de la variation linguistique. La diversité
linguistique convie une ouverture d'esprit par laquelle on reconnall A la multitude
des parlers une égalité de richesse et de fonction. Egalement, la variation linguis-
tique invite a reconnaitre au langage une capacité d'adaptation selon les situations,
les besoins, les publics, etc. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit dans cette etude, sinon
que les opinions que nos intervenants tiennent de la diversité et de la variation
peuvent influencer la perception qu'ils tiendront de Yhetérogeneite. L'hété-
rogéneité linguistique sera vue ici comme un processus de mixage en milieu scolaire
resultant de la presence de personnes ne parlant pas ou peu le francais leur arrivée.
Cette definition comprend le processus d'assimilation progressive en milieu sco-
laire resultant de cette presence ou d'une socialisation soustractive par rapport A
Yacquisition du français.

Le questionnaire devait nous permettre de constater dans quelle mesure le
phénomene était present a Yesprit des enseignants. Quelle en est rampleur? Quels
effets, percus ou reels, les enseignants y attribuent-ils?

La meme démarche s'impose pour évaluer les manuels et les moyens dont
disposent les enseignants. Les theories les plus reconnues sur les rapports entre
enseignants et elèves, entr e. les éleves eux-memes, et entre les éleves et leur milieu
d'apprentissage et de vie nous ont guide dans la selection d'instruments d'évalua-
tion. Dans un premier temps, il s'agissait d'établir dans quelle mesure les instru-
ments permettent d'exploiter la langue sous toutes ces facettes. Dans un deuxieme
temps, de quelle façon les ayes décrits comme hetérogenes peuvent bénéficier de
ces approches. Cette analyse devrait nous permettre de répondre aux objectifs de
Yétude:

Objectif 1: Analyser des strategies et des approches pédagogiques adaptées
Yenseignement du francais langue premiere.

Objectif 2: Presenter des options et des recommandations afin de faciliter
Yadaptation de Yenseignement du français dans ces conditions
d'hetérogénéite.

Objectif 3: Offrir une base a Yélaboration d'outils pédagogiques appropriés.

Nos instruments d'enquete et d'analyse nous ont fourth une documentation
des plus riche et certainement utile A Yavenir.

Importance et impact de l'étude

Si on se fie l'accueilque nous a reserve la population lors de Yenquete, on reconnait
sans conteste Yurgence de se pencher sur ces questions. La presence de personnes
montrant des difficult& a fonctionner dans la langue de Yinstitution qu'elles ont
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choisi de frequenter affecte tout le monde. Tine dynamique particuliere risque de se
divelopper: il importe de savoir si celle-ci sera a l'avantage des participants.

L'étude sera éclairante dans la mesure ofi la synthese des concepts qu'on y
retrouve donne une lumiere fres particuliere a une situation qui, par ailleurs, a été
maintes fois etudiee. II n'est plus possible d'eviter la question ou de refuser
d'apporter des correctifs. Les enseignants doivent faire face A tine situation
intenable: enseigner la langue maternelle dans un contexte qui nie sa presence. Si
on ne reconnalt pas dans leurs propos lurgence de traiter ces questions, il ne restera
plus qu'à enregistrer leur défaitisme et meme leur anomie. Dans ce sens, c'est un cri
d'alarme gulls nous lancent.

En géneralisant Yapplication de nos instruments d'analyse (sur les manuelset
les programmes d'étude), les autorités compétentes pourront s'outiller:

1. pour la mise en oeuvre de l'approche communicative du Programme-cadre de
français,

2. pour elaboration d'instruments nouveaux,
3. pour la formation des enseignants en cows d'emploi.

Dans ce sens les resultats de Y etude débordent largement le strict cadre de la
recherche. Its nous permettent de reconsidérer le milieu scolaire franco-ontarien
clans son ensemble. Quel est le projet scolaire franco-ontarien? De quelle vision
s'inspire-t-il?

L'étude permet de faire le point sur revolution du projet d'acculturafion en
langue française, ce qui est, en definitive, l'objtif general de la pédagogie du
français langue premiere. La langue, au dela de Yacquisition du code, doitcones-
pondre A des roles culture's, A des fonctions socialeq qui permettentaux individus
d'agir comme ils doivent agir clans un milieu culturel donne; en pleine connaissance
de cause, de leur libre choix, et dans un climat de bien-etre peisonnel complet.
Qu'arrive-t-il de ceux dont le code est restreint (cf. Basil Bernstein, 1972) ou pour qui
I experience est aliénante?

L'étude montre que la complexité du phénomeneva bien au delA de ce qui était
anticip é. Le phenomene touche A la responsabilisation de plusieurs paliers d'inter-
venants. Dans une telle perspective, poser des questions pedagogiques seulement
serait contre-productif. II était normal que le fait de s'interrogersur la pedagogie du
français langue maternalle nous entraine a revoir, en quelque sorte, l'ensemble du
projet éducatif franco-ontarien,. On ne touche jamais un mur de Yedifice sans
repenser en même temps toute Yarchitecture d'ensemble.

f:5
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Une enquête, soit policiere, soit de recherche, formule des-hypotheses, recueille des
informations, les analyse et tire des conclusions. Dans ce chapitre, nous traiterons
d'abord des positions conceptuelles envisageables face A un sujet comme l'hété-
rogenéité linguistique. Ensuite, nous décrirons les contextes qui permettent de
defmir un concept. Enfin, nous tenterons de formuler quelques hypotheses en guise
de pistes a suivre dans notre enquete. Ces hypotheses ne seront pas toutes testées
clans noire étude mais elles sont formulees de facon a bien montrer Yampleur des
domaines a cerner.

1.1 La position conceptuelle
Dans son appel d'offre, le ministere de YEducation exprime son intention d'obtenir
par cette étude «une analyse portant sur les strategies et les approches péda-
gogiques adaptees A Yenseignement du francais la oil se trouve line population
linguistiquement heterogeneD. Dans une seconde phrase, on precise que Yétude
doit comprendre <des options et des recommandations afin de faciliter Yadaptation
de Yenseignement du francais dans ces conditions d'hiterogineiteD.

Ainsi se trouve trace le contexte de Yétude. L'appel d'offre défmit les limites du
probleme, que Yon situe dans la relation entre «une population linguistiquement
hetérogene» et ,renseignement du francaisD. Une synonymie se développe entre
«population>, et «conditions». L'ambiguité conceptuelle n' est pas pour autant levee,
au contrairt. Peut-on, en effet, d'une facon quelque peu réaliste parler de pedagogie
avant d'avoir cerné les discours tenus sur YhétErogéneite? Avant d'avoir cerné les
conditions d'hetérogenéite? L'étude releve ala fois du champ de la réflexion et de
celui de Yaction. Nous sommes donc obliges de dévoiler Yhétérogénéité en tant
qu'objet en même temps que nous precisons la démarche conduisant a la décou-
verte de Yobjet.

Nous posons au moins deux postulats clans ce qui précede. Premier postulat:
nous insistons sur le rapport qui existe nécessairement entre Yintervention peda-
gogique, peu importe la matiere, et les conditions sociales dans lesquelles se place
récole. Sans devoir analyser clans le detail ces conditions, Yétude se doit d'en
identifier les eléments essentiels avant de défmir une position pedagogique. Notre
étude devra donc

1. prendre appui sur des faits et des situations, y inclus ceux rapport& clans
d'autres etudes;

2. organiser un discours pour donner un sens a ces faits.

En ce qui concerne cette seconde mission, jamais Yoccasion n'a été fournie aussi
rlairement de préciser les termes du discours tenu sur «Yheterogéneite». Terme
nouveau: riche d'ambigulté mais aussi source d'embfiches. En tentant de former
line image precise de Yobjet a l'étude, on est tenu d'avoir des idées claires sur les
effets du phénomene en action. Avant de caner Yobjet, il convient de tenir le
discours le moths equivoque qui soit sur l'hétérogénéite. C'est précisément Yobjet
du second postulat que n.aus formulons ci-apres.

Second postulat: nous posons que l'hétérogénélté linguistique serait une des
manifestations de Yassimilation (pas necessaires mais frequentes) ou, plus
géneralement, de Youverture a raltérité qui, en elles-mem&, constituent des
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caracteristiques des rapports interculturels. L'interculturel est un disco= apprécié
lorsqu'il est question de rouverture des representants de groupes majoxitaires a la
difference culturelle d'ungroupe minoritaire. En revanche, en milieu minoritaire,
les effets de rinterculturel se retrouvent dans des designations euphémisantes du
type: «les ayants droit*, «les parlants français», <des communiquants en frangais*.
Quelle difference y a-t-il eitre un «communiquant en français* et un «Canadien
français>? C'est se nommer par sa competence pluta que par son appartenance. La
difference en dle-meme petit etre porteuse de signification. La fonction identitaire
est-elle incompatible avec la fonction heuristique? Faut-il, pour respecter Yalterité,
source de diversité et d'hétérogendité, renier les aspects identitaires? Qu'anive-t-il
quand ungroupeminoritaire évolueversrhétérogénéité? Les memes loisvalent-
elles partout? Notre vision du probleme situe rhéterogénélté dans le monde de la
sociolinguistique et dela variation linguistique. Plus specifiquement aussi, rhété-
rogerteité ramene stir son terrain runivers des motivations culturelles des groupes
en contact, du bilinguisme individuel et social, et de la diversité linguistique.

Ces champs de travail sont nourris de visionsepistemologiquesctdécoulent
de positions et de dispositions admises ou rejetees vis-a-vis les phenomenes de
contact. Par exenple, nous estimons que l'expression même ((en contact* induit en
erreur. 11 n'y a pas plus solitaires que les deux univers linguistiques français et
anglais au Canak.13. On r a tres souvent repeté. Y a-t-il veritable contact quand
l'echange entre les membres des deux sociétes est generalement assure par le fait
que seuls les membres du groupe minoritaire acceptent de parler la langue de
ratite groupe? Ira-t-on jusqu'a accepter que Yon park anglais clans des histitutions
de langue française? Si oui, oil se trouve la difference entre ces institutions et les
écoles d'imntersion?

Le maintien des écoles françaises en Ontario depend necessairement de
raffumation d'une difference. Pour affilmer cette difference, il faut en payer le prix.
Or cette position heurte de front la premiere. Entre ces deux positions se tracent
diverses voies. Ce sont bien ces voies qu'il nous convient d'analyser.

Si le conteru de rétude nous semble dair, celui de l'hétérogénéité demeure
ambigu pour nous a ce point-ci. L'ambiguIté n'est pas vue ici comme un mal a
surmonter mais plutôt comme tine condition inhérente a note processus de
decouverte. Nous avancerions meme qu'elle nous rassure sur la valeur du sujet a
traiter. Tropbienconnaitre ce dont on traite c' est ne rien dire de nouveau ou traiter
d'un sujet insignifiant ou tres connu.

1.2 Le contenu de l'hétérogénéité
Au terme de cette etude, il faudra avoir atteint une reponse daire a cet aspect
important de la recherche. Nous aurons mis a contribution:

les lumieres jetees par d'autres réflexions;
notre propre regard critique;
des observations de faits;
la négociation des différents points de vues par les principaux intervenants;
d'oh,
des voies d'action a explorer emergeront
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Nous ravons precise des le debut, mite etude se situe parmi d'autres réflexions
et actions entreprisessurlesujetmemedont elletraite. Ainsi,donctrois questions.
10 L'objet de l'héterogineité est-il le produit de prejuges sur la diversité linguis-
tique? Si oui, lesquels? Sont-ils favorables ou défavorables?

L'objet est-il la aialion d'un certain groupe de pression? Dans tous les cas, quel
estlerapport entre robservateur etrobservé?
30 Dans notre section methodologique, nous aurons soin de préciser les instru-
ments d'enquete visant a élucider ces questions, parmi tant d'autres.

Nous ne pouvons, dans le perimetre de retude, realiser une analyse de contenu
complete des recherches antérieures. Deux obstacles nous en empechent. D'une
part, on pourrait ne considérer que les etudes strictement reliees a rheterogeneite;
la liste serait alors trop courte pour avoir quelque valeur que ce soit. D'autre part,
nous pourrions tenir compte de toutes les etudes sur l'assimilation, celles sur les
effets négatifs de la minorisation, oelles portant sur le bilinguisme soustractif. Dans
un tel cas, cette etude seraitsuperflue dans la mesure oU elle s'ajouterait a une liste
fort longue et importante des travaux tentant de cerner les causalités, de discerner
les typologies et les modes d'organisations ou encore, de construire un champ
conceptuel ou théorique. Nous ferons donc usage des .,echerdies antérieures pour
expliciter un concept, situer la problematique ou pour faire reference a des situa-
tions vecues. Maisla «definition* du conceptd'hetérogendité étantsiimplicitement
associée au discours sur le sujet, quand seulement meme il est mentionné, il est
impossible derecourir aux recherches d'emblée sans se faireune aire d9ntelligibi-
lite d'abord des references au concept, autant que faire se peut. C'est le contraire
d'une demarche habituelle d'analyse de contenu øü le concept central constituele
noyau dur, la variable indépendante, au regard de laquelle on ramene les
references. Ici, ni les recherches ne nous fournissent de references exactes, ni le
concept ne se laisse cerner avec limpidité.

L'hétérogénéité traite de problemes sociaux: il est evident que la sociologie
raura abordee. Lesujet se rapporte a la structure dela pens& et dela personnalité:
la psychologie patura intervenir. Le sujet se rapporte aussi aux questions d'identité
culturelle: anthropologie et ethnologie seront de la partie. Enfin, nous le traitons
dans le contextescolaire: didadique, pedagogie, gestion, et planification sontau
rendez-vous.

Donc, en l'absence de references visant directement le concept ou des vecus
specifiques (si nous faisons abstraction par necessité méthodologique des etudes
sur rassimilation qui declarent d'emblée leur biaig conceptuel et idéologique ou qui
noas forcent en tant qu'observateurs opérer des rapprochements abusifs), force
nous est d'indure cette problématique meme dans notre etude.

Qu'est-ce que rhétérogénéité? Nous devrons nous demander a quoi nos
intervenants reconnaissent le phénomene de l'hétérogénéité. C'est la seule fawn de
dépasser ledilemme. Les perceptions, les declarations,les interventionssont-elles
fondees sur le fait que ron a generalise des attributs verifies aupres d'individus?
Quels attributs? Quels individus? Quelle norme implicite ou explicite peut-on ou
veut-on tirer de ces remarques? L'étude portant sur cinq regions de la province,y
trouve-t-on des differences significatives? Et le groupe de reference, quels en sont
les attributs? Comment réagit-il aux effets du contact heterogene?

S'agit-ii au contraire d'un effet de grossissement et de fossilisation de carac-
teristiques particulieres? L'enqueteur peut etre confirmé dans ce cherche
uniquement parce le cherche. L'informateur peut presenter une image
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différente de celle vit uniquement parce que la question lui est posee. Quelle
est l'importance relative du phénomene par rapport A d'autres dimensions con-
nexes? 11 y a les precautions méthodologiques d'usage mais il y a plus id. A quoi se
réfere-t-on quand on évoque le concept d'héterogénéité? In abstracto, quelqu'un
pourra dire qu'il s'agit d'un probleme grave, par exemple. La reference implicite est
peut-etre celle du gestiormaire (je peux te reveler des informations comme directear
parce que tu ne me demandes pas quelle est ma responsabilité dans ce dossier). La
reference peut etre la culture d'appartenance (je fais partie des francophones, je me
refere a «Yautreo). Ces affirmations donnent une couleur particuliere A la matière
traitee. 11 importe de la rendre la plus objective possible.

Mais, lorsqu'elle est confront& A la pratique, cette même personne pourrait
avoir tendance A minimiser les effets de l'heterogénéite, soit en repoussant 1e
probleme a un autre palier de responsabilite (question relevant de la classe,
probleme du parent, etc.), soit carrément en contredisant ce qui a été dit dans
l'abstrait (cela existe mais ailleurs). Que voulons-nous faire ressortir ici? L'héte-
rogénéité étant mal défmie et habitant chacun de ceux qui se sont habitues A vivre
en milieu minoritaire, les instruments de recherche doivent permettre de nuancer
les significations a dégager des observations et des commentaires des intervenants.
Tel est le défi méthodologique qui nous attend.

Les personnes qui interviendront dans la realisation de l'étude pourront faire
une presentation soit statique, soit dynamique des faits. On pourra offzir la
perspective d'un changement possible ou au contraire, manifester la certitude que
le probleme est sans issu, stagnant et fatalement voué a le demeurer. Chaque
affirmation est une reconnaissance du modele de société implicite auquel recourt
l'informateur. La representation que Yon se fait du sujet a l'étude et les traits
distinctifs des concepts que Yon utilise construisent le sujet traité plus gull ne révele
une realité objective. Dans les questions de bilinguisme, Yinformateur naïf procede
de besoins, d'attentes et de motivations ambigus. 11 en arrive A ne plus distinguer
clairement ses besoins reels de ceux qu'il a appris. 11 propose des normes qui n'ont
aucun lien avec le vecu. 11 se culpabilise parce que sa memoire a conserve un modele
qui n'est pas celui qui se pratique actuellement C'est ainsi qu'on entendra des
propos contradictoires quand on les confronte a des positions conceptuelles,
épistemologiques ou autres bien qu'ils soient appropriés en tant que representa-
tions de vécus précis. A titre d'exemple, quelqu'un dim: «II est difficile de les faire
parler en francais mais Us aiment ça quand on invite un artiste francophoneo. Ou
encore: «On ne peut pas tout faire mais on essaieo. «On aimerait bien qu'ils parlent
français sans qu'on soit toujours derriere mais c'est souvent une question d'Age».
«je sais ce qu'il faut faire mais j'ai pas toujours le temps*. Ces courts messages sont
riches d'information quant A la definition implicite de la culture, de la motivation,
de la responsabilité et de la pedagogie.

11 serait néfaste de se priver de ce bagage de vecu et de tenter de le réduire a un
traitement micaniste et quantitatif. Nous traitons de phénomenes culturels. II
importe de conserver dynamisme, mouvance, diversité et divergence comme
facteurs inhérents a l'étude.

U
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1.3 La definition des concepts
Différents contextes servent de references quand nous pensons a la façon de définir
un concept. Pour Muster ce que nous ferons en cours d'étude, nous allons utiliser
un court article de journal comme exemple d'un contenu a analyser. Lettre d'un
lecteur, ce texte traitant de l'hétérogénéité presente le mérite de développer une
these en quelques lignes. En d'autres mots, il se prate bien a une analyse de texte.

Cet entre filet dans Le Droit, resume bien l'étendue de la difficulté de cir-
conscrire un concept et de reconnaltre clans les recherches la pertinence des données
par rapport a notre sujet.

Dans radicle «Deux poids, deux mesures?D, M Gerard Bertrand souleve
l'essentiel des interactions entre concepts et pratiques, entre positions et interven-
tions. 11 traite de Yaccueil fait dans la region d'Ottawa-Carleton aux immigrants ne
parlant ni le français ni Yanglais. En bref, on peut affirmer que Yarticle se constniit
ainsi:

1. Les Conseils anglophones prennent tous les moyens pour s'attirer cette clientele,
meme de faire de la publicité en francais.

2. II a toujours été facile d'offrir des cours de langue anglaise. 11 faut beaucoup de
determination pour mettre en place des programmes de français.

3. Les sections du Conseil de langue francaise sont en competition (concurrence et
dedoublemene et negligent cette clientele. (Sans compter la clientele française.)

4. Offrir des services en français ne s'arrete pas a Yoffre de cours: 11 faut aussi des
services de garderie. (Et combien d'autres services? C'est ce que notre etude
devrait faire ressortir.)

5. 11 est de la responsabilité du gouvernement de développer des politiques qui
assurent l'égalité des chances, qui corrigent les karts crées par le désequilibre
entre les deux langues et les politiques assimilationistes antérieures, etc.

Ces cinq affirmations pourront guider notre organisation des concepts relevant
de l'hétérogéneité et nous servir de pistes pour center le contenu de la littératurey
afferant. Reprenons-les une a une et essayons de retracer le contenu sémantique
sous-jacent. 11 se peut, pour des raisons d'illustration didactique, que nous injec-
tions plus d'information que Yauteur ne voulait vraiment y mettre. L'exercice reste
valable comme operation d'analyse du discours. 11 sert d'amarre pour fixer les
contextes entourant les concepts-de que nous développerons dans l'étude. Le
lecteur y reconnaitra la part heuristique, imaginaire et creative de Yexercice. 11 est
bon en debut de recheiche d'avoirune vue d'ensemble. C'est cettevue generale qui
prepare les hypotheses.

Voyons le contenu de chacune des affirmations.

1. Quelles lois régissent chacune des langues en question, Yanglais et le francais?
Statut legal, poids demographique, conditions sociologiques, complexité institu-
tionnelle, richesse culturelle? En quoi ces differences façonnent-elles les mentalites

9
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par rapport a l'image que les personnes se font des deux langues (Deux poids, deux
mesures?, c'est le titre de Yarticle.) En quoi ces differences déterrninent-elles les
possibilites d'action? C'est seulement en répondant a ces questions que Yon pourra
mesurer la part de responsabilité, de culpabilité, de liberté parmi les affirmations
qui nous sont faites sur la matiere (id, la publicité faite par les Conseils de langue
anglaise). Ces questions relevent du contexte des situations ou contexte des refirences.

2. L'affirmation 2 prend parti. Le parti pris découle d'une evaluation implicite des
conditions d'existence formulées par le contenu de Yaffirmation 1. Ce parti pris
consiste àreconnaItreunedifférence entre les deux langues. Pour resumer: Yanglais
s'attrape, le francais s'apprend. L'anglais, c'est acquis, tout va de soi. Le francais,
c'est une mission, c'est du domaine de la vocation. Ca demande un effort. En quoi
ce court contexte ne détermine-t-il pas les loyautes, les appartenances, les images
de soi? L'Ontario français, c'est le nom d'un combat (Gervais, 1986). On peut aussi
se poser la question d'un point de vue pragmatique. Comment cette affirmation
stigmatise-t-elle le vecu du minoritaire? On peut se la poser épistémologiquement
et meme ontologiquement. Comment cette perception faconne-t-elle la presence au
monde? L'idée de survie est-elle la force qui anime le minoritaire et qui garantit sa
survie? Et s'il décidait de vivre selon d'autres lois (prendre pour acquis, faire comme
si les choses allaient de soi)? Est-ce cela rassimilation? Et combien d'énergies sont
dépensees a boucher les fuites? Ces questions relevent du contexte de concepts.

3. Par enchainement logique, cette derniere question rappelle le vécu des Franco-
Ontariens. Histoire de conflits, de surcharge de travail, de culpabilité, d'insatis-
faction. Nous parlons ici des perceptions. Certains s'offusquent lorsqu'on évoque
des syntheses aussi pessimistes et recitent aussitôt la longue litanie des moments
de gloire, des forces, du courage de leurs patriotes. L'un ne contredit pas Yautre. Au
lieu de se culpabiliser du fait que ces realites fassent partie du vécu du minoritaire,
II vaudrait mieux les reconnaltre pour pouvoir agir. L'etre minoritaire a besoin de
contrôler parce que le pouvoir législatif et institutionnel lui échappe.

Celui qui cherche le contrôle (surtout si c'est parce que le contrôle lui échappe)
ne peut accepter qu'il y a erreur ou faille dans son systeme. 11 est toujours sur la
sellette. 11 pourrait etre Yobjet de critiques. Ses reactions sont dysfonctionnelles,
elks entranent une chaine d'actions auto-destructrices (protectionnisme, fixisme,

autoritarisme, focalisation, etc.). Quel est le poids quotidien de ces
dysfonctions pour celui qui Ore une entreprise. francaise? Quelle influence une
ideologie d'évitement, de culpabilité, d'autorité a-t-elle sur la perception des
responsabilites et des realisations? Comment transmettre des informations qui ne
soient pas biaisees quand Yinformateur recourt constamment a deux systemes
d'interprétation de son vécu? (Voir plu.s haut: la surcharge et la responsabilisation
par opposition a la réussite et la satisfaction de soi.) Certains ont pule de schizo-
phrénie sociale. Ce type d'affirmation renvoie au vécu du minoritaire. 11 faudra le
cerner. Elle permet aussi de développer une attitude ou meme une philosophie dans
le rapport que le chercheur voudra établir avec les informateurs lors des interviews.
Avoir A l'esprit le jeu du paradoxe en action: soit celui d'affirmer la presence du
group et, a la fois, de nier son pouvoir; de dire qu'on existe et de pressentir la fin;
de parler A la fois de vitalité et d'extinction. Ensuite, le chercheur doit se donnerune
presence d'ouverture par rapport aux deux dimensions du paradoxe sans chercher

le résorber ou a le biaiser. Ces questions relevent du contexte pragmatique.
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4. La quatrieme affirmation pose la question de savoir quelles sont les regles
sociologiques qui entourent un vécu quelconque. Refranciser une école, comme on
appelle souvent ce qui n'est, dans le fond, qu'une campagne de sensibilisation;
decider d'un aménagement fondesur la qualité d'expression des intervenants,ce
qui est beaucoup plus sérieux; améliorer rusage du frangais en se dormant des
moyens réalistes, comme le veut, entre autres, le Projet d'améliora tion scolaire
d'Espanola; tous ces gestes ont des retombees sociologiques importantes.

Depuispres de trente ans, ecole franco-ontarienne a plutot été marquee par
rinertiedevantleprobleme derassimilationou dela diversificationdesa clientele.
Elle a voulu éviter les risques, etant top souvent point& du doigt, cible facile sur
laquelle rapporter tous nos défauts. Mais du meme coup, recole française en est
venue a trouver «pas si pire» les anglidses. C'est une facon de dire qu'on leur
ressemble. Ne plus voir les differences, c'est reconnoitre que Yon est semblable.
Sous-jacente a ces affirmations est sous-tendue ridge fondamentale que tout
mouvement entraine son lot de consequences. 11 est souvent plus facile dans
rimmediat de ne rien faire que de risquer d'etre imputable de retombees facheuses.

Par exemple, onne changepas les livres au programmesanss'attirer robliga-
tion de justifier son choix a tous les points de vue. L'intervention et ramenagement
linguistiques sont lourds de consequences. Notre etude le montrera par ranalyse
des theories de la socialisation et les etudes de cas. Quand on parle des conditions
de rheterogendité, c'est précisement ce dont il s'agit Ces considerations relevent du
contexte sociologique.

5. La cinquieme affirmation nous rappelle n'est pas du seul ressort des
individus ou des institutions de regler tous les problemes. Si, d'une part, certains
seront prompts a montrer que le probleme n'est pas de leur ressort, il faudra
comprendre d' autre part que le probleme vu dans toute son ampleur n'epargne
personne. L'hétérogendité releve aussi du domaine des politiques. Sans volonté
politique affirm& dans des textes de lois clairs, il est peu probable qu'un change-
ment d'importance ait lieu. Sans revoir le statut fondamental de la minorité
françoise en Ontario, il est bon de s'appuyersur le besoin de corriger des desequi-
fibres crees par des politiques assimilationistes. Surtout qu'on ne s'imagine plus
que c'est en changeant de manuels scolaires ou de pedagogie seulement que le
probleme va etre absorbé. Ces considerations relevent du contexte legislatif.

Aucundes contextes citesnepeut etre néglige dans une etude sur l'héterogeneite.
Tant note relevé des recherches que nos instruments d'analyse (interviews et
grilles) entiendrontcompte. Ce résumé dessinela charpentederetude.Pourtenir
compte des différents contextes oü s'inscrit rhetérogéneitétant notre enquete
bibliographique que celle aupris des intervenants le confirmeil faut tenir compte
de rensemble de cesparametres.

Ainsi, la bibliographie contient les references d'intéret general se rapportant
auxsujets connexes celui dontnous traitons. Ensuite, onretrouvera les ouvrages
se rapportant aux approches conceptuelles (cognitives, didactiques, sociales,
anthropologiques). En troisieme lieu, nous retenons les travaux traitant de ridenlite
sociale et de rappartenance. Quatriemement, seront compilees les references a des
typologies portant sur rorganisation des groupes linguistiques en contact. La
dnquitttne tranche retient les travaux se rapportant aux approches et aux pratiquEs
pedagogiques. La sixieme retient les travaux portant sur ramenagement
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linguistique. I. septieme regroupe les etudes de cas et la huitleme les etudes se
rapportant au maintien de la langue. La neuvieme section regroupe les textes se
rapportant a la méthodologie et la dixième les travaux qui offrent des statistiques.

1.4 Les hypotheses de travail
Les hypotheses qui se présentent a nous sont nombreuses et variées. Les questions
imaginees a partir d'un seul entre filet dans la section précedente en sont le
temoignage incontestable. Nous évoquons ces hypotheses a ce point-ci pour
montrer rampleur du probleme. Elles appartiennent aux domaines de répistémo-
logie, de la psycholinguistique, de la psychologie cognitiviste, de la sociolinguis-
tique, de la politique, et de la didactique, principalement. L'étude ne s'arrêtera pas
nCcessairement sur toutes celles-ci, non plus qu'elles ne les confirmera.

1.4.1 Les positions épistémiques
Les mises en garde faites dans les sections précedentes indiquent les premieres
pistes. Quelles references épistémiques implicites ou explidtes animent le discours
des répondants?

Hypothise:

Le discours des repondants fera usage de constructions critiques marquant d'une
facon particuliare les origines, la logique, les valeurs et la port& des phénomenes
auxquels ils se referent.

Chacun des termes evoques est lourd de consequences dans rétude, dans la mesure
oü zious utilisons les perceptions pour évaluer l'état d'une situation. Origines,
logique, valeurs, portée de rhetérogénéité, c'est ressenfiel de l'étude. Par exemple,
on entendra des commentaires recurrents du type: 1) «L'assimilation, c'est quand...
(origine)». 2) «C'est parce cLue les gens font telle chose que... (logique)o. 3) «Quand
on respecte... (valeur)D. 4) cA long terme, moi, je pense que c'est fini (portee)». Seule
une analyse épistémique peut conferer une valeur a ces types de propos. L'ampleur
(fréquentielle ou ciblée) que peut prendre un propos particufier ne lui confere pas
automatiquement une valeur incontestable. 11 se peut que ce soit un préjugé
profondément ancré dans les moeurs et coutumes, sans plus.

Nous résumons ci-dessous quelques-unes de ces constructions ou grilles de
lecture. Elles nous servent de phares dans la tempête que représente la masse des
propos recueinis, c'est-a-dire d'une méthode d'organisation, parmi d'autres.
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TABLEAU 1

LES POSITIONS EPISTEMIOLIES

l'animisme

l'assimilationisme

le déterminisme

l'égalitarisme

l'ethnocentrisme

l'évolutionnisme

le fonctionnalisme

le finalisme

l'humanisme

le normativisme

le phencmenisme

le pluralisme

le pragmatisme

le relativisme

le substantivisme

le théisme

l'universalisme

attitude consistent a attribuer a des objets des caractéristiques propres
l'humain.

tendance qui consiste a se concevoir comme semblable aux autres ou
vouloir que les autres soient semblables a soi.

croire qu'il y a un ordre dans rapparition, rorganisation et les conditions de
realisation d'un phénomene, d'un vecu institutionnel ou personnel, etc.

viser regalité absolue en matière politique et sociale.

tendance a privilegier le groupe d'appartenance et a en faire un modele de
reference. Petit mener au chauvinisme, a la xenophobie et au racisme.

application d'une causalité a tous les phénomenes sociaux.

adaptation des elements au systerne.

adaptation de moyens A des fins.

vise le bien-être des humains et leur épanouissement.

fidélité a des principes ou A des precepts.

tendance A interpreter l'essence des phénomenes sans recourir a une
construction conceptuelle.

philosophie selon laquelle les arcs sont multiples, individuels et non
determines par rappartenance a une collectivité. S'oppose a l'ethnicisme.

place les valeurs dans le contexte d'une action. Les principes de raction
sont determines par la situation.

les connaissances sont soumises aux circonstances. Respect des
differences.

confiance dans la permanence des pnenomenes sociaux ou des autres.
Essentialisme.

ou déisme. Croyance en un pouvoir supreme comme principe superieur
dont depend la destinee des humains. Sans reference a un rite particulier
ou a une religion particulière, recourir a rau-delà comme source d'inspiration
ou d'explication.

le monde est un tout unique au service des individus. S'oppose au
regionalisme et au nationalisme.

,
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Bien qu'elle soit partielle, cette liste donne un apercu des positions a reconnaitre
quand un répondant émet une idée. Nos descriptions sont également très élémen-
takes, mais nous ne croyons pas trahir la tendance générale de chacune des
positions évoquees. Chacune comprend des caractéristiques positives ou negatives
selon un autre point de vue. Par exemple, le régionaliste et runiversaliste auront
chacun de bons arguments en faveur de leur position opposée. L'une n'est pas
objectivement bonne et lautre mauvaise. Souvent, il s'agit d'une question de
dosage. 11 convient de dire que toute personne adopte I'Vne ou l'autre de ces
positions a différents moments, meme celles qui semblent s'opposer, sans que Yon
doive nécessairement conclure y a contradiction.

Comme pour l'arpenteur, iimporte de recourir a une formule de triangulation
pour valider nos affirmations et condusions: Que dit le repondant? A partir de
quelle position se presente-t-il? Quelle est la signification de son commentaire dans
ce contexte? Ainsi se resume pour nous les questions a nous poser pour verifier
notcre hypothese se rapportant aux positions épistémologiques des intervenants en
milieu hetérogene.

Au-dela des concepts generaux qui constituent l'arriere-plan de notre pensée
de tous les jours, ii y a les concepts propres a certaines disciplines. Nous allons
évoquer les concepts les plus aptes a soulever des hypotheses dignes d'intérk pour
notre étude.

1.4.2 Le domaine psycholinguistique
Deux idées retiennent notre attention. Les personnes en situation minoritaire sont
en devoir de persister et d'affirmer leur survivance ou de s'assimiler, d'une part.
D'autre part, leurs comportements semblent converger vers ceux du groupe
d'appartenance ou en diverger.

Hypotheses:

L'hitirogénéite conditionne la perception que rindividu se fait de son groupe
d'appartenance et ses comportements sont le reflet de cette perception.

L'heterogénéité linguistique est une manifestation exterieure d'un processus plus
general gouvernant le maintien des langues en contact.

1.4.3 Le domaine cognitif
S'il est vrai qu'une personne est dotee d'un code linguistique en-deca des pratiques
normales pour un age donné, il se peut que Yon retrouve des retombees dans son
vecu scolaire. La psychologie de la cognition se réfere a certains concepts fort utiks
pour note étude.

Hypothisem

L'apprenant dont la qualité de langue est en-dvi des pratiques habituelles pour
un groupe d'âge donne se comporte comme un debutant et ne peut acceder au
niveau d'expert parce s'applique a maltriser des automatismes. L'écart
s'accentue avec le temps pluttit que de s'amenuiser.

14



savant Le cadre cmceptuel et la formulation ditypothises reliies I l'hitiroginfiti

L'enseignement est sans effet chez celui qui éprouve des difficult& dépassant ses

caPacités.

rapprenant éprouvant des difficultes d'expression orale et écrite pourra difficile-
ment appliquer ses connaissances et transferer ses apprentissages. 11 en résulte la
passivité et la rigidite des comportements sociaux l'école.

L' école fondesespratiques en partant des acquis des elves. Par definition, cette
regle est inapplicable dans un cantexte oThetérogineite.

1.4.4 Le domaine sociolinguistique
L'appartenance se manifeste par les domaines d'usage dela langue quand celle-ci
est une valeur centrale dans la definition du groupe.

Hypothise:

L'héterogineité linguistique peut etre un frein a la capaciti d'un individu a
participer pleinement aux differents domaines d'usage d'une langue quand Mite-
rogineité influence la competence sociolinguistique.

Les observations stir rhétérogénéité épouseront celles qui sont faites au sujet des
situations de bilinguisme additif ou soustractif.

Hypothise:

Ii y a un rapport entre l'état de bilingualité de l'individu et l'identité culturelle.
L'hitérogineité linguistique représente un problem fundamental de culture.

Si ridentification d'un individu a son groupe est fathle ou qtte la langue de ce groupe
est &importance negligeable pour cette personne, celle-ci représentera une sur-
charge a rinstitutiondontlemandat est de favoriser rapprentissage du francais et
radoption de comportements culturds propres aux francophones.

1.4.5 Le domaine sociopolitique
Au royaume des lois et des nombres, on reconnalt rinfluence de la force des lois stir
les perceptions ou les capacites d'usage publique d'une langue donnee. On
reconnait aussi un rapport entre la &mite demolinguistique et rusage des langues.
Enfini le statut de la langue, reel ou pergu, influe sur rusage de cette langue.

Hypotheses:

11 existe des seuils de saturation dans l'absor.ption de l'héterogineite par le groupe.
Autrement l'hiterogineite absorbe l'institution.

Les groupes sont motives si le changement propose amiliore leur situation.
Autrement, Us aiment que les institutions demeurent telles queUes.
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11 y a un rapport entre la perception prédominante des groupes minoritaires
(communal, linguistique, ethnique, national) et leur capacité d'acces a r auto-
nomie.

La vitalité linguistique se mesure a la qualite des legislations, des institutiona-
lisations, des événements de communalisation, et a la motivation des individus.
Une faiblesse dans run des maillons affaiblit la chaine.

On peut définir la nature de rheterogeneite linguistique selon un certain nombre
de parametres (densité, nombres, etrogamie, definition institutionnelle, amabilité
de la majorité, activités communautaires, engagement des parents, etc.).

Les caractéristiques reconnues rhétérogeneité linguistique entrainent des modi-
fications dans la gestion scolaire qui se refletent dans les rapports aux parents, aux
&eves, a la communauté.

1.4.6 Le domaine didactique
La relation de classe est infiuencée par de nombreux facteurs. La formation des
enseignants joue un role. Les fondements didactiques peuvent influencer.
methodes de transmission des savoirs, méthodes de transactions entre les indi-
vidus, et méthodes favorisant l'autonomie des apprenants. Le type de gestion
scolaire peut intervenir preparation individuelle ou par cycle, projet institutionnel
fondé sur un processus d'adoption du changement, dirigisme ou collégialité,
formation en cours d'emploi. Enfin, la perception que l'on se fait des langues
influencera la didactique du frangais langue maternelle clans un contexte d'hétéro-
génélté linguisfique.

Hypothises:

L'heterogénéité linguistique peut comporter des caractéristiques qui nuisent a
rapprentissage en general. Ces difficult& peuvent nuire a r efficacité de
r enseignement.

L'état initial de r apprenant heterogene r oblige a se concentrer sur le code et la
procedure d' apprentissage plutôt que sur le processus et la qualité des produits.

Un enseignement fonde sur la comprehension linguistique presuppose la capacité
de comprthension, en situation, des procedures, des processus et des attentes par
rapport aux produits.

Dans r échange pedagogique,beaucoup d'indices se rapportant aux procedures , au
processus, et aux produits sont de nature inter-textuelle. La minwire a court et a
long termes, la capacité de traduire en concepts des everiences temporelles et
spatiales sont fonction de rhabileté a communiquer.

Une experience didactique fond& sur des jeux de roles, des situations de
communication et des produits de la communication suppose la capaciti d' adopter
des roles varies.

1

16
'6



Chapitre 1 Le cadre conceptud et la formulation dItypothIses Tellies a rhittrogineitt

L' enseignant a tendance a adapter son enseignement aux- capacités d'apprentis-
sage et de communication de ses &eves. La presence massive d'éleves éprouvant
des difficult& dans ces domaines transforme la classe en sivation clinique. On
mesure les doses, on pallie les lacunes, on comble les manques, on capsulise les
tiiches, on se substitue a l' ileve.

L'approche communicative, fond& sur un modele sociologique de l'usage de la
langue, presuppose que l'échange priconise soit adapte au niveau des éleves. En
situation d'heterogénéite, tant les francophones que ceux qui éprouvent des
difficultés seront privés de conditions de realisation normales.

Dans une situation normale de communication, l'échange linguistique est un
moyen pour arriver a des fins d'ordre cognitif, interactif, esthetique et spirituel.
Dans une situation artificielle oil les participants doivent acquérir le code linguis-
tique pour fonctionner, le moyen devient le but. Le projet pedagogique de l'appro-
che communicative s' en trouve falsifie.

L'esprit positiviste pourrait s'interroger sur la capacité d'une étude de verifier
chacune de ces hypotheses. Dans une perspective plus qualitative du savoir, nous
cherchons une comprehension en profondeur de phénomenes humains dont
ressentiel est de savoir queue place ils occupent chez nos repondants et quelle
importance ces derniers y accordent. L'éleve presentant des caractéristiques
propres a l'hétérogéneité linguistique impose-t-il ou non ses differences a rensei-
gnant? Que nous sert-il de dénombrer les caracteristiques de cet apprenant si aux
yeux de renseignant ou enseignante, celui-cidemeure anonyme? Nous essayons de
développer une signification partagée du phénomene, c'est-a-dire développer une
convergence de perception avant d'établir un consensus sur les actions a entre-
prendre. Ainsi, nous semble-t-il, nous pourrons construire un plan commun
d'intervention scolaire.

Ce n'est qu'en respectant la signification du vécu tel que percu et défini par nos
répondants que cette recherche risque de déboucher sur une action collective
quelque peu perceptible dans ses effets a longs termes. Pour cette raison, certains
des resultats pourront paraltre choquants. Notre intention n'est pas de tomber dans
le sensationnalisme facile ni dans l'exhibitionnisme malsain. Au contraire, les
commentaires r& enus en gardant la force de leur expression crue peuvent éveiller
chez nous le sen ciment d'urgence avec lequel il mérite de tzaiter le probleme.

L'hétérogén,sité linguistique, on le soupconne déja, est complexe. II faudrait se
garder de voir le phénomene uniquement comme un doublet de rassimilation.
L'hétérogénéité recouvre autant les aspects bien connus sous la notion de variation
linguistique que Yensemble des phénomenes avec lesquels doivent composer les
milieux scolaires: formation des groupes par niveaux, formation du personnel,
adaptation des manuels et des pratiques, relations avec les parents, etc. L'héte-
rogénéité linguistique est un sous-produit de la mobffité sociale, de rémigration,
des droits des individus et du contact des langucs.

Dans le second chapitre, nous ferons la synthet.ze des recherches portant sur les
dimensions utiles pour cerner l'hétérogenélté linguistique.
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Ce chapitre presentera les concepts de base mis en valeur dans les textes en
bibliographie. 11 y a plus d'une façon d'aborder un probleme complexe. Les auteurs
dont nous nous inspirons traitent de Yhetérogénéite linguistique d'une fawn
souvent plus generale que celle que Yon retrouve dans cette etude. Es Yabordent du
point de vue de Yacculturation, de Yassimilation et de YintercultureL Dans ce sens,
nous sommes conscients de n'avoir pas toujours exploité les textes a leur juste
mesure. Nous sonunes les premiers a le déplorer. Mais II fallait les ramener a la
matiere que nous traitons d'une fawn plus specifique: l'héterogeneité.

Nous suivons la structure de notrebibliographie thématique, en nous inspirant
des grands travaux généraux sur l'acculturation, le bilinguismeou Yapprentissage
des longues. D'abord, nous tenterons de définir quelques termes géneraux
auxquels nous nous référons tout au long de notre etude (2.1).

Ensuite nous tenterons de nous donner des references conceptuelles en
decoupant certains domaines: le cognitivo-affectif, Ia socialisation, le fonctionne-
ment d'une longue, Yacculturation. Ces incursions dans le domaine des definitions
des concepts-des devraient s'avérer utiles pour le domaine de Yagir sur lequel
débouche une recherche commanditee (2.1, 2.1.2, 2.1.3).

En troisieme lieu, nous analyserons les relations entre Yidentité sociale,
Yappartenance et le bien-etre social d'une part, et le développement d'une image de
la société et de l'école d'autre part (2.2).

Nous passerons a une synthese des typologies des minorités linguistiques
dans le but de saisir le rapport entre la vitalité ethnormguistique et le type
d'institution desire, acquis, et en formation (2.3). Cette etude nous entraine tout
naturellement vers les deux prochaines sections.

Compte tenu de la dynamique du groupe minoritaire, il se développera des
formules d'amenagement linguistique différentes. Nous nous attarderons a recon-
noitre les conditions de realisation et Yimpact reel ou senti de ces experiences. II
s'agit ici des applications de politiques, d'interventions sociales et de pratiques
vecues au niveau de Yecole comme unite (2.4).

La section suivante traitera des tentatives d'application d'approches, depra-
tiques et d'interventions pédagogiques en salle de classe, (2.5.1, 2.5.2) entre les
classes et A l'extérieur des classes.

Enfm dans une septieme section, nous verrons les travaux qui font reference A
des cas particuliers (2.53) A titre de comparaison et pour faire la synthese sur Ia
position de notre etude dans le cheminement canadien sur cette question. Nous
retiendrons toutes les references qui soulignent les conditions de maintien d'une
longue en situation de contact.

Avant d'entreprendre cette tournee dans le monde des idées, nous avons
pleinement conscience que note intrusion dans l'écrit des autres pourrait etre le
fruit d'une mesinterprétation ou pourrait porter A des interpretations. Néanmoins
nous avons en mémoire un texte de jean Cardinet qui nous rappelait que le
chercheur a un parti pris par rapport a Yobjet de la recherche. Autrement, pourquoi
s'y intéresserait-il? Le chercheur doit se maintenir en équilibre instable entre deux
poles paradoxaux. D'une part, la necessaire humilité devant la complexité des
choses. II n'y a pas d'efficacité a toute epreuve: nous n'expliquons rien sinon nous-
memes. Nous sommes contraints a rechercher la lucidité.. Et, d'autre part, nous
sommes condanmes A inventerl'homme (expression tirée de Sartre et dont Jacquard
en a tire le titre d'un de ses livres). En d'autres mots, nous sommes forces de devenir
ce que nous sommes. 11 est indeniable qu'une equipe de recherche finit par habiter
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son sujet. Mais ce sujet s'estimpose a l'equipe pour tine raison qui lui a semblé
valable au point d'y consacrer phis d'une armee d'energie. 11doit bieny avoir une
raison?

2.1. Avant que le sujet ne soit inventé
La notiond'héterogéneitelinguistiquepeut fairesurface de deux facons aumoins,
fort differentes.

D'une part, onpeutr opposera celled'homogenéitélinguistique.Cettefiliere
ira chercher tout ce qu'evoque les notions de nation, de communautéculturelle,
d'unilinguisme, et delangue maternelle.

D'autTe part, l'hétérogénéité pourra etre associée a un plus grandensemble:
bilinguisme,interculturalisme,multiculturalisme,plurilinguisme,etc.

Chacune de ces positions pourra ete l'objet de polarisation positive ou
negativeselon des interets différents.C'est cequeles grands travaux surl'accultu-
ration, la socialisation, la cognition et l'acquisition des langues font ressortir,

. comme nous le verrons plus loin.

FIGURE 1

LA PLACE DE L'HETEROGENETE
DANS LE CONTACT DES LANGUES
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Note: Les variations (V1) sont d'ordre intralinguistique (regionalism., groupe d'affiliation, etc.). Les
variations (Vz) sont d'ordre interlinguistique (emprunts, calques, etc.). L'equilibre entre les spheres Li
(langue premiere) et 12 (langue seconde) et l'étendue de lour influence decideront de la dynamique
et du maintien des langues n usage. Si la sphere L1 s'amenuise c'est l'assimilation qui est a l'ouvrage.
Si, au contraire, la sphere L2régresse, dest I. mainben du bilinguisrne qui s'estompe. L'héterogénéite
linguistique se place sur ce continuum.

II serait a la fois pretentieux de notre part et trop encombrant pour robjet de cette
etude de fairela synthese des travaux qui cernent ces termes.Nousnouscontente-
ions dans cette premiere section de recourir aux notions utiles pour la comprehen-
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sion de notre sujet, en autant qu'elles le situent et le positionnent sur l'échiquier
d'ensemble.

Chacune des deux perceptions evoquees plus haut peut s'attirer des qualifica-
tions positives ou negatives. La notion d'homogénéite linguistique est pratique-
ment récusée partout en linguistique aujourd'hui. Elle part d'un idéalisme dont on
retrouve la source clans la Bible même avec la tour de Babel. Elle s'appuie sur la
notion de norme qui, elle-meme, émane de Yordre politique, de la hierarchisation
des rapports, de la territorialisation et du maintien du capital culturel. Mais elle
évoque aussi d'autres attributs: integration, reproduction, appartenance, bien-etre.
C'est Yeloge du semblable. Si les raisons de Yevoquer sont bonnes, on assistera A des
manifestations d'appropriation de la culture, A des experiences de vitalité ethno-
linguistique, au maintien des valeurs centrales. Si les raisons sont protectrices et
defensives, on assistera A de l'ethnocentrisme, au chauvinisme, et au racisme.

L'hetérogénéite pour sa part prend racine dans le relativisme culturel, le
metissage des groupes ethno-culturels. II évoque l'humanisme et le pluralisme.
Mais on peut l'associer aussi a toute la problématique de l'assimilation: danger,
effritement, bilinguisme soustractif, anomie. Néanmoins, dans des conditions
favorables, l'hétérogénéite sera vue comme une des mactéristiques de l'intercul-
turel. C'est l'éloaDe de la difference. Si la difference empiete sur ridentité, c'est
Yassimilation. Sielle la catoie sans lui nuire, on est en plein interculturel.

Mais cette position n'est pas facile. Comprendre les nombreuses ramifications
des domaines en. jeu ne rest pas plus. Abdallah-Pretceille (1990) est parmi les
auteurs qui ont le mieux réussi A clarifier le domaine. Dans la premiere partie de son
livre, l'auteur fait une retrospecUve des différentes nosidons qui sont prises vis-A-
vis Yinterculturel. Oil nous menent les catal ogues inalytiques et les taxonomies?
Quelle est la place de l'observateur par rapport a Yobservé? Abdallah-Pretceille
profite de ces questions pour jeter une lumiere nouvelle sur de vieilles questions en
recherche: norme, subjectivité et representation. Comprendre l'interculturel c'est
comprendre notre construction du oJea et de «l'Autre». L'affirmation d'une
difference est-elle la negation d'une autre? Vieux paradoxe. Reconnaitre rine
difference pour l'éloigner c'eot du racisme mais etre aveugle aux differences pour
ne pas intervenir Fest tout autont. Avec chacune de ces questions, Yauteur eclaircit
le langage que nous utilisons et démasque l'ideologie sous-jacente aux positions
prises. Elle distingue: difference et diversite, pluralité et relativité, régionalisme et
universalisme, appartenance et sociabilité. Pour l'auteur,

il est nécessaire de rappeler que rinterculturel se situe au niveau de la pratique
sociale et se definit actuellement en termes de problimes, de difficult& a résoudre
donc de dysfonctionnements. (p. 82)

II est done important de tcaiter de l'interculturel en incluant une recherche sur le
discours comme processus, comme contenu et comme médiateur entre les indi-
vidus. Surtout, cette recherche ne doit pas se soustraire aux etudes portant sur les
conduites et les idees regues.

Sur la base de cette analyse, l'auteur procede en deindeme partie A la mise en
place du cadre épistémologique. La premiere partie en était une bonne base. Au
depart; elle semblait être une espece de digression, un tatonnement, comme si le
sujet manquait de consistance. Elle n' en est pas moins ties utile et peut-etre meme,
essentielle. E deuxieme partie, plus systématiquement, nous revoyons les limites,
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et les apports aussi, des différentes positions: le déterminisme, le relativisme, le
pluralisme, Yévolutionnisme, et le fmalisme. Apres ces considerations techniques,
liees A des distinctions terminologiques fort utiles, Yauteur en arrive a la position
qu'elle preconise: le modele interactif et spiralaire.

L'interactif comprend la place interdisciplinaire des différentes connaissances.
II comprend aussi la relation entre representations et conduites.

La prise de conscience de la nature idéologique des schemes proposes fait partie de
cette démarche de decentration et de relativisation du savoir. Faute de cette prise
de conscience, le recours l'interculturel, comme principe d' explkation servira en
fait d'alibià une idéologie marqueepar une recherche de causalité et imprignie par

hypothese evolutionniste. fp. 1451

La position spiralaire découle d'une forme de presence au monde. Si les conduites
sont a la lois conscientes et produits du milieu, si Yobservateur est A la fois partie
prenante et externe aux faits, il en decoule dans ce processus un va-et-vient qui fait
naitre la connaissance.

Le discours interculturel s'inscrit en porte-a-faux par rapport aux conceptions
substantialiste, normative et classificatoire qui s'appuient sur des &marches
extérieures objet et qui negligent Tint er-relation dynamique entre le sujet
individuel ou conectif et l'objet. Ip. 1451

FIGURE 2

CADRE EPISTEMOLOGIQUE SPIRALAIRE ET INTERACTIF
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C'est pourquoi Yinterculturel trouve sa place dans Yaction, donc dans la pédagogie.
Notre recherche en est une d'action, visant a produire une action dans le milieu
ontarien. La position d'Abdallah par rapport au savoir rejoint celle de Cardinet
évoquee plus haut et guide le lecteur quant A celle que nous voulons prendre dans
cette etude.

En tant que champ d'application A la pedagogie, objet de la troisième partie de
son volume, Yinterculturel est une approche pour traiter des phénomenes et des
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problemes lies a l'éducation et a Yenseignement. C'est aussi une facon de traiter de
la dimension culturelle de tout apprentissage.

Loin de vouloir parcelliserà nouveau les champs du savoir, l'auteur préconise
une integration disciplinaire. L'interculturel dans un tel cas est un point frie vue sur
la réalité qui fait apparaitre les convergences.

La pédagogie interculturelle se ramèneà un mode de perception et d' appropriation
de questions pedagogiques et éducatives,à une problematisation specifique définie
par certains axes que nous avons tenté d'ilucider tout au long de notre étude.
Ep. 1591

Quant au public vise, l'auteur estime doit etre varie, sinon on risque de
racialiser la culture et le savoir en determinant des groupes-cibles. S'il s'agit plus
d'une utopie que d'un programme reel, l'intéret de la position n'en demeure pas
moins tres evident. La position contraire entraine son lot d'effets négatifs:
stereotypes et hiérarchisations.

Avant de determiner si l'étude de Yhetérogeneite linguistique émane néces-
sairement de Yinterculturel, il convient de verifier d'autres tennes, dont celui de
culture. Si le terme de culture nous interpelle, c'est que le mot «hétérogénéiteA fait
ecran dans notre espace mental. Selon Malinowsld (1968), la culture est un «appareil
materiel et humain (ou spirituel) qui permet a Yhomme d'affronter les problemes
precis et concrets qui se présentent».

La calture se manifeste par un contrat social (Rousseau) ou un comportement
organise (convention, usage, coutume). L'étude de la culture par Yentremise de la
langue (linguistique et semantique) doit etre faite dans un contexte et doit tenir
compte de la contribution d'autres sciences (psychologie, sociologie et anthro-
pologie).

En parlant de culture, Malinowski souleve la question de la survivance. 11 cite
a cet effet A. A. Goldenweiser qui définit la survivance comme étant un «trait
culturel qui ne correspond pas a son milieu. 11 persiste plutôt qu'il ne fonctionne, ou
encore sa fonction détonne dans la culture ambiante., [p. 291

La question poignante cpie Yon peut poser est la suivante: est-ce qu'une
intervention pedagogique sur l'hétérogénéité est une manifestation de la sur-
vivance, c'est-a-dire une persistance, une fonction qui détonne, un trait qui ne
correspond pas a son milieu? Ce serait dejà donner reponse a Yétude que nous
entreprenons. Mais elle ne peut pas etre éludée. Auparavant, il faudra avoir
determine que Yhéterogénéité fait partie de preoccupations culturelles. Dans cette
éventualité, il faudrait faire ranalyse du phénomene en tenant compte de
Yensemble des institutions dans lesquelles la culture se manifeste. Malinowski
distingue sept types d'organisation:

1) par reproduction (famille);
2) par territoire;
3) par psychologie (sexe, age, tares ou sympthmes corpore1s);
4) par association (dubs, groupes, realisation d'un but commun);
5) par occupation ou profession;
6) par rang et statut (castes, stratifications radales ou culturelles);
7) par totalité (integration par la communauté de culture ou par le pouvoir

politique).
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Cet exemple en est un panni d'autres que nous utilisons pour cerner1N fonctions
culturelles. Un autre modele s'inspirant de la psychologie sociale présente un grand
intéret aussi. Wallace (1970) en est un bon representant. Dans Yavant-propos
Yauteur situe l'étude comme une tentative de classification des systemes de
comportements des personnalites en relation avec la culture.

Thus the problem for the theoretical anthropologist has shifted from the Linnaen
classification of cultures and their aspects on a temporal or geographic continuum
to the discovery and analysis of the laws of cultural process. These laws, further-
more, are recognized by most investigators to involve the dynamics not merely of
cultural entities, but of ecological, demographic, physiological, and psychological
entities as well. fp. 41

11 donne, par la suite, une defmition behavioriste et cognitiviste de la culture en
insistant stir la haute probabilité d'apparition des comportements choisis par des
individus, membres d'une société, pour resoudre des problemes.

Nous retenons de cet article un tableau d'une tres grande utilité pour la
classification des comportements en situations interculturelles ou d'heterogénélte
linguistique. Celui-ci permet de distinguer neuf types de situations selon que le
comportement est fait par une personne, de facon isolée ou par tous, en relation a
d'autres comportements et de façons constantes. Nous avons fait usage de cette
grille (Cazabon, 1989) dans tine autre etude. (Voir Tableau 2 a la page 29.)

11peut etre difficile dans la pratique de reconnoitre si Yobservation pone sus un
fait, sur deux, ou sur plusieurs; s'il appartient a un individu, a plusieurs, ou a touse
Néanmoins, on reconnaitra la tres grande utilité de cette grille pour la classification
des concepts. Elle permet de faire voir les conclusions hatives qui sont faites, par
exemple, quand quelqu'un affirme: «Tous les éleves parlent français:). S'agit-il d'un
fait généralise (niveau 3 de la hiearchie), d'un fait confirmé (niveau 2)? S'agit-il chin
fait valorise (niveau 6), ou d'un fait nationalise (niveau 9)? Dans Yanalyse des
comportements, ou dans note cas, dans l'étude des perceptions que nos repon-
dants se font de certains comportements, il y lieu de demander si Yobservation
provient de surgertéralisations, d'idees recues, etc.

Ce tableau prendra toute sa force quand on lui associera une grille de represen-
tations surajoutee aux phenomenes observes. Wallace donne trois categories de
representations qui peuvent etre associées aux categories des comportements
observes: les valeurs, les objets, et les techniques. Ses classes sont du domaine de la
sémiologie: cosmique, organique, écologique et technique. Par exemple: est-ce que
le comportement observe met en action des images de situations 1° øü l'on peut y
associer des sentiments positifs ou négatifs; 2° oil Yon retrouve des objets pour
lesquels on donne des indications positives ou negatives; 30 oix on montre comment
manipuler des objets et del, personnes pour donner satisfaction aux valeurs ou aux
attentes culturelles?

L'auteur apparente cette classification aux <<cognitive maps* de E.D. Toulmin.
Son intention est d'aider les chercheurs a retrouver des distinctions la oii ils
n'observent que de Yuniformité. Derriere cette apparence peut se cacher ce qu'il
appelle «painful conflicts* (p. 23). Sur la notion d'unité culturelle, s'en remet a Eric
Fromm selon lequel «most members of the same culture must share the nuclear
character structure and socialization must make people want to act as they have to
act* (p. 24).
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Cette derniere citation s'applique entierement au travail sur l'héterogeneité
linguistique. Quelle structure centrale (valeur noyau) définit les Franco-Ontariens?
Est-ce que la socialisation, telle qu' elle existe, permet d'atteindre cette qualité qui
fait que les participants veulent agir comme ils doivent agir pour maintenir ces
valeurs culturelles? Les clarifications apportées par l'article peuvent etre d'une
certaine utilité lorsque le chercheur observe directement des comportements. Elles
le seront surtout pour analyser des narrations mettant en oeuvre des relations
interculturelles. Elles permettent de classer selon deux points de vue: la possibilité
de generaliser le fait et la valeur accordée aux acteurs, aux objets et aux techniques.

TABLEAU 2

HIERARCHIE DES OBSERVATIONS PORTANT
SUR DES COMPORTEMENTS

1 ) Une personne fait trantre d'un comportement. U s'agitd'une reponse ou d'une habitude.
Le fait est observable.

2) Plusieurs personnes font montre d'un comportement. II s'agit d'une coutume, d'un role,
d'un fait de specialisation. Le fait est confirm&

3) Tous font montre d'un même comportement. II s'agit d'un trait culture!, d'une coutume,
d'un theme, d'un universel. Le fait est générafis&

4) Une personne fait montre de deux comportements ou plus. ll s'agit d'un trait caractériel,
d'un geste motive, d'un complexe, d'une valeur, d'un syndrome. Le fait est symbolis&

5) Plusieurs personnes font montre de deux comportements ou plus. ll s'agit d'un trait
relationnel, institutionnel, rituel Oli thematique. Le fait est institutionnalisa

6) Tous font montre de deux comportements OU plus. ll s'agit d'un trait relationnel,
institutionnel, rituel OU thematique mais central ou fort pour le groupe. Le fait est valons&

7) Une personne fait montre d'un ensemble de comportements. II s'agit d'un trait propre
cette personnalité ou d'un systeme personnel. Le fait est individué(approprié, intériorise).

8) Plusieurs personnes font montre d'un ensemble de comportements. II s'agit dune sous-
culture OU d'un regroupement par statut. Le fait est communalis&

9) Tous font montre de plusieurs comportements communs. II s'agit d'un trait de culture. Le
fait est nationalis&

(Les termes en italique sont de nous.)

Si une etude comme la W.:Are comprend le besoin de se resituer par rapport A la
notion de culture, il faut donc regarder les differentes positions par rapport a la
culture. Nous avons effleure la qution plus haut avec Abdallah-Pretceille (1990).
Herskovits (1972) est parmi ceux qui out le mieux étudié la question. Selon les
principes du relativisme culturel, les jugements port& sur une culture et Yévalu-
ation de cette même culture sont bases sur Yexpérience. Cette experience est en
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retour interpret& par chacun en fonction de so propre acculturation. Le relativisme
culturel preconise donc le respect reciproque des differences.

Le relafivisme culturel remet en cause les valeurs absolues. La culture en soi ne
peut rien, c'est-a-dire n'existe pas de systeme dos auquel tous les membres
d'unesociété doivent se conformer. La culture est plutôt la somme des comporte-
ments et des facons de penser des individus qui composent une societe donnee. Bien
queces individus apprennent a s'y conformer,fisréagiront de facondifferente aux
situations qui se presenteront. 11 y a aussi variation quant a leur desk de change-
ment. Apres tout, la culture est flexible et offre plusieurs choix.

L'auteur distingue ceux qui s'opposent au relativisme (Edel, 1959) et ceux qui
l'appuiEnt (c'est-a-dire ceux qui emergent de la tradition émique, de Yethnoscience,
de rherméneutique, de la sociologie de la connaissance, ceux qui s'opposent a
l'imperialismeanti-intellectueletaunéo-colonialismescientifique).

Le mécanisme principal qui influe sur Yévaluation d'une culture est
Yethnocentrisme, soit le point de vue selon lequel un style de vie est preferable a
tous les autres. «For the strengthening of the ego, identification with one's own
group, whose ways are implicitly accepted as best, is all-important» (p. 21). Quand
la valorisation de son groupe d'appartenance devient-elle ethnocentrique? Cela se
produit quand le cadre de reference exclut d'autres groupes. Mais valoriser son
groupe d'appartenance n'est pas nécessairement ethnocentrique. En milieu minori-
taire, certaines personnes semblent eprouver des difficultés a distinguer les deux
faits probablement sous l'influence d'une identité ambigue. Néarunoins, souli-
gnons n'est pas nécessaire d'être raciste pour apprécier les qualites de son
groupe d'appartenance.11niest pas necessaire de s'assimiler pour reconnaitre les
qualites des autres groupes.

L'auteur cite Sherif (1936), lequel stipule que la base psychologique des normes
sociales établies (stereotypes, conventions, modes, coutumes et valeurs) est la
formation de cadres communs qui resultent du contact des individus. Lorsque ces
cadres sont établis et acquis par Yindividu, ils deviennent des facteuxs importants
dans la determination et la modification de ses reactions dans des situations sociales
ou nonsociales. Au lieu de s'étonner (euphemisme pour denigrer) des differences
chez les autres commesicelles-ci étaieAtainsidenature,ilvaudrait mieux condure
que certains facteurs sontpercus differemment chez d'autres groupes. Seuls ceux
qui ont vécu ce cadre commun sont en mesure d'appreder la valeur qui lui est
accordée. Serait-ce ici que se trouve la base de Yinterculturel?

Herskovits se place d'emblee dans 1e courant qui réinterprete l'histoire des
sciences (Toulmin, 1961, Kuln, 1962) remettant en cause les presuppositions
absolues fondees sun' ethnocentlisme. Aujourd'hui, onreconnait aussi l' impasse
de la position relativiste puisqu'en fin de compte, poussee a son extreme limite, si
elle est fidele a son credo de depart, elle en arrive a se nier elle-même. Relativiser les
inégalitils de pouvoir, d'avantages et d'acquis n'est-ce pas un ecran pour ne pas
reconuaitre les differences? L'auteur distingue entre les variations culturelles etla
relativité culturelle. «Cultural variation refers simply to the differences... in the
cultural patterns serving the same or similar ends. (...) The form and degree of this
variation are almost endless>, (p. 50).

Le reiativisme dontseréclame Herskovits est-il unplaidoyer humaniste dont
les retombees pragmatiques restent a inventer (pour fonder des rapports plus
hannonieux entre les races) ou une méthode pour aboxder ce champ de recherche?
Le volume est certainement inspirant pour ce qui est de la premiere partie de la
question ci-dessus mais nousn'y avonspasvu d'avantages méthodologiquesmis
a part les averfissements contre Yethnocentrisme.
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Lorsque Yauteur se réfere aux travaux de Cassirer qui soutient que la réalité
peut etre expérimentée seulement par le truchement du symbolisme du langage, II
brise Yeffet escompté. «Where we reflect that such intangibles as right and wrong,
normal and abnormal, beautiful and plain are absorbed as a person learns the ways
of a group into which he is born, we see that we are dealing here with a process of
first importance* (p. 15). L'expression «first importance* se traduit par «valeur
centrale*, «bien-etre ethnoculturelo, «identification culturelle*.

Si le relativisme est essentiel au chercheur en tant que moyen pour se prémunir
contre Yethnocentrisme, il est moins clair que l'on doive Yévoquer pour les
individus membres d'un groupe culturel minoritaire. Le relativisme culturel n'est-
il pas a Yoeuvre quand un individu adopte des comportements qui sont contraires
au maintien des valeurs centrales du groupe d'appartenance? Le relativisme n'est-
il pas present quand un membre d'un groupe minoritaire n'a pas les mêmes
exi gences pour les membres du groupe contact que pour son groupe d'apparte-
nance? Donnons un exemple de chacune de ces questions. Darts le premier cas,un
individu qui park une langue seconde dans la plupart des fonctions sociales au
point de ne plus maitriser sa langue maternelle illustre ce que nous évoquons clans
la premiere question. Celui qui s'attend ace que les membres de songroupe parlent
toujours la langue du groupe-contact mais qui ne ?attend jarnais a ce que les
membres de ce groupe parlent la sienne serait representatif de la situation évoquee
dans la seconde question.

La question que Yon peut poser est la suivante: est-ce que le relativisme est une
position pure ou n'est-elle pas porteuse, elle aussi, d'effets pervers? En effet,
comment distinguerrelativisme et assimilationisme? Le premier part d'un principe
noble, mais oü faut-il l'arreter avant qu'il ne devienne un principe pour valoriser
une situation assimilante? A moins d'avoir comme valeur culturelle centrale de ne
pas en avoir, le relativisme doit etre encadré sinon nous nions le pouvoir de la
dependance. Les relations sont regies par des systemes de contingences complexes,
par des contextualisations oil les rapports de dependance interviennent. 11 en
découle donc que des effets bénefiques et maléfiques sont a l'oeuvre. On relativise
toujours par rapport a quelque chose de non negociable. Pour survivre etencore
plus pour s'epanouir, un groupe culturel doit défmir ce non-negociable.

Ces différentes lectures nous ont amené (Cazabon, 1991) a difinir
rinterculturel comme étant

l'appriciation des differences culturelles dans le but de comprendre les lois
sociales, psychologiques et linguistiques qui régissent les rapprochements et
favorisent le respect des cultures en contact. Cette appreciation comprend racces
a des moyens pour affronter les conflits possibles afin de pouvoir en.digager une
négociation equitable pour tous. fp. 61

Pour nous, il ne fait pas de doute que la reponse a la pedagogie du français dans un
contexte d'heterogéneite linguistique se dessine a Yintérieur de ce cadre. La qualité
des contacts, la signification que Yon donne A la cohabitation, et plus genéralement
parlant la valeur que Yon accorde a différents types d'integration seront deter-
minees par notre comprehension de cette defmition. Pour nous, rinterculturel est
une reponse entre deux positions également adverses: Yethnocentrisme d'une part,
et rassimilation de rautre.

Evoquer Yassimilation, c'est introduire le vaste domaine des etudes sur le
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bilinguisme. Notre fonction est d'en tenir compte dans cette etude et non de répeter
ce qui a été si dairement établi par taut de chercheurs (Bibeau, 1982; Hamers et
Blanc, 1983; Mackey, 1976; Leclerc, 1986, et Landry et Allard, 1982 et 1990). De
Bibeau, nous retenons cette remarque a propos des resultats d'études sur les
experiences bilingues: «Nous en avons d'ailleurs tenement et fis sont tenement
diversifies que nous risquons de nous yperdre ou de prendre des vessies pour des
lanternes*. Son etude montre dairement que les parents évaluent mal le rapport
entre la réussite linguistique de leur enfant et les objectifs gulls se sont donnes.
Souventilsne comprennentpas que la definition qu'ils se donnent du bilinguisme
est sans rapport avec la forme d'enseignement que leur enfant recoit. Enfin, certains
ne mesurent pas rimportance de la contradiction qui existe entreleur vecu et les
attentes posees sur leur enfant ou l'école. Chaque fois y a conflit entre ces dives
elements y a de fortes chances qu'il y ait des conflits scolaires et sodaux. L'auteur
souligne rimportance «de dégager les implications sociales et culturelles des
politiques du bilinguisme et d'éducationbilingue». L'auteur (p.170) indique aussi
que là ot le bilinguisme triomphe, les minorites linguistiquess'affaiblissent. Le
bilinguisme est un etat instable entre deux situations d'unilinguisme. La question
qui reste a poser est de savoir dans quelle direction se fait la dynamique. La
dém,instration n'est plus a faire en ce qui concerne les Canadiens français.

Nous pitons d'au moins la ou nous ont amene ceux qui ont traité de
bilinguisme additif etsoustractif. Le pénible constat queronpeutfaire dela societe
franco-ontarienne en geniral, c'est qu'elle se caracterise comme un groupe bilingue
acculturé a la langue semnde ou en etat d'anomie. Etudier la pedagogie du français
en situation d'heterogéneité comprend au moats qu'une verification soit faite de la
bilingualité des sujets. Nos questionnaires le refletent (voir Méthodologie,
chapitre III).

Selon la defmition de Hamers et Blanc (1983), la bilingualité est:

l'état psychologique de l'individu qui a acces a plus d'un code linguistique, le degré
d'acces variant selon certaines dimensions (psychologiques, cognitives,
psycholinguistiques, sociopsychologiques, socioIogiques, sociolinguistiques,
socioculturelles et linguistiques). 211

faut s'adresser a ces dimensions quand on traite de la francisation de personnes
au sein d'unsysteme dont la langue d'usage et d'enseignement est autre que celle
de réleve. Nous retenons de l'étude des auteurs certaines notions fondamentales
mettant en relation bilinguisme et identité culturelle. Les auteurs s'entendent pour
dire que la relation entre ridentité culturelle et la bilingualité (ou le contact des
langues) a ete peu étudiée de fawn empirique. Les recherches reconnaissent
cependant un lien entre la bilingualité et ridentité culturelle.

L'identité culturelle fait partie de l'identité socialemais ne se confond pas nices-
sairement avec celle-ci. Alors que l'identite sociale existe a l'interieur mime d'une
societé et sert a l'individu a se &fink par rapportà la structure de cette societé,
c'est-a-dire par rapportauxautres groupes sociaux,l'individu ne peut prendre
conscience de son identiti culturelle que dtms la mesure oã ii a connaissance
d'autres groupes culturellement distincts a l'interieur ou a l'aterieur de la societi
oft il vit. (p. 1621
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La langue peut donc etre une dimension saillante de ridentité culturelle et ethnique
d'un individu ou d'un groupe. Si tel est le cas, elle joue alors un role important dans
les relations entre les groupes en tant que symbole ainsi qu'en tant qu'instrument
de defense, d'affirmation ou de promotion de Yidentité.

Si certains groupes ont des traits culturels ethniques ou linguistiques qui les
différencient, ces traits seront percus par Yindividu et utilisés dans ridentification.

y a ethnocentrisme lorsqu'un individu valorise davantage les traits de son
groupe et qu'il compare tout autre groupe en fonction de ces traits.

C'est dans et par la socialisation que r enfant va attribuer des valeurs aux carac-
téristiques propres a son groupe et certaines de ces caractéristiques seront va-
lorisées plus que d'autres; ces traits saillants seront appelés a jouer un role
important dans r élaboration de ridentité culturelle ou ethnique. fp. 1631

Cela revient ala theorie des valeurs centrales (core values) de Smolicz (1979) selon
laquelle «chaque culture possede des camctéristiques inalienables qui sont essen-
tielles A la transmission et au développement integral de cette culture* (p. 164).

C'est donc dire que certaines valeurs sont tres importantes dans la definition
de Yidentité culturelle d'un groupe, mais ne le sont pas nécessairement pour un
autre groupe. Ce sont ces valeurs (ou ces traits saillants) qui identifient la culture
d'un groupe donné. En d'autres mots, <me valeur centrale est tine valeur sociale
ou culturelle grAce a laquelle tin groupe ethnique exprime son identité et sa
cohesion* (p. 223).

Chez les francophones du Canada (Quebécois, Franco-Ontariens, etc.), la
langue est la valeur centrale du groupe; c'est donc elle qui définit Yidentité
culturelle. Cependant, lorsqu'il y a deux langues dans une communauté, le rapport
de force entre ces langues joue un role important dans le développement de
Yidentité culturelle et détermine le développement langagier des individus.

Quant a la question du développement de Yidentité ethnique, les auteurs
reprennent rétude de Schneiderman (1976). Ce dernier a observé des &eves franco-
ontariens bilingues de 5 A 12 ans et a note leur préférence pour la langue anglaise.
Malgré cela, les éleves s'identifiaient A des marionnettes franco-canadiennes. Ceci
portent les auteurs A dire «que la preference marquee pour la langue majoritaire
n' est pas necessairement Bee au rejet d'une identité ethnique minoritaire. n'y a pas
de simple correspondance tine A une entre assimilation linguistique et accultura-
tion* (p. 172).

Ceci dit, «l'idenfité culturelle est autant le resultat de facteurs psychologiques
que sociologiques et que des differences dans cette identité seront plus ou moins
tolérees par la communauté. Le rapport entre bilingualité et identité culturelle est
réciproque: la bilingualité influence Yidentité culturelle et cette derniere influe sur
le développement de la bilingualite* (p. 173).

Quelles sont donc les caractéristiques de l'idenfité culturelle du bilingue? Giles
et Byrne (1982) ont tenté de répondre a cette question en proposant ce qui suit

a) ridentification d'un individu a son propre groupe est faible ou bien la langue de
ce groupe n'est pas une valeur centrale de l'appartenance au groupe;

b) Yindividu n'est pas conscient que les rapports intergroupes peuvent évoluer en
faveur de son groupe;
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c) l'individupercoit songroupe d'appartenance comme ayantunevitalitéethno-
linguistique relativement faible;

d) Yindividu percoit son groupe d'appartenance comme ayant des limites floues et
maldéfinies;

e) l'individu s'identifie avec la communauté monis en termes d'appartenance
ethnique qu'en tennes d'appartenance a d'autres groupes sociaux, par exemple
ungroupeprofessionnel. [p. 174] (C'est nous qui traduisons.)

La perception que le bilingue se fait de lui-meme est étroitement liée aux
stereotypes et aux prejuges entretenus a son égard par les membres des autres
groupes. Ceci est evidatt dans le cas des Franco-Ontariens lorsque Yon traite de leur
façon de parler. Le groupe majoritaire valorise souvent le oParisian French» et de
ce fait dévalorise la variété de langue park* par les Franco-Ontariens. L'étude de
Lambert (1972) qui se fondait sur Yusage d'un omatched-guiseo demontre tres bien
ce phénomene. Massivement, a ce test, les Quebecois francophones avaient ten-
dance àaccorder des caractéristiques negatives aux gens de leur groupe d' appar-
tenance. L'ethnocentrisme peut prendre plusieurs formes. Agressif, il se tourne
contre les autres; victime, il s'en prend a lui-meme.

Certains auteurs ont tenté de classifier les identites collectives. Les bases sont
variables.

y a celle de Ross (1979) sur les differents modes d'identité collective, reprise
par Taylor et Giles (1979). Ross présente les modes en quatre categories, soit
communal, ntinoritaire, ethnique et national.

Ungroupe est «minoritaire» (ou minorise) par rapport a ungroupe omajori-
taire» (dominant). Ce groupe est caracterise par un manque de pouvoir de decision
sur son sort, ce qui entraine un usage limité, sinon inexistant, de sa langue dans
certains domaines (économie, administration, education). Si le groupe minoritaire
atteint un développement economique, social et politique avancé, il se mobilise stir
le principe de l' identité ethnique et entre en competition avec le groupe dominant
afin de participer aux activites et d'obtenir la redistribution des ressources.

En parlant de vitalite ethnolinguistique, les auteurs mentionnent que plus un
groupe fait preuve de vitalité ethnolinguistique, plus ce groupe a de chance de
survivrecommegroupe distinct avec une langue distincte; inversement, moins le
groupe a de vitalité, moins grandes sant ses chances de survie.

Quant a la question du bilinguisme et de la diglossie, on ne retient que le
commentaire de Mackey (1976) selon lequel tine societé dont tous les membres
seraient capables de comprendre, de lire, de parler et d'écrire deux langues devrait
sans doute abandonner Yune de ces langues étant donne qu'elle stnait redondante.
Po? ir survivre sur un meme tenitoire, les deux langues doiveatt av3ir des fonctions
prérises et complémentaires.

Ce trop bref resume indique cependant a souhait quelles references nous avons
retenues pour construire nos instruments et nous doter d'une carte conceptuelle
pour situer notre sujet. Plus haut, ce sujet est presente hypothetiquement comme
un épiphenomene dela survivance. La survivance est une manifestation d'unfait
culturel dysfonctionnel. C'est en reference a cette limite que nous avons senti le
besoin d'introduire quelques considerations sur le bilinguisme. C'est Leclerc (1986)
qui nous donne la mise en garde avec laquelle nous allons clore cette section.
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Presenté comme une vertu en soi, un enrichissement culturel et linguistique, le
bilinguisme est decide par le groupe dominant et vise, along terme, l'intégration et
l'assimilation des membres du groupe dominé. C'est pourquoi le bilinguisme est
surtout pratique par les membres du groupe minoritaire. 11 reste A qualifier
l'experience de la pedagogie en situation hétérogène en utilisant cette grille de
lecture. Le francophone minoritaire, de toutes façons bilingue, ne ferait-ilpas fausse
route en fondant son identité sur la base de son bilinguisme? L'hetérogéneite n'est-
elle pas le phénomene auquel aboutissent les activités en situation de bilinguisme?
Ne vaudrait-il pas mieux savoir quels facteurs en font des experiences positives ou
negatives?

De ce cadre conceptuel general, passons aux domaines des spécialites. Nous
retiendrons ce qui a pu influencer notre etude.

2.1.1 Les modes de socialisation et leurs effets
Ce que nous tenterons de mettre en evidence dans cette sectionse concentre autour
des différents rapports qui s'établissent entre différents facteurs. Nous avons retenu
dans cette section toutes les etudes offrant des statistiquessur la constitution des
groupes ethnolinguistiques. (Consulter ces tableaux en Annexe.) Ce premier
rapport de force est toujours celui qui donne le pas A nos réflexions. C'est la
dynamique des statistiques qui fait autorité et non un nombre en particulier.
Comment se conjuguent les facteurs de migrations, d'urbanisation, d'industrialisa-
tion et de natalité? En soi, il y a déjà un element du portrait qui se degage de ces
chiffres. Si on ajoute le développement d'un sentiment subjectif d'appartenance
communautaire ou son rejet, on obtient une image d'autant plus complete. Dans
cette optique les travaux de Roger Bernard (1988) sont importants. Les principaux
points A retenir sont les suivants. Pour appuyer la famine et l'Eglise (qui assuraient
in survivance et l'épanouissement de la langue et de la culture francaise) les
francophones de YOntario:

(...) ont, depuis les debuts de la colonisation, essayé de mettre sur pied un réseau
d' écoles françaises et de faire reconnaltre leurs droits a l' education et a l'instruc-
tion en francais. (...) L'histoire des francophones de ['Ontario s'est cristallisée
autour de la lutte pour I' obtention d'écoles francaises. fp. 501

Par le processus irreversible de la modernisation, la langue française en Ontario,
jadis subordormee A la religion catholique, est maintenant subordonnée A la langue
anglaise, si bien que la majorité des Franco-Ontariens croientque le bilinguisme est
l'élément culturel le plus important chez eux. L'auteur ajoute a cela: gLa langue
francaise, maintenant subordonnee a un référentiel plus important, la langue
anglaise que nous devons posseder et maitriser pour devenir bilingues, petit fres
difficilement etre une valeur qui coalise les francophoneso (p. 119).

Depuis Yeffritement de la societé traditionnelle et rurale en Ontario français et
surtout a cause de la croissance du bilinguisme, Yetablissement d'un reseau
d'institudons proprement franco-ontariennes est difficile. En effet, meme s'il existe
un plus grand nombre d'institutions depuis trois ou quatre décennies, elles
n'assurent pas pour autant la survivance linguistique et culturelle de la commu-
nauté. L'auteur ajoute:
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La consolidation du réseau d'institutions propres aux Franco-Ontariens doit
demeurer un objectif primordial, mais ii faut en mem temps interroger le
processus de socialisation ethnique a l'intérieur de ces institutions, parce se
peut que ce processus conduise inconsciemment a l' integration a la societé globale
plutôt qu' l' affirmation de la francité. Les institutions sociales structurent des
manieres de faire, de sentir et de pensero (p. 123).

Ces considérations, a notre avis, résument bien la problematique de la dynamique
et de la vitalité franco-ontariemie. Faute d'une vision d'ensemble claire, ce groupe
a focalisi son attention sur une settle valeur quelconque: le bilinguisme. II calcule
a partir de la ses chances de survie. Mais ce sont précisément des reflexes de
survivance, c'est-A-dire une reaction dysfonctionnelle. Les points d'attention ont
change A travers son histoire: religion, production artistique, institutionalisation,
fonctionnarisme. Mais chacun pris isolément n'assure pas la survivance linguis-
tique et culturelle de la communauté. Néanmoins, on peut deceler des differences
dans ces déplacements de points de vue travers le temps. Sont-ils des facteurs sans
plus de la modernisation ou le reflet d'une plus grande autonomie? Difficile A dire.
Mais une intervention pedagogique par rapport A l'héterogénéite doit tenir compte
de cet arriere-plan sans quoi le geste serait un coup d'épee dans l'eau.

La socialisation se fait en fonction de l'identité qui s'établit entre les individus
et l'institution de regroupement. L'identité est une construction sociale fondée sur
la qualité des interactions, des activites et des situations qui servent de point
d'ancrage aux representations symboliques, A la connaissance sociale, aux motiva-
tions A se rapprocher. Quelles sont les representations symboliques des parents des
enfants ne parlant pas le francais? Quelle comiaissance sociale ont-ils du vecu en
francais ou de ce represente? Quelles motivations les amenent A se rapprocher
d'institutions francaises? Toutes ces questions fcnt partie des réflexions que nous
avons dfi faire en étudiant l'hetérogénélte. Chmun e peut avoir un effet ala fois sur
l'intervention pedagogique et sur l'institution qu ;. recoit cette clientele. Si le taux des
manages mixtes dans la region de Toronto a :1-:Ant 40% parmi ceux qui choisissent
d'envoyer leurs enfants A l'école francaise a i. élémentaire puis a l'ecole anglaise au
secondaire (Heller et al. 1986), on est en dr* de se demander a quoi sert l'école
francaise élementaire et quel est l'effet A long terme de ces pratiques sur la
communauté.

En tant que projet d'intervention et d'amensgement linguistique, la pedagogie
en milieu heterogene souleve des questions qui débordent de loin le seul contexte
de la salle de classe. C'est pourquoi l'admission aux ecoles francaises souleve
plusieurs problemes. Par francophone, entendons-nous aussi les francogenes
(d'origine francaise mais ne parlant plus la langue) et les francophiles (d'origine
autre que francaise et parlant (ou non) le francais? Qui admettre est une question,
mais en fonction de quoi, en est une autre tout aussi importante (Bordeleau, 1988).
Les modes de socialisation peuvent varier mais ils ont tous leurs effets sur le groupe
d'appartenance et sur l'identité. Les Canadiens francais vivant en Ontario n'ont pas
dit leur dernier mot sur cette question. En attendant, l'incertitude nuit A tout le
monde. Cede remarque nous amene a la prochaine section.

biq
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2.1.2 L'acculturation: convergence et divergence
L'incidence de la diversité linguistique et des facteurs qui influencent le degré de
cohesion de la société sont nombreux revet une importance primordiale en matiere
d'identité. Mais partout, on peut parler d'une relation dynamique. La dynamique
peut favoriser la cohesion ou au contraire la reduire. Les rapports peuvent favoriser
la convergence ou la divergence. Partout,une directionse dessine. Nous retenons
quelques facteurs A considérer dans notre etude.

Selon Breton et al. (1981), la différenciation ethnique et linguistique est un
facteur de la motivation. «Les groupes sont motives lorsque les changements qu'on
leur propose sur le plan des institutions promettent d'améliorer leur situationo
(p. 6). Le défi des groupee minoritaires consiste justement a pouvoir imposer la
valeur d'un changement particulier en depit de Yid& generalement pessimiste qui
est entretenue au sujet du groupe et de ce represente. Cependant, nous tenons
la ferme conviction que le changement passe par cede regle de base. Souvent, l'effet
inattendu ou non desire d'un texte incitatif ethnocentriste (dans le sens positif du
terme) (par exemple: «La fierté, c'est parler francaiso) consiste a renforcer Yopinion
que rappartenance est negative, sans benefices persoimels, ataviste, ou de moindre
qualité. Ces perceptions peuvent prendre origine dans le rapport de force etabli de
longue date entre les groupes linguistiques en contact C'est pourquoi, parmi les
strategies pédagogiques ou de gestion que l'on voudra retenir, si on veut tenir
compte dela diversite linguistique, ilfaudra s'assurer d'abord que les parents sont
motives si elles doivent avoir uneffet quelconque.

La seconde regle qui determine souvent les dynamiques des rapports se lit
comme suit chez Breton (1981): «L'homogéneité ou l'hetérogeneité de la société est
fonction des forces qui legitiment les institutions economiques et politiqueso
(p.183). Les francophones de YOntario doivent définir une communauté qui tienne
compte des differences. La seule force économique et politique envisageable sera
celle qui fera converger le plus de francophones et de francophiles vers un projet
commtm. Plus souvent qu'autrement, les meilleures energies sont engagées a
défendre des positions qui legitiment des services desurvivance. Or,la perception
que l'on se fait de services de survivance c'est, précisement, qu'ils vivotent. Ces
notions seront reprises en detail dans la section 2.2 lorsque nous traiterons de bien-
etre social. Tant que se degagera de la frequentation de la société frangaise en
Ontario Y impression de protectionnisme, de rejet, d'occlusion, de superiorité (du
groupe ou envers le groupe), d'infériorite (du groupe ou envers le groupe), la force
(reduite au depart par les données demographiques et economiques) s'en trouvera
d'autant plus reduite.

Les auteurs prédsent que l'exogamie, contrairement a ce que les gens semblent
croire, n'est pas signe de tolerance et d'acceptation de l'autre, mais indique plutôt
Yassimilation de l'individu du groupe minoritaire (p.305). Or, ce facteur a lui seul
mériterait une etude particuliere. La cohabitation chez une meme personne de
valeurs contradictoires semble se cristalliser chez le membre d'origine minoritaire
dans un couple exogame. Ces personnes obeissent a deux systemes de lois
différentes: le leur, qui consiste A utiliser la langue de Yautre partenaire partout et
en tout temps; et celui de ce partenaire qui reste unilingue dans toutes les situations.
Pourquoi? «Parce que je suis bilingue», répondra-t-on. Nous pouvons renvoyer le
lecteur A ce que dit Bibeau. Nous en avons pule plus haut dans cette section.

Enfin, de ce chapitre, retenons que la cohesion net dans la conscience. Or les

33 b5



La pidagogie du francrds longue maternelle et Thafroginfiti linguisfique

effets de l'acculturation sont largement du domaine de l'inconscient. S'il est
relativement facile d'expliquer a un parent les benefices que son enfant peut retirer
d'une certaine pratique, c'est une toute autre chose de pouvoir ramener a la surface
les forces contradictoires en presence dans son proprevecu. fly aurait beaucoup
dire ici sur la confusion qui regne darts les esprits bilingues. Pour les besoins de
notre etude, retenons qu'une source des difficult& provient des idees regues que les
groupes en contact entretiennent l'un de l'autre. L'autre source provient de
l'incapacité pour le bilingue de discerner ce qui constitue une pratique de conver-
gence ou de divergence. Divergence ou convergence par rapport quoi?ll se sent
egalement attire par les deux pratiques. Loyautes, allégeances et fidélités obéissent
Ades systemes divergents.

Ce qui nous semble encore plus effrayant, c'est que l'inegalité du statut des
deux groupes linguistiques est renforce par ceux-la mem& qui ont comme fonction
de nous édairer. Dans Glaser et Moynihan (1975), l'article de Porter retient notxe
attention comme exemple de construction logique defectueuse.11dit:

Thus the United States and Canada, both societies within the western liberal
tradition with ethnicity as a salient feature, seem to be faced with a dilemma; on
the onehandifthey value and emphasize ethnicity,mobility and opportunity are
endangered,on the otherhandifthey emphasizemobility andopportunity,it will
be at the cost of submerging cultural identity. . (p. 2941

La dichotomie exercee (identité versus modernité) ici est trop évidente et le parti pris
trop dairement exprime pour que l'on se trompe sur les intentions de l'auteur. 11
reprend la these de Frank G. Vallee et Normand Shulman (1969). 11 dit a leur propos:

The last observation (se rapportant Ala dichotomie) applies especially toJews,
but generally Vallee argues that any collectivity has limited resources and energies
and cannot spend them on maintaining ethnic specific institutions and at the same
time prepare its membas for achievement in the larger society of which it is a part.
The choice is no doubt a cruel one, particularly so because it cuts across the
generations, int-roducing a contradiction between the parents' rights and choices
with thosetheir children mightprefer. Nonetheless,thepresent drift seems to be
against the liberal assimilationist views, now pejoratively referred to as being
overly rational,secular,and universalistic. fp. 2951

Ici, Porter nous renvoie a un artide de Greeley (1971), qui, on le suppose, prend parti
pour tine autre interpretation des rapports entre minoritaires et majoritaires. Et
Porter semble aller darts le meme sens par moments:

These policy responses have produced a new terminology; affirmative action,
positive discrimination, preferential hiring and benign quotas. (...) The organiza-
tion of society on the basis of rights or claims that derive from group membership
is sharply opposed to the concept of a sociey based on citizenship,whichhas been
such an important aspect in the development ofmodern societies. (17. 2971

Id,il prend parti encore pour l'ecole du modernisme dont nepeuvent se reclamer
selon lui les tenants de valeurs ethniques.11 semble que les valeuzs ethnocentriques
ne sont evoquées que pour indiquer leur opposition a un mouvement d'ouverture,

Lq)
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de modemité, etc Les citations precedentes indiquent bien le parti pris. Reprenons
sa conclusionpour nous convaincre:

I have tried to argue what, particularly in my own country, is an unpopular view,
and that is that the saliency of ethnic differences is a retreat from the Itheral notions
of the unity ofmankind. But I would be naitte indeedan inappropriate state for
a professional sociologistif I were not aware of the political realities in those
modern societies where deprived minorities seek to redistribute social resources to
redress grievances. Political realities are not principles although they are confused
with them,andhence,the questioniswhetherinterethnic conflicts canbesolved
in ways which are both ethically acceptable and sociologically possible.

It is my view that in Canada, in the emerging postindustrial phase,with its
one culture of science and technology and its atensive transnational network,
bilingualism can survive. But i:Nt phase can scarcely be bicultural, much less
multicultural (qui a dit qu'il y avait une progression?). If bilingualism is to
be apart ofCana4a's future, wewill requiremore exogamous marriages to offset
falling fertility rates in Quebec. We will also require vastly improved language
learning programs. Under such circumstances, there would be no need to rely only
on group exclusiveness and endogamy for Canada's two languages to survive.

What of cultures? Culturesaretraditionbound.
Anthropologists view culture as established ways of doing things, or of

viewing the world, or as designs for living and survival passed from generation
to generation, and while for societies more simply organized than those of today,
the role that cultures played and for many continue to play was important, they
are less and less relevant for post-industrial society because they emphasize
yesterday nzther than tomorrow. Can cultures of the put serve societies facing the
comingofpostindustrialism? The onerecurringthemeinmany oftheanalysis of
thenexttwenty-fiveyears is the rapidity of change,oftheshockofthe future. One
can almost speak ofthe end of culture,assomehavewritten of the end of ideology.
Many ofthehistoric cultures areirrelevant to cholutures.Opportunitieswillgo
to those individuals who are future oriented in an increasingly universalistic
culture (les intelligents n'ont qu'a neplusparler francais, les autresseront
toujours des porteurs d'eau). Those oriented to the past are likely to lose out.
(pp.303-3041 (Les parentheses frangaises sont de nous.)

Nous tenons a faire un usage exhaustif de ce texte parte qu'il dépeint ridéologie qui
a prevalu dans les annees 50. Ansart (1977) fait le point sur cette interrogation. Deux
erreurs chez Porter: 1°la culturesereclame du passe exdusivement; 2' la finalité se
mesure aux moyens utilises. C'est-a-dire que pour etre moderne, il faut récuser
rethnicité. Ce faisant, il enferme les minorites dans la case vcommunaleo comme si
leur vitaliténepouvait pas leur dormer acces aux autres ordres. La finalité deceux
qui sereclament desdroits du dtoyen, des privileges dela democraties'apparente
au «law and order)) des gens en pouvoir. Precher la mort de rideologie dans un texte
au.ssi ostensiblement demagogique releve de la mystification. Cette idéologie est a
roeuvre parmi les fonctionnalistes.

Toute affirmation de rethnicité fond& sur les differences est fondamentale-
ment raciste. Toute affirmation de régalité des dtoyens fondée sur Yuniversalité des
caractéristiques rest autant La premiere fait la promotion du groupe, la seconde,
de rindividu. La premiere élev e une difference au statut de privilege d'ot particu-
larisme, tribalisme, regionalisme, exclusivisme, etc. La seconde nivele les
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differences: egalitarisme, universalisme, droits egaux pour tous, privileges pour
personne. Une condition importante s'impose dans ce cas: rhomogineité. Or cela
n'existe pas ni n'est-ce souhaité ou souhaitable. Cette position fait abstraction d'une
donnee sociologique fondamentale tous ne sont pas egawc ou n'appartiennent pas,
en rZ.Alité ou dans leur esprit, au meme ensemble. «To be proudly Canadian»
(slogan du parti C.O.R.), c'est dire oTo be proudly English Canadiam. Les Cana-
diens francais ne sont pas a la meme place clans leur perception.

A cette perception des choses, ces derniersne peuventqu'évoquer une vision
raciste <<Je suis d'ecpression flaricaise et je n'embarque pas clans ton homogenate>.
Et ils doivent porter I' odieux de leur affirmation. Si ceci n'est pas suffisant on leur
dira: Les particularismes de ta culture, c'est passéiste. Tes enfants prefereront la
modernité anglaise». L' assimilation leur donne souvent raison, d'ot la croyance
d'autant plus forte dans cette vision. Or, nous étudions precisement le jeu des
visions comme moteur propulsant les idees recites. Croire que modernite s'oppose
a francité, c'est accepter d'etre mis en bone. C'est ignorer la vision de la frandté
modene qui s'oppose a cette ideologie assimilationiste deguisee en modernisme et
universalisme.

L'ethnicité ne peut etre definie qu'a partir de la volonté des sujets a construire
un projet communsur la base de leurs ressemblances, de leurs intérets communs
et de leurs differences memes. L'ethnidté est dynamique; elle est fondée sur
raggrégationvecue,sur le contexte des realisations.

Les caracteristiques de la loyauté sont propres a rinstitufion et non aux
individus. Une école est française non parce qu'elle est habitée par des franco-
phones mais parce qu'on y fait des choses en frangais. Un enfant ne peut pas se
reclamer du groupe s'il brise cette regle. Un commissaire d'école ne peut pas
pretendre défendre une institution francaise si dans celle-ci on ne fait rien en
frangais. L'enseignantne peut pas s'enréclamer s'il ne voit pas rincohérence entre
ce qui se passe dans sa dasse et ce qui se passe dans l'école, etc. 11 est temps de
remettre le pouvoir aux individus et de leur pennettre de faire un choix en fonction
denormesinstitutionnelles

L'héterogeneite sera une qualite seulement si elle est integrée a un projet
collectif communautairement consenti. Pour que se realise cette situation de
laquelle un projet collectif emane, nous l'avons vu, des conditions de realisation
s'imposent. Certains chercheurs s'appliquent justement a center cette question.
Gallois,Franidyn-Stokes,Giles etCoupland (1988) edaircissent la difference entre
un CAT (Communication Accomodation Theory), un SAT (Speech Accomodation
Theory) et un ELIT (Ethnolinguistic Identity Theory).

L'article s'appuie sur les travaux de Tajfel (1978) pour situer les dynamiques
qui s'installent entre personnes ou groupes lors de rencontres. Scion que raccent
porte sur le groupe ou les personnes, on retrouvera quatre types de situations.
L'auteur explique les caractéristiques qui se développent selon que les membres
appartiennent a run ou rautre des quadrants suivants 1) haute dependance, haute
solidarité, 2) haute dependance, faible solidarité, 3) faible dependance, haute
solidarité, 4) fable dependance, faible solidarité. Ces systemes d'appartenance
seront utiles pour decrire le type de relations voulues par les membres de la
communauté tout comme ceux gulls tenteront d'éviter. Cette organisation permet
de verifier ce qui motivent les personnes a évaluer différemment les relations
interculturelles.

Comme il s'agit de types, il en ressort que chaque situation particuliere ne sera
pas dairemertt d'un pe ou d'un autre. Comme pour toutes les typologies, il s'agit
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cl'un outil de reperage et de classification, non d'un outil d'explication ou
d'évaluation.

Le CAT prend sa source darts les travaux de Giles (1973). 11 est fondé sur la
notion de convergence et divergence. Plus tard, Bourhis (1979)y ajoute ce que nous
connaissons sur la notion de maintien. L'évaluation qui est géneralement faite de
reponses ou de comportements valorisant le maintien ou la divergence, dest gulls
sont négatifs. La convergence est vue comme positive. 11 reste a savoir pourquoi
c'est ainsi,quiexprime cesjugements et selonquelsystemedevaleur onarrive ce
jugement.

Le fondement serait dans la SAT (a ne pas confondre avec la précedente), la
Similarity-attraction theory de Byrne (1971), qui pose que la convergence rehausse
Yattraction alors que la divergence la diminue. Plusieurs travaux ont testé cede
approchecommemodèled'explicationderassimilation.

En 1981, Giles et Johnson ont aargi cede position pour en arriver a YEL1T, selon
laquelle les membres d'ungroupe minoritaire vont maintenir leurlanguesi celle-
d est centrale pour marquer des situations, des territoires, ou conmte signe de
vitalité (nombre, statut, et support institutionnel). On pourrait alors parler de
conditions essentielles pour le maintien des groupes minoritaires. Des etudes
portent sur la perception que les membres d'une communauté ont de leurscom-
portements linguistiques (Beebe et Giles, 1984). Les etudes font valoir moths le
changement de comportement reel que ce que les individus pensent des comporte-
mentsdeleursinterlocuteurs: valeurspaternalistes,intégristes,assimilationistes,
ou meme discriminatoires (Voir Cazabon, 1990).

D'autres etudes portent sur la norme régissant les comportements. C'est par ce
truchement seulemert qu'on obtiertt une representation de la vitalité ou de Yassimi-
lotion. Quelqu'un dira par exemple: oC'est normal dans un groupe ot fly a un
unilingue que Yon pane sa longue». Un observateur pourra dire ce gull en pense
mais II est important dans une etude de faire valoir en fonction de quellenorme le
jugement est porta La perception de convergence ou de divergencepourra prendre
desvaleurs negatives ou positives en fonction de cette norme.

La question que Yon peut poser estla suivante: peut-on postuler un cadre de
reference theorique acceptable pour expliquer de fawn causale la vitalité ethnolin-
guistique? Gudykunst (1985) a couple YELIT au URT, Uncertainty Reduction
Theory. Cette position comprendrait des facteurs semblables a la theorie de
rattraction de similarites. Elle développe les lois de la convergence et de la
divergence (Berger 1979; Berger et Bradac 1982). Pour réduire rincertitude entre
partenaires, on utilise des techniques par eocemple, on pose des questions,on revèle
des choses sur soi, on est attentif aux comportements de Yautre (deception, rejet,
approbation), etc

Les habitudes culturelles par rapportà cestentatives deréductiondel'incerti-
tude peuvent varier. L'ouverture de Yun peut engendrer la fermeture de l'autre.
Tenter deposer une relation d'égalité peut etre vu commeun geste de familiarité.
Les prejuges peuvent intervenir: infériorité/superiorité et les stereotypes culturels.
Si ces considerations ont une quelconque valeur (mais comment la mesure-t-on?)
pour les relations interpersonnelles, elles restent plus qu'incertaines pour expliquer
les comportements intergroupes.

Ily a plusieurs facons de gérer l'incertitude. Gallois et al. (1988) en presentent
quelques-unes en introduisant des facteurssociolinguistiques dont la fonctionest
d'évaluer la capacité d'interprétation d'un locuteur estranger (capacité reelle,
percue, ou stéréotypee). Void quelques exemples:
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soit par des systemes d'approximation (oKeep talking French, I can under-
stand», qui est une technique de convergence mais que le locuteur francophone
refusera parce sait que son interlocuteur bluffe ou parce que son experience
lui a appris que la plupart des anglophones ne peuvent pas comprendre le
francais suffisamment pour son bien-etre a lui;
soit par des stratégies d'interprétation (vocabulaire simple, debit plus lent, etc.);
soit par des statégies de gestion du discours (choix de sujets, finir la phrase de
Yautre, etc.).

Ces considerations n'ont pas été développées pour s'appliquer aux groupes ou
aux relations en contextes scolaires. Cependant, l' observation des comportements
en situations selectiomiees pourrait etre concluante Mais de la, comment passer a
des strategies pédagogiques ou scolaires compensatrices, équivalentes ou accep-
tables? On ne peut qu'anticiper le domaine d'application, (nous n'avons pas
d'exemples de telles etudes) et lancer d'autres questions.

Selon la typologie des quatre quadrants vue plus haut, les membres des
communautes subordonnées et les membres des communautes dominantes réa-
gissent-ils de la meme façon devant des situations interculturelles?

Par exemple, comment reagit le directeur ou la directrice d'une ecole devant les
questions que lui pose un parent ne parlant pas le francais? Quelle serait la reaction
d'un directeur anglophone? Y a-t-il la matière pour développer des politiques et des
protocoles d'échanges? En d'autres mots, peut-on fixer des normes externes par
rapport aux perceptions des individus puisque ces derniers sont influences par les
systemes d'accomodation et de convergence établis par la communauté domi-
nante? Comment développer des protocoles qui soient a l'avantage du groupe
subordonné?N'est-ce pas la la conclusion a laquelle on souhaiterait arriver au terme
d'une étude sur l'héterogéneité linguisfique?

Une bonne part de la structuration de convergence et de divergence se situe
dans la tete de chacun. Est-il possible de modifier ces constructions? Le maintien et
le rejet sont faconnes par des données sociologiques, c'est ce que nous avons vu avec
Breton. Its le sont par les constructeurs de discours (Porter). Us le sont par des lois
d'organisation des images (Gallois et al., 1988). Ces différentes questions nous
entrainent vers Yorganisation mentale qui est l'objet de la prochaine section oil nous
traiterons des aspects cognitifs de racquisition des langues.

2.1.3 Les considerations cognitives
et l'approche communicative

Best tout a ravantage de ceux qui préconisent la mise en place de services pour une
clientele hétérogene de prendre en compte les donnees disponibles sur la cognition
et la communication. Nous y reviendrons en detail en 2.5 lorsque nous traiterons
des interventions pédagogiques.

Au plan des concepts se rapportant au domaine cognitif, nous avons une bonne
synthese (Bransford et Vye, 1989). Les auteurs regroupent en trois branches des
considerations essentielles pour ravancement de Yétude sur l'hétérogénéite fin-
guistique. Elles peuvent etre lourdes de consequences.

La premiere branche traite du processus qui sous-tend les gbonnes* perfor-
mances. C'est en comparant les performances des expert3 et des débutants qu'on
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a constaté Yimportance des automatismes dans la realisation d'une tache doimée.
En general, on a observe que les experts retrouvent souvent les mêmes problemes
dans leur domaine. Ils peuvent donc consacrer un minimum d'attention. a ce qui
leur est familier et plus de temps aux aspects gulls connaissent moins.
Inversement, on a remarqué que les débutants se plaignaient souvent de se sent:1r
completement &passes par un probleme du fait gulls ne pouvaient resoudre
aucune de ses composantes aisément. Par exemple, dans le domaine de l'écriture,
le simple fait de ne pas avoir développé des automatismes au niveau de l'accord d es
verbes ou des participes passes pourraient empecher un éleve de bien
communiquer son message, puisqu'il aura tendance a se concentrer davantagesur
les problemes de grammaire.

La seconde branche se penche sur l'état initial de Yapprenant avant Yenseigne-
ment. Ici trois conclusions provenant de divers types d'exp ériences sont soulignées.

(1) L'efficadté de Yenseignement est a son maximum quand le niveau de difficulté
dépasse legerement les capacites de rapprenant. Quand le niveau de difficulté
est trop &eve, Yenseignement a peu ou pas d'effet.

(2) L' efficacité d'une pratique pedagogique depend de l'état initial de Yapprenant.
Par exemple, dans le domaine des mathématiques, on a constaté que renfant
passe par trois niveaux de strategies pour compten a) il compte sur ses doigts;
b) il passe par des raccourcis (ex. 7+4=11, il partira du plus grand nombre et
comptera 8,9,10,11); c) 11 puisera directement de sa mémoire. Si on veut aider
un &eve de 6t armee a compter plus rapidement avec des méthodes qui
rehaussent la memorisation et qu'il est encore au deuxième niveau de stratégie,
on ne réussira, tout au plus, qu'a le faire compter plus vite sur ses doigts.

(3) Plus Yenseignement est centre sur la comprehension, plus il importe d'évaluer
les cmyances et les strategies d'apprentissage que les éleves ont développées
avant qu'on leur présente une nouvelle notion.

A different way to think about the initial state of learners is to accept that students
are not simply passive receivers waiting to be supplied with correct information;
they come to tasks with their own knowledge and expectations. ...) The important
point about misconceptions is that many approaches to instruction fail to correct
them. It is not sufficient to simply present students with the «correct facts*. One
has to change the concepts or schemas that generate the students' inaccurate
beliefs. fp. 1871

La troisieme branche examine l'état initial de Yapprenant et Yatteinte des objectifs
fixes par Yenseignement. On s'accorde pour dire que la transmission de Yinforma-
tion de Yenseignant a l'apprenant (tel que préconisé par les approches péda-
gogiques traditionnelles) n'est pas suffisante. En effet, de nombreuses etudes
semblent indiquer que rapprenant doit mettre en pratique ses nouvelles connais-
sances afin qu'elles soient véritablement assimilees. Toutefois, le simple fait de
distribuer des exercices apres une lecon n'est également pas suffisant.

It is important to note that cognitive psychologists' emphasis on learning by doing
is not equivalent to the idea that teachers should merely hand out sets of practice
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problems and let students work on them. (...) A difficulty with simply assigning
practice problems (...) shows that many students fail to use worked-out examples
in terts to develop generalizable knowledge structures. fp. 1951

Les auteurs préconisent des mises en pratique guklees par l'enseignant qui
consistent essentiellement a aider l'étudiant a comprendre sa démarche dans
racquisition d'une nouvelle connaissance.

Automatisme, acquis et état de preparation, ce sont trois domaines dont
l' impact sur le programme, la relation avec l'élève, et les rapports avec les parents
sera marquant. Comment amener une personne a fonctionner en langue seconde de
façon automatique pour gull n'y ait pas de retard dans les autres acquisitions? Or
rapprentssage passe en grande partie par le langage. Du moins, y retrace-t-on une
singulière correlation.

FIGURE 3

RELATION ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE

efficadtê
de

renseignement

- seuil d'autonomie

- quarité des acids

- Mat de preparation

efficacite
de

rapprentissage

Comment tenir compte des acquis si ceux-ci sont autre culture et mieux
exprimes par rintermediaire d'une autre langue?Il y a la tout un programme
d'ajustements a opérer tant au niveau de la formation des enseignants que dans la
relation quotidienne avec l'élëve.

Comment interagir avec des élèves qui ne maltrisent pas le code d'échange de
ecole? Double ajustement pour cette petite personne: a recole et a la langue

d'échange. L'un est-il dissociable de rautre? Qui en a tenu compte?
y aurait autour de ces trois domaines de réflexion tout un programme de

remise en question, d'organisafions spédales et d'aménagements scolaires si on
voulait vraiment s'adresser aux implications socio-pédagogiques de l'héte-
rogenéité. L'artide de Bransford et Vye montre aussi qu'il est illusoire de laisser au
domaine pédagogique seul le soin de corriger les lacunes qui s'accumuleront faute
d'interventions a un niveau superieur.

Au niveau pedagogique, rapproche communicative, si elle ne corrige pas les
erreurs ou les obstades qui proviennent d'un autre ordre d'organisation, facilite
neanmoins le passage entre les acquisitions et les nouvelles performances.
D'Anglejan et Masny (1987) viennent corroborer dans la pratique ce que Bransford
et Vye avaient discuté en theorie. Dans la commmunication courante, le contexte
interpersonnel et familier favorise la negociation et soutient le discours a raide
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d'indices extérieurs (gestes, intonation, proximité, etc): Au contraire, rechange
scolaire est souvent abstrait, utilisant une syntaxeplus élaboree. Ainsi, pour ceux
qui comptentsur leurs doigts, pour parodier rexemple de Bransford et Vye, c'est-
a-dire ceux qui décodent chaque mot, le contexte de récole tel gull est concu
presentement sera suffisant pour accentuer le retard. Une seule citation de
D'Anglejan et Masny nous convaincra de la necessité de respecter les clonnées du
domainecognitifetdel'approchecommunicative.

( ...) le bon lecteur doit chercher au-dela du texte pour structurer la rialite guile
sous-tend. Les mots doivent éveiller des concepts, des experiences et des relations
&places dans le temps et r espace maisreprésentés dans la mimoire along terme
du lecteur.. Trouver la signification implique inferer ce que r auteur a voulu
signifier a partir des indices textuels et le vécu du lecteur. . 1541

Si par hetérogénéité on comprend ceux et celles qui ne parlent pas français en
arrivant a récole, il est evident que renseignant ou l'enseignante fait face a un
probleme que nul autre que les enseignants d' immersion précoce peuvent com-
prendre. Levecu,lesexpériences,les relations etles conceptspources enfants sont
ceux d'un autre monde. Ainsi se justifie la question en quoi est-ce que cette école
se différencie d'une école d'immersion? S'il y a une difference; a quoi la recommit-
on? Ott s'arrête le spectrum de rhéterogénéité? S'il en venait a couvrir une réalité
en toutetpour toutsemblable a celle de rimmersion, ily aurait unprobleme grave
pour ravenir de la communauté linguistique d'expression frangaise. Cette question
fut longuement itudiée (Bordeleau et al., 1988), mais on ne semble pas en tenir
compte dans les reaménagements scolaires actuels. Nous y reviendrons en2.4.

L'approche communicative, se fondant entre autres sur un modele sociolo-
gigue de l'usage des langues, préconise la pratique du bilinguisme par runilin-
guisme, c'est-a-dire rutilisation separee des deux langues plutot que rutilisation
concourante. Ceci nous ramene a nos pmpos sur le bilinguisme additif et soustractif
dont nous avons pule en 2.1.2.

L'approche communicative n'est rien de moins qu'une fawn de ramener trot
points de vue sur la langue en une pratique intégrée et holistique. La langue est
formée de structures. Les respecter c'est utilLer la langue correctement. La langue
utilise des formes du discours. Chacune obeit a des lois culturelles précises. Les
respecter c'est utiliser la langue efficacement. La langue se manifeste en situatdons.
Parlerc'est agir. Desgestess'imposent, uneplanificationestdemise, des echanges
s'etablissent et des personnes prennent des roles different. Les realiser c'est utiliser
la langue d'une faconappropriee.

L'approche communicative fait donc usage des strategies mises en place par les
tenants de rinteractivité pedagogique qui responsabilisent rapprenant dans son
Mle. 11 n'est pas nécessaire a ce point-ci d'élaborer davantage as questions. Pour le
détailderapprochecornmunicativeonpourraseréférer au Programme-cadre de
frangais de 1986 du MEO. Notre etude épouse cette vision.

Apres l'étude des differents domaines théoriques qui peuvent faconner notre
perception du sujet, il est bon d'en approfondir quelques-uns dans la mesure oii
nous avons dit les étayer pour construire nos propres instruments de recherche.
C'est ce que nous verrons dans les sections suivantes.
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2.2 L'identité sociale, l'appartenance et
le bien-être social
La meilleure façon de savoir ce que les gens pensent de leur groupe d'appartenance
et des autres groupes gulls côtoient, c'est de le leur demander. C'est ici que les
couleurs s'estompent. En situation de bilinguisme, rien n'est clair. Le noir et le blanc
font place au gris. La réponse la plus souvent entendue reste: «bien, je suis
bilingue». Peut-on évoquer le bilinguisme comme identité sociale, comme référence

l'appartenance? Le sentiment d'appartenance est Yeffet de croyances, de concept
de soi, de dispositions favorables ou defavorables, de bit:m-61re et de satisfaction.

Le premier signe d'appartenance se situe au niveau des noms que Yon porte.
Quelques articles epars en traitent dont le plus complet reste celui de Juteau-Lee et
Lapointe (1980). On y étudie les passages de «Canadien français* A «Franco-
Ontarien>>. Bien que cet aspect soit plutôt peripherique par rapport a l'hété-
rogénéité, ily aurait Leu de réfléchir sur le sort que Yon reserve en ce moment aux
vocables «franco-ontarien*, «ontaroisx), «francophoneA, cayant droit», «franco-
phile», «franglophoneA (Oui, cela existe. Voir L'Orignal déchainé, vol. 4, no 9,
février 1991) comme lieu de division et comme fawn de marquer l'éloignement
dans l'heterogénéité.

Dans leur étude, Allard et Landry (1984) cherchent A identifier et a circonscrire
les effets des croyances stir le comportement langagier en milieu minoritaire. Les
auteurs se penchent sur les relations qui peuvent exister entre le comportement
langagier et les diverses croyances relatives A la vitalité ethnolinguistique.

fls empruntent A Giles, Bourhis et Taylor (1977) la definition suivante:

La vitalité ethnolinguistique est ce qui fait qu'un groupe ethnolinguistique aura
tendance a se comporter en tant qu' entité collective distincte et active d(ms des
situations de contact entre groupes ethnolinguistiques. fp. 171

D'une part, Yaptitude et la competence d'une personne ainsi que sa disposition
cognitivo-affective par rapport aux communautés linguistiques ambiantes deter-
minent son comportement langagier dans un milieu bilingue. D'autre part, les
contacts individuels développent chez cette même personne un certain niveau de
competence dans les deux langues. Cette competence influe largement stir sa
disposition a maintenir ou non un champ d'activité dans Yune ou Yautre des deux
langues.

Les mêmes chercheurs empruntent Tajfel (1974) le concept definitoire suivant
de ridentité sociale-

L' identité sociale est la composante du concept-de-soi de la personne, résultat de
sa connaissance de son appartenance a un ou plusieurs groupes sociaux. En plus
de la connaissance de cette appartenance, l'identité sociale comprend la valeur et
le sens affectif attachés A cette appartenance. fp. 241

B va de soi que toute personne desire faire partie d'un groupe dont elle est fiere et
qui lui donne satisfaction.

Leur étude et leur questionnaire sont largement inspires de la theorie de
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Yorientation cognitive de H. Kreitler et S. Kreitler (1972, 1976, 1982). Les quatre
domaines de croyances de ces demiers touchent a des facteurs (1) démographiques
(territoire, concentration géographique, proportion, taux de natalité, exogamie,
emigration et immigration); (2) economiques (contrôle des entreprises, langue de
travail, niveau d'occupation des membres); (3) politiques (représentativité au
gouvemement, utilisation de la langue dans les services gouvemementaux, droits
linguistiquescollectifs et individuels); et (4) culture's (educationinstitutions et
contrôle, accessibilité des medias, disponibilité et variété des ressourcesthéâtre,
cinema, etc.).

Dans leur questionnaire, Landry et Allard ont retenu huit types de croyances,
soit

Les croyances exocentriques:

1) le statut actuel des francophones et des anglophones;
2) le statut futur des francophones et des anglophones;
3) ce que font les modeles sociaux;
4) ce qui devrait etre (légitimité percue);

Les croyances égocentriques:

5) les sentiments d'appartenance;
6) ce qui est important;
7) les attentes;
8) les souhaits et les buts.

Se lon Allard et Landry, les croyances au sujet de la vitalité ethnolinguistique
d'une personne déterminent les intentions de comportement. Bs avancent(<que les
croyances constituent la principale variable predictive d'assimilation des individus
en milieu minoritaire* étant donné que «Yassimilation au niveau des croyances et
rassimilation au niveau comportemental sont étroitement relieesD (p. 16).

Leur hypothese est que les quatre croyances «egocentriques» (le moi) influen-
cent beaucoup plus le comportement langagier d'une personne que les quatre
croyances exocentriques (le non-inoi).

Si Yon sait ce qui constitue les fondements de l'appartenance, deux questions
s'imposent. Peut-on la mesurer? Peut-on la modifier? Dans un article antérieur
celui que nous venons de citer, Landry (1982) s'était adresse aux facteurs externes
et il posait essentiellement deux questions: Comment peut-on favoriser le develop-
pement du bilinguisme additif? Le bilinguisme additif est-il possible dans un milieu
soustractif, c'est-i-dire chez des individus de milieu socio-ethnique minoritaire? 11
n'y a pas de doute que ces considerations sont centrales dans notre etude.
Reconnaltre la tendance soustractive du bilinguisme ontarien tel qu'il est pratique
constitue le premier pas a franchir. On le verra dans ranalyse des resultats, les
opinions divergent sur ces questions.

Mais revenons a l'étude la plus récente du même auteur. Dans un premier
temps, il définit ce qu'est le bilinguisme soustractif et additif et quelles sont les
controverses soulevees par les recherches antérieures 4 ce sujet. Dans un deuxieme
temps, il presente un modele (taxonomie) pour identifier les facteurs sous-jacents
aux deux types de bilinguisme. Ce modele sera repris en plus grand detail dans le
texte de Landry & Allard (1990).

1 o 5
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Lambert (1975) pour sa part a introduit l'idée de deux types de bilinguisme, soit
le bilinguisme soustractif et le bilinguisme additif dans le cadre du contact des
langues. Le premier type (soustractif) entrainerait des effets négatifs sur le develop-
pement linguistique de Yindividu (par exemple, problemes d'identité ethnique et
danger continuel d'assimilation de la langue maternelle). C'est dire que les deux
entités linguistiques et culturelles sont en competition et ne se complementent pas.
L'apprentissage d'une langue seconde en milieu soustractif se ferait donc au
detriment du développement de la langue maternelle. Le bilinguisme additif,
cependant, aurait des effets positifssur le développement linguistique et culturel de
Yindividu et n'entrainerait aucun prejudice a sa culture d'origine ni a son develop-
pement linguistique en langue maternelle. Les deux langues apporteraient des
elements constructifs et favoriseraient Yenrichissement cognitif et linguistique de
Yindividu. L'apprentissage d'une langue seconde en milieu additif n'aurait alors
aucun effet néfaste sur Yacquis et le maintien de la langue maternelle.

L'auteur fait ici ur 2 mise en garde; Yattribution du bilinguisme soustractif aux
minoritaires et du Jilinguisme additif aux majoritaires n'est-elle pas une
surgéneralisation? e la la question de la possibilité du bilinguisme additif en
milieu minoritaire.

Par ailleurs le texte reprend les deux hypotheses de Cununins: Yhypothese des
seuils de competence linguistique (threshold hypothesis) et Yhypothese de Yinter-
dépendancL développement linguistique (developmental interdependence
hypothesis).

Selon la premiere hypothese, seuls les individus qui ont atteint un double seuil
de competence linguistique peuvent bénéficier des avantages cognitifs du bilin-
guisme. Ceux qui ont atteint un seuil de competence dans une seule langue ne sont
pas desavantages, mais ne sont pas avantagés, tandis que les individus qui n'ont
pas atteint un seuil de competence dans rune ou l'autre des langueS sont desavan-
tages sur le plan cognitif.

Selon Yhypothese de rinterdépendance du développement linguistique, le
niveau de competence en langue seconde depend de la competence acquise en
langue maternelle. Plus il y a de facteurs pour sauvegarder la vitalité ethnolinguis-
tique en langue maternelle, plus les individus peuvent sauvegarder leur langue
matemelle et ainsi développer une competence adequate en langue seconde.

En poursuivant dans cette veine complexe qu'est le bilinguisme, Cummins
(1979 a, b) avance que les membres d'un groupe ethnique minoritaire risquent de
devenir des 4<semilingues* s'ils n'ont pas un support adequat clans leur langue
maternelle. Le terme4(semilingue», repris de Selinker, est fortement controverse en
raison de ses connotations pejorafives. Néanmoins, si Yon se fie a certains resultats
de tests, Yexpression s'applique bien. Certains bilingues ne maitrisent bien ni rune
ni Yautre langue.

Que penser alors de Yindividubilingue qui a un rendement &eve dans les deux
langues mais qui préfere s'identifier au groupe ethnique d'adoption? A-t-il bénéfi-
cié de son experience bilingue?

Quels sont les facteurs qui déterminent le bilinguisme additif ou soustractif? II
s'agit la d'une question complexe et multidisciplinaire. L'auteur a relevé certains
facteurs a cet effet, dont la qualite et la fréquence des contacts. A ceci, Bourdieu
(1977) ajoute que toutes les langues se valent linguistiquement, bien qu'elles ne se
valent pas toutes socialement. Selon Giles et al. (1977), les variables de la vitalité
ethnolinguistique sont le statut du groupe, la force demographique, le support
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institutionnel ainsi que la perception des gens (prestige de la langue et du groupe
qui la parle). Cette derniere variable comprendà la fois le statut economique, social,
socio-historique et linguistique du groupe en question.

Bien que le domaine soit bien documenté,on ne semble pas avoir pu transférer
cette connaissance en education, exception faite des applications au groupe majori-
taire, notamment par le truchement de l'enseignementpar immersion. Mame 1A, il
se trouve des organismes qui trichent avec les conditions de realisation (nombre
d'heures d'exposition A la langue, formation des enseignants, méthodologie, etc.)
rendant l'expérience, dans certains cas, plus que precaire. En milieu minoritaire, la
oil les conditions sont généralement soustractives, on fait fi des lois les plus
élémentaires dormant ainsi dans la plus rapide des assimilations.Loin de modifier
la dynamique de l'appartenance mal définie, on contribue A son affaiblissement.

Voyons maintenant comment s'en sont tirees les personnes qui ont le mieux
documenté ce domaine de l'identité culturelle et de l'appartenance.Smolicz (1981)
traite des valeurs fondamentales autour desquelles se cristan i gent les identifications
de différentes communautés. Dans son article, elle y présente brievement certaines
valeurs qui sont propres a des groupes nationaux ou ethniques pour ensuite
discuter de valeurs supra-ethniques necessaires A la stabilité et au développement
de sociétes ethniques diversifiees.

L'auteur souleve plusieurs points theoriques intéressants pour l'étude des
valeurs fondamentales chez les Franco-Ontariens.

D'une part, il existe une hiérarchie parmi les valeurs. Chez les Franco-
Ontariens, la valeur fondamentale commune est la langue. fly a souvent un lien
entre la valeur du groupe et sa survivance en tant que communauté sociale et
culturelle distincte.

(...) chaque fois qu'un groupe ressent qu'ily a un lien direct entre son identité en
tant que groupe et ce qu'il considere comme &ant aliment culturel le plus
critique et celui qui permet au groupe de se distinguer, cet element devient une
valeur fondamentale pour le groupe. Ip. 1351

La reaction d'un groupe face A une influence ou A une tentative extérieure pour
changer sa culture est souvent contraire a ce qui est souhaité par le groupe
dominant, en ce qu'elle permet au groupe de determiner ce considere
fondamental et ce qui mérite d'être défendu et sauvegarde.

D'autre part, le phénomene de la utenacité efimiquev d'un groupe résulte de
l'importance accordée par un groupe aconserver sa culture distincte de celle de la
majorité. Selon Smolicz, la survie degroupes culturels centres sur la langue depend
de la preservation de la langue maternelle chez les membresdu groupe. La langue
devient alors bien plus qu'un simplemoyen de communication et d'expression; elle
devient un symbole d'identité ethnique et un critere d'appartenance au groupe.

Lorsque la langue est le fond d'une culture minoritaire ou ethnique, et lorsque le
systame idéologique de la majorité dominante est celuide monisme linguistique,
les chances d'un individu de construireun systeme ethnique linguistique person-
nel viable deviennent plutôt incertaines. L' elaboration d'un systeme ethnique
personnel par consequent depend du rapport qui existe entre les valeurs fonda-
mentales du groupe dominant et celles de la cultureethnique en question.1p.1451
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Ce qui est marquant dans cede etude, c'est le fait que Yon definit Yidentité par des
traits distinctifs. Nous avons note ailleurs combien precaire etait entreprise de la
definition par les differences (Cazabon, _989 et dans le préambule de la presente
etude). Par ailleurs, cette etude nous rappelle combien fragile l'appartenance se
trouve lorsqu'elle est fond& sur la langueseule (joly, 1991). Ceci sera capital pour
l' analyse des situations d'hetérogéneite en Ontario.

Une autre fawn de verifier les reseaux d'appartenance consiste a joindre aux
dimensions et signifiantssymboliques des aspects du vecu. Certainsmesurentces
experiences en termes de nombres et de diversité, mesures quantitatives. D'autres
recherchent la signification des enjeux ou rimportance accordée a la dimension
retenue, mesures qualitatives. PourOriol et Hily (1982),huit dimensions suffisent

caractériser l'appartenance: la langue,leterritoire, la culture populaire,la culhire
savante, l'histoire faite, Yhistoire a faire, Yintéret commun et la mentalité. Leur
explication du mot <<signifiantso est plutot faible; ilsemble s'agir des significations
possibles pour Yidentité suite a la relation entre les aspects.

Selon les auteurs, le mot oappartenance» est moins polysémique que Yexpres-
sion«identité collective>. Leur definition est la suivante:

Appartenir a un groupe étendu (ou encore a un groupe pour= de dimensions
historiques), c'est possider etlou exprimer certains traits qui sont susceptihks de
manifester ou de signifier que l'on se situe, ou se concoit dans le cadre collectif
d'intérets ou d'un destin partages avec d'autres sujets, categorises de facon
equivalente,en opposition significative avec d'autres sujets relevant de groupes
autrement caracterisés. 1.p. 1491

Les pratiques font partie de la definition de l'appartenance. Au niveau dimension-
nel, la langue queje parle me designe comme étant de langue francaise. Auniveau
significatif,l'usage d'unelangue dominante (autre que ma langue) porte atteinte
mon appartenance. C'est ainsi que les groupes dominants peuvent exercer une
emprise sur les signifiants de ridentité.

Une autre remarque fort intéressante: Yidentité ne s'apprecie pas A la frequence
de ses manifestations, mais A l'importance des enjeux que celles-ci impliquent
(p. 150).

Les auteurs abordent aussi brievement la question de la <mobilisation de
ridentité». B s'agit en fait des expressions ou des pratiques qui s'organisent
independamment et qui resistent aux logiques sociales dominantes. Ceci nous
porteà nous poser les questions suivantes: Quel est le niveau de mobilisation et de
demobilisation de l'identité chez les Franco-Ontariens? Quel est Yinfluence de l'un
surl'autre? Dans quelle mesure lamobilisation est-elle viable etrealiste en Ontario
français?

Landry et Allard (1990) reprennent la definition des deux types de bilinguisme
(additif et soustractif) pour y ajouter des aspects linguisfiques, cognitifs, affectifs et
comportementaux. Selon eux, on peut évaluer l'experience bilingue d'une per-
sonne en mesurant la force de la presence des deux langues dans les reseaux sociaux
de cette meme personne (modele xrt:ao-sociologique), lequel reseau est influence
par la vitalité ethnolinguistique (capital économique, capital démographique,
capital politique et capital culturel) de la communauté dans laquelle évolue une
persortne. Les croyances d'un individu dans la vitalité ethnolinguistique de sa
communauté sont donc un excellent facteur pour prévoir son comportement
langagier.
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Le comportement langagier d'un individu resulte de deux facteurs-cles: le
facteur aptitude/competence (ce qu'il peut faire) et la disposition cognitivo-
affective (ce veut faire). Le reseau permet de réaliser les experiences
langagieres, lesquelles entrainent racquisition d'une certaine competence, qui en
retour, influence Yutilisation d'une langue (le comportement langagier). 11 s'agit
donc d'un cycle: le comportement justifie le réseau et le réseau justifie le
comportement.

Hamers et Deshaies (1982), pour leur part, utilisent la technique de &handl-
lonnage multidimensionnel avec laquelle elles essaient de configurer les differences
de ridentité et de la distance culturelle entre des groupes différents. Selon les
auteurs, les éleves uaingties anglophones et francophones du Quebec percoivent
les bilingues des deux groupes ethniques comme ayant une identité moins pola-
ris& sur la dimension linguistique qu'eux. La langue semble donc etre le premier
determinant de ridentite ethniqueet cette polarisation surla langue ainsiquecette
perception specifique des bilingues sont déja presentes chez des enfants de dix ans.
11 semble aussi que si des éleves unilingues francophones et anglophones
percoivent les Quebécois et les Canadiens conune nettement distincts des Ameri-
cans et des Europeens, ils percoivent egalement les bilingu es, qu'ils soient anglo-
phones ou francophones, comme plus proches les uns des autres qu'ils ne les
percoivent comme proches des groupes unilingues respectifs. Dans le contexte
canadien, la bilingualité elle-meme peut donc etre percue comme un trait ethnique
specifique (Hamers et Blanc, p. 170).

Beaucoup d'autres auteurs ont travaillé sur la definition de Yidentité et de
l'appartenance. Mentionnons, entre autres, Mougeon et Canale (1977), Mougeon,
Canale, et Belanger (1978), Desjarlais (1983). Dans rensemble, les etudes portent sur
plusieuis dimensions (entre 5 et 8) et elles révelent un systeme d'équilibre precafre
sinon carrément soustractif dans certaines conditions de realisation. Parmi les
signes de la pricarité, notons: a) rambivalence, b) la fossilisation, c) le grossissement
des responsabilites de la famille ou de l'école dans le maintien sic valeurs, d)
Yincohérence entre les aspirations, les symboles et le vecu, e) la passivation,
f) la victimisation, etc.

Nous tenons a mentionner deux travaux qui font preuve d'originalité,
McMahon et Levasseur-Ouimet, et Tardif (1990) qui, tous deux de YAlberta,
s'imposent pour des raisons differentes comme illustration d'un cas particulier.

La premiere etude se réfere aux concepts de culture-milieu et de culture-
horizon comme arriere-plan d'un programme d'intervention en milieu scolaire La
seconde, se fondant surlemodele de Desjarlais selonlequel l'identité culturelle est
une dimension de Yidentité psychologique, presente recole comme un rempart
contre r assimilation si elle joue son role de socialisation et qu'elle privilegie une
interaction avec le milieu. Les deux etudes se rejoignent en cela. Mais elles divergent
aussi dans la mesure oti, il nous semble, la premiere voit Yecole comme un agent
reproducteur du milieu alors que la seconde donne a l'école tine fonctiond'inter-
vention. Cette difference apparaltra aussi parmi les commentaires que nous avons
recueillis lors des interviews. Cette difference se manifestera lorsque Yon traitera du
role de renseignante face a la socialisation et a la fonction qtfelle accorde au langage.

Cependant cette difference de surface s'estompe en definitive au niveau
pragmatique. D'une part, ceux qui croient clans la fonction reproductrice de recole
et adoptent un rOle passif contribuent a rassimilation. Ceux qui privilegient
l'interactivité mais le font selon des schemes assimilateurs sont aussi des agents
d'assimilation,d'unepart.
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D'autre part, ceux qui croient dans la foncOon reproductrice de recole et
remettent ainsi plus de responsabilité aux parents vont rejoindre les interven-
tionistes qui vont travailler de pair avec la société pour freiner rassimilation. On
retrouve deux points de vue mais des resultats identiques dependant de rapparte-
nance qui elle, en definitive, est le facteur determinant.

Lorsque Yon s'interroge sur la pedagogie du francais en contexte
d'hétérogeneité linguistique, il importe de savoir ce qui est porteur de valeur
d'appartenance culturelle, de maintien linguistique et de bien-etre social. &ant
donne que ces domaines sont dotes de dimensions dont les caractéristiques
essentielles favorisent le maintien des langues ou y nuisent, II serait illusoire de
travailler contre ces conditions de realisation. L'acquisition d'une7angue n'est pas
indépendante du développement de la personnalité. Le sentiment d'appartenance
n'est pas indépendant de rusage que Yon fait d'une langue ni du bien-etre que Yon
retire clans les interactions. La notion d'appartenance n'est pas indépendante des
gestes que Yon pose tous les jours. Appartenir c'est agir.

Ces commentaires sont d'une grande importance pour notre etude dans la
mesure ou on peut déceler des incohérences entre les aspirations déclarées et les
gestes de tous les jours. ll y a des incompatibilites entre les moyens utilises et les
attentes anticipees. En matière d'appartenance, étant donne que Yon fonctionne
avec des elements qui sont des doublets de la personnalité des individus, il est
presque normal que les phenomenes assimilateurs ne soient pas pergus.

2.3 Les typologies des mhiorités
linguistiques
Compte tenu des conditions sociales, psychologiques, perceptuelles et cognitives
qui régissent les groupes rninoritaires, comme nous les avons vues dans les sections
precéderdes, il est possible de retracer des proffis dans la dynamique des groupes
heterogenes. Certains chercheurs ont presenté des categories de minorites. Ces
considerations sont importantes dans le cadre de notre etude dans la mesure øü ces
typologies permettent de distinguer les interventions ou les amenagements positifs
par opposition aux entreprises qui peuvent nuire.

On peut dire avec Benoist (1980) <full n'y a pas d'identité dans risolement».
D'une part, celui qui affirme son identité conteste celle de l'autre. Le second
intervenant en faisant autant, c'est ainsi que se développent les personnalites
propres. D'autre part, une personne tire en partie son identité de rimpression que
rautre se fait de lui (mépris/estime; groupe dominé/dominant, etc). La culture est
donc définie au préalable par opposition, c'est-à-dire ce qui distingue un groupe
d'un autre et non ce que ces groupes ont en commun.

L'identité s'accrothe a ce qui marque le mieux les differences d'avec les
autresles marqueurs d'identité. Ces marqueurs deviennent alors un symbole de
protection et de difference a regard des autres. En general, on peut donc dire que
c'est le groupe oppose qui donne un sens a ridentite de rautre groupe. L'identité
se manifeste aussi par un code de comportements et de significations visuelles
(habffiement, habitudes alimentaires, artistiques, etc.) et abstraites (religion,
valeurs, façon d'élever les enfants, etc.). Ce code peut etre clair et précis ou plein
d'interférences et de mutations.
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Ceux qui partagent une identité culturelle ont besoin de se raccrocher a une
source, a un point communréférence d'identificationc'est-a-dire rexplication
de soi-meme. La source d'identification peut etre géneree par le groupe qui radopte
ou elle peut etre inspiree par un autre groupe. C'est le premier niveau de definition
de ridentité: par opposition aux autres et en recherchant ses caractéristiques
propres, par le dissemblable et le semblable. Imaginons ce qui se produit quandces
caractéristiques évoquent essentiellement des valeurs passéistes etque le regard de
la communauté en contact accentue le vieillissement de ces valeurs. Celles-ci sont
ou bien focalisees, par reaction, ou bien rejetées, par anomie. Cependant, on
n'énonce pas toujours ses attitudes et ses perceptions a regard d'un autre groupe,
mais les actes les confirment ou les infirment.

Les minoritaires embrassent souvent plusieurs positions face a leur identité,
selon les drconstances. Plusieurs n'arrivent pas a se définir puisqu'ils vivent
constarnment la confrontation et la contestation de rautre groupe, ce qui cree
rangoisse et le doute. Le minoritaire vit alors profondément les valorisationset les
dévalorisations qui lui sont attribuees par le groupe majoritaire.

Ces commentaires resument l'essentiel de ce que nous avons dit de l'affirma-
tion des differences. Bien que ridentité s'affermisse au contact des differences,
encore faut-il que ridentification se fasse par rapport a un noyau dur de valeurs
estimees propres a un groupe de reconnaissance. En d'autres mots, ilne suffit pas
pour etre Canadien d'être anti-Américain!

On remarquera la distinction que nous apportons entre valeurs centrales et
valeurs focalisées. Les valeurs centrales ne sont pas toujours énoncées, evoquées ni
meme percues. Cn ne peut pas juger les groupes minoritaires sur ce seul critere.
Souvent on entend: «On n'a vu aucun besoin exprime, pourquoi offrir telserviceN
Et pour etre bien stir que les minorités sont prises au piege, on ajoutera: «Nous
offrons de nouveaux services depuis un an et la population ne semble pas en
vouloir.» Dans ces deux exemples, on est passé de rexpression de besoins au
recours aux gestes que les gens posent comme signes révélateurs d'identification.
Nous sommes d'accord qu'il vaut mieux évaluer sur la base des gestes que sur les
intentions. Mais évaluons les gestes dans un contexte qui permette de reconnaltre
le changement Autrement, on pourrait bien ne recevoir que la confirmation de nos
préjugés. Les evaluations précoces que nous citons ne tiennent pas compte de
facteurs plus globaux inhérents aux appartenances. C'est-a-dire pourquoi le mino-
ritaire refuse-t-il d'utiliser sa langue maternelle clans denouveaux services? Parmi
ceux qui ant tenté de classer les groupes en contact, sans reduire indument les
contraintes internes de la formation des groupes, citons Héraud (1978) dont nous
nous sommes beaucoup inspires. L'auteur reprend le concept de minorité linguis-
tique et r examine sous plusieurs angles. Au plan semantique, la notion de minorite
peut se définir par rapport a son antonyme, la majorité ou par le concept englobant
de stao-nation, lequel regroupe a la fois la majorité et la minorite.

La minorité linguistique peut etre de deux ordres, soit numerique, soit juri-
dique. Dans le premier cas, la langue en question n'est pas celle parlée par la
majorité des citoyens de l'Etat, tandis que dans le deuxieme cas, in langue n'a pas
de statut officiel au sein de l'Etat

On dira gully a minoritélinguistiquelorsqu' une population (qu' ellesoit numéri-
quement majoritaire ou pas) se voit imposer a l'école et dans la vie publique,soit
le bilinguisme, soit l'usage exclusif d'une langue autre que la sienne propre.
[p. 291
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L'auteur precise qu'une minorite linguistique est ounesociété humaine complete
ou coexistent et collaborent les differents elements complementaires qui lui pennet-
traient, le cas ticheant, de mener une vie autonome*. 11 ajoute que <dans la minorité
purement linguistique, la conscience collective est absente ou faible» (p. 16).

Selon Héraud, une distinction s'impose entre «minorité linguistique» et
«minorité nationale». Cette derniere est qune population qui, au sein de la stato-
nation, affirme son etre propre et lutte pour Yobtention du statut le plus libre
possible. Ainsi la minorite nationale est une communaute de volonté tandis que la
minorité linguistique part dela notion d'ethnie* (p. 25). Cazabon (1986) a repris
son compte la distinction de Héraud pour faire émerger clairement la difference
entre une identite etimique (acquise de droit) et une identité nationale (inspirée par
la force dela volonte). Dans le premier cas, quelqu'unpourrait dire: <<Of course I'm
French, my parents were French». Dans l'autre, on entendrait plutôt: vje suis
français et je veux que ma réalité sociale le reflete de fawn a ce que je puisse
m'épanouir dans ma culture». La distinctionpermet de reintroduire les notions de
responsabilisation, d'activation, et d'engagement.

L'auteur souligne Yindissociabilite de la langue et de la culture. C'est pourquoi
la communauté linguistique se presente aussi comme une communauté culturelle.
11 ajoute a cet effet que:

(...) sous reffet de rassimilation imposée par r Etat, les aires linguistiques des
ethnies minoritaires subissent partout un recul. Cependant les temoignages cul-
turels de r ethnie (traditions , monuments) demeurent, ou s' effacent plus lente-
ment. Et r ethnotype, pour etre atteint et partiellement modifie , n' en survit pas
moins un certain temps lila disparition de la langue...II est done naturel, dans ce
cas du mins, que raire culturelle et les revendications nationalitaires debordent
rairelinguistique.Ip. 221

Hiraud superpose, parce qu'elles pe sont pas dislinctes, qualm classes de minorité:
communale, linguistique, ethnique, et nationale. La premiere est largement fond&
sur un mode d'echanges internes; la seconde s'entend, la troisième se voit, et la
quatrieme se veut. La minorite nationaleprétend a certains droitssurun territoire
donne du fait d'antecedentshistoriques particuliers.

Pour sa part, Ogbu (1974) etablit une classification selon deux ordres.Il s'agit
(1) de minorites subordonnees, c'est-a-dire les groupes qui ont di s'integrer aux Etats-
Unis plus ou moins contre leur volonté. On inclut dans cette categorie les Auto-
chtones et les Américains d'origine mexicaine qui ort été incorpores au groupe
dominant anglo-saxonparlebiais dela conquete etles Noirs qui ont été amends au
pays en tant qu'esclaves; et (2) de minorités immigrantes, telles que les Arabes, les
Chinois, les japonais, etc. qui sont venus aux Etats-Unis essentiellement pour les
memes raisons que le groupe dominant, c'est-a-dire des raisons politiques ou
religieuses ou toutsimplementpour améliorerleursituationeconomique.

L'auteur se penche sur la situation des minorites subordonnees et indique que
les deux groupes ne semblent pas percevoir la sodete américaine de la meme facon
surtout a cause de leur facon respective de réagir au systeme d' education.

( ...) the attitudes of, .bordinate minorities toward American society are shaped
not only by the prejudice and discrimination of the dominant whites toward
minority groups butalsoby their deep feeling that their initial incorporation into

112



Chapitre 2 La synthase des recherches antirieures et la position de l'itude

the society had somehow been accomplished through treachery and injusticeon the
part of the dominant whites. [p. 21

Par ailleurs, l'auteur pose un certain nombre de questions relieesau taux d'échec
scolaire des groupes minoritaires. En void quelques unes:

Can we adequately explain the high proportion of school failures among the
subordinate minorities without taking into account the historical basis for their
association with the dominant whias and their experiences in that association?

Can we adequately explain thehigh proportion of school failure without taking into
account the functions that public school education serves for the subordinate
minorities?

In what ways are the present theories of school failures of subordinate minorities
different from «theories» that purported to explain the school failures of eastern
and southern European immigrants in the past? [p. 21

certains égards, comme en font foi les nombreuses etudes du ministere de
r Education de l'Ontario, les Franco-Ontariens comportent d'une fawn tres
différente de celle des immigrants en matière de revendications scolaires, de
réussites et d'attentes. E est grand temps qu'on le recormaisse si veut creer un
systeme adapté a leurs aspirations et generateur d'effets benéfiques. La resistance
des Franco-Ontariens a regard de certaines pratiques ne viendrait-elle pas de la
typologie intérionsee de leur groupe d'appartenance? Idéologiquement parlant,
n'appartiennent-ils pas plus aux minorites subordonnees qu'aux minorités
immigrantes?

La prochaine question sur laquelle on devra se pencher tot ou tard se rapporte
a la facon de faire converger les différents elements de la francophonieontarienne
pour créer une veritable communauté franco-ontarienne. Bien que cette question est
afférente a notre propos, elle mériterait d'être traitee en detail dans une etude
particuliere portant sur l'intégration interculturelle.

Jusqu'ici les deux sources de typologies nous sont utiles pour delimiter
respectivement les domaines politique et psychologique. Mais quelest le rapport
entre les fonctions sociales que remplit une langue et les perceptions que les groupes
se font d'eux-mêmes? Cobarrubias (1987) nous semble celui qui répond le mieux a
cette question. Son article passe en revue les objectifs et les méthodes utilises en
aménagement linguistique comme moyen d'élimination des inégalites fondees sy
la langue. L'auteur fait Yhistorique de cette discipline tout en indiquant que les
principaux modeles établis sont surtout destines a standardiserune langue donnee
sur le plan national. En réalité, il ne s'adresse pas aux problemes d'un groupe
minoritaire qui desire rehausser le statut de sa ]angue au sein d'une nation. L'auteur
se propose d'établirun modele qui répondrait aux besoins d'une langue minoritaire
indépendamment des perturbations que pourraient subir lanation.

Tout d'abord, il examine quelques types d'objectifsque peuvent se donner des
communautes linguistiques. flanni ceux-d, la normalisation semble mieux satisfaire
les aspirations des minorites. Selon Yauteur, la normalisation se distingue de la
standardisation en ce qu' elle s'applique particulierement a lamodification du statut
d'une langue minoritaire. En outre, elle comprend les trois aches suivantes:
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(...) a) to empower a minority language in order to make it possible for it to satisfy
the communicative needs of a modern society, b) to increase the number of
speakerslusers and increase the communicative competence of current users, and
c) to expand::ize geographic scope of the language within a given area. (p. 601

Afin d'accomplir ces Caches, Cobarrubias indique qu'essentiellement, ilfaut rendre
Ia langue fonctionnelle. II propose un modele conceptuel comprenant dix fonctions,
qui, a divers degrés d'importance, sont primordiales pour r ehausser le statutd'une
Iangue minoritaire.

Toutefois, l'auteur indique qu'afin de determiner veritablement le degré de
normalisation d'une langue ii importe de mesurer sa vitalité. Pour ce faire,
Cobarrubias tente d'établir une distinction entre une langue minoritaire et une
langue minorisée.

A language may be considered a minority language in two different senses:
1) within a given polity ,whichis thewaytheterm is most frequently used; or 2) in
general, i.e., regardless of any polity, in an absolute sense, taking the total number
of speakerslusers in general. In both cases,theterm <minority»,has a demographic
reference. (...) A languageis a minoritized language if it lacks certain fundamental
language functions or if some of its functions are restricted. In other words, if its
users could not use it for certain forms ofdiscourse because the language lacks
specific items in its corpus in order to be able to function in a certain domain, or
if the language is restricted to some specific functions, even though its corpus may
be developed. Thus, by definition a minoritized language is not normaliz ed. (p. 63.1

A titre d'exemple de ce qui precede, nous avons réuni en 19821es responsables de
diverses associations franco-ontariennes et les coordonnateurs des services en
français des ministeres de la province de l'Ontario (Cazabon, 1982) dans le but de
revoir le statut de la langue française en Ontario et I'état de son corpus aux fins de
normalisation. Cette activité visait a contrecarrer l'état de minorisée dans laquelle
se trouvait Ia langue frangaise en Ontario dans ses fonctions publiques.

Pour Cobarrubias, les quatre combinaisons suivantes (ou typologies) peuvent
se produire entre une langue rninoritaire et une langue minorisee.

TABLEAU 3

TYPOLOGIE DES MINORITES SELON COBARRUBIAS

1. minorité non minorisée 2. non-minorité minorisée

3. minorité minorisée 4. ni minorité, ni minorisé

typologie de Cobarrubias se conjugue bien avec celle de Héraud pour montrer
le domaine du possible en ce qui concerne les aspirations des groupes minoritaires.
Legislation, institutionnalisation, amenagement, planification linguistique, inter-
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vention pedagogique, c'est-a-dire l' ensemble des domaines que couvre une etude
comme la netre doit etre considéré si on veut offrir un portrait quelque peu adéquat.
Souvent rintervention pédagogique part de legislations inadéquates ou ne tient pas
compte des possibilités offertes par la loi. Le vécu institutionnel peut contredire la
meilleure pédagogie du monde. Une pedagogie de la communication par exemple
ne peut pas s'exercer dans le contexte d'une école qui n'a pas prevu une planifica-
don linguistique qui favorise la langue minoritaire. Ces quelques exemples illus-
trent le besoin de planifier r ensemble des remarques que 'c n peut faire sur
rhétérogénéité linguistique.

Les Franco-Ontariens aspirent-ils a se définir comme une minorité nationale?
Resteront-ils tine minorité subordonnee ou cherchent-ils a devenir une minorité
non minorisee? On ne peut pas traiter d'hetérogénélté linguistique sans en meme
temps s'interroger sur ces questions. Mies peuvent façonner nos réponses. Consi-
dérons brievement le domaine des amenagements linguistiques qui sous-tendent
toute pratique de l'hétérogéneite.

FIGURE 4

FACTEURS AFFECTANT LE REDRESSEMENT
D'UNE LANGUE MINORITAIRE

normalisation de la
langue (lois)

standardisation des
usages (atteres)

institutionnansation
(territoires)

volonte
colitique

panification

4-- mise en oeuvre

evaluation

Minorite minorisee Minorite non minorisée

2.4 Les aménagements linguistiques
Une classe d'accueil, une école de parlants francais parmi des ecoles de refranci-
sation, la Charte et les ayants droit, rintégration individuelle ou engroupe, les tests
de competence linguistique, la méthodologie de ractualisation, ce ne sont la que
quelques-uns des domaines d'interventions envisageables.

Au terme de notre presentation, nous n'aurons pas réussi a faire tine analyse
critique de ce domaine parce qu'une telle etude nous entrainerait trop loin. Ellereste
a faire. En partie parce que les jeux se font en ce moment même, il est difficile d'avoir
assez de recul stir les événements. Par ailleurs, comme raménagement recouvre
tous les domaines (legislatif, institutionnel, social, et pédagogique), il devient
complexe de s'y pencher a moins de lui accorder une place a part. Néanmoins, les
quelques travaux que nous avons réunis sous cette rubrique sont fres inspirants. On
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pourrait y ajouter les nombreuses etudes, commanditees-pour la plupart, mais on
demanderait de les revoir si cela ne conduisait pas a faire l'étude des etudes. L'un
des problemes du minoritaire c'est qu'il doive toujours justifier sa presence plutôt
que s'occuper de faire avancer son projet

Le simple fait d'évoquer r existence de ces travaux devrait suffire dans le cadre
de notre etude, a montrer que reducation franco-ontarienne a été mobilisée depuis
rinfame Reglement 17 par des questions d'aménagement. Trop souvent ces preoc-
cupations ont remplace les véritables preoccupations de gestion. On en est même
venu a assimiler run a l'autre. Nous voulons souligner rimportance que le
probleme a pris clans nos vies, ses domaines d'application et les imbrications entre
domaines. Nous le répetons: revaluation des réussites et des echecs dépasserait
notre champ de competence et le mandat de la présente etude.

A titre d'exemple, clans un court article, Carrier-Fraser (1988) réussit une
excellente synthese des principaux événements et des mesures législatives qui ont
mené a rétablissement du projet de loi 75 en education portant sur la gestion de
renseignement en langue française. 11 s'agit d'un grand pas panni ceux que nous
faisons en aménagement linguistique. Ce n'est pas tous les joursqu'une loi vient
appuyer le projet collectif d'uneminorité. Ces acquisitions ne vont pas sans heurts.
Comme le montrent Frenette et Gauthier (1990), dans ce tour d'horizon des 20
dernieres années, les transformations sant nombreuses et lourdesde consequences.
Souvent, les intérets divergents nous amenent clans toutes les directions.

Tout d'abord, Frenette et Gauthier examinent la legislationdela fin des annees
1960 qui: 1) rend legal renseignement entierement en français a l'élémentaire
(public et separe) et 2) qui autorise renseignement entièrement en francais aux
conseils publics seulement. Ces mesures:

permettaient aux conseils scolaires d' offrir des services educatifs en francais,
sans toutefois les obliger a le faire. Le resuitat presque inevitable fat une prolifera-
tion d' icoles secondaires de langue francaise, mais egalement deconflits scolaires

un peu partout dans la province, la ou les conseils scolaires se refusaient a crier
des unites de langue frangaise. 511

Malgré ces progres, les auteurs soulignent qu'il ne s'agissait que d'un systeme
d'éducation offert par la majorité a la minorité. Les auteurs presentent par la suite
trois consequences idéologiques a ces changements, soit 1) une rupture entre
l'enseignement confessionnel et Yenseignement non-confessionnel, c'est-e dire
«des valeurs traditionnelles et particularistes a l'élémentaire» a des ovaleurs dites
universelles et techniques» au secondaire (p. 52); 2) la minorisationinstitutionnelle,
puisque le pouvoir était partagé avec la majorité; 3) le obesoin de justifier aupres de
la majorité la viabilité des écoles sur des bases de rentabilitéeconomique plutot que
sur des bases d'equité* (p. 53).

Parallelement a la réforme en matiere d'enseignement en franois, le gouver-
nement proceda a une rationalisation de Yensemble du systeme scolaire. Selon les
auteurs, «Ces deux accidents de l'histoire ont créé un contexte qui a façonné les
pratiques institutionnelles pendant une bonne vingtaine d'annees* (p. 54).

En 1987, le financement des écoles séparees jusqu' a la fin du secondaire fut
accordé par le gouvernement. Egalement, la gestion de Yenseignement en francais
fut accordée aux contribuables francopha es. line consequence importante de ces
changements fut rétablissement d'une forme de competition entre les conseils
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separesetpublicsauniveau des ecolessecondaires. Les auteurs tententparla suite
d'analyser plusieurs consequences importantes a tous ces changements,
notamment

1) la creation de nouvelles ecoles démentaires publiques. Certains parents franco-
phones, provenant surtout de milieux scolarises et urbains, ont demandé la
creation d'écoles démentaires publiques puisque dans les écoles séparées, il y
avait un top grand nombre d'deves anglo-dominants et que de fawn generale,
la pedagogie &sit trop traditionnelle.

Yimpact de la fusion des conseils scolaires vers la fm des années 1960 sur
l'organisation interne des presents conseils. En effet, du jour au lendemain:

( ...)les conseils des écoles separies ontconnu unregroupenent horizontal, réu-
nissant plusieurs petits conseils scolaires sur une aire gevgraphique donnée,
alors que les conseils publics ontconnu un regroupement la fois horizontal et
vertical, parce qu'ils devaient integrer igalement des conseils scolaires des &des
secondaires. 58-591

3) le trajet de carriere des cadi s au sipare et au public au Sein des deux types de
conseils. La scolarité des cadres ausepare aboutissaita uneexperienced'aliéna-

. tion dans les institutions anglaises et provoquait «une volonté de reproduire
rethiquedes colleges classiquesd'antan, institutionsqued'ailleursilsn'avaient
frequentées que fort pew> (p.111.

Pour les cadres au public on notait:

(...) unevolonte de reproduire la dimension sxiale et affective des colleges d'autre-
fvis mais un refus categorique de reproduire le systeme de discipline en cows dans
ces memes institutions et b) un parti pris pour la specialisation dans lessay oirs
dtransmettre. fp 601

Un autre exemple se rapportant a ramenagement institutionnel et a ses
consequences se retrouve dans l'étude de Bordeleau, Lanier, Lalonde (1980). Les
auteurs font un examen approfondi de renseignement secondaire offert aux
francophones de l'Ontario. Les deux premiers chapitres sont consacres a revolution
historique et legislative de cet enseignement ainsi Tea sa mise en.oeuvre concrete.
Nous ne retiendrons que deux dements de ces chapitres:

C'est en 1959 qu'on assiste a un changement significatif au niveau de Yenseigne-
ment en français au secondaire. Au cows des dix prochaines annees, un nombre
croissant de cours seront offerts en francais, notamment le latin, rhistoire et la
géographie.

23 En 19671e premier ministre de l'Ontarioannonce établissement d'un reseau
d'ecoles et de dasses françaises au secondaire.

Se lon les auteurs,
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Alors que l'appareil legal évolue, la province d'Ontario voit ?implantation gra-

duelle d' écoles secondaires francaises et mixtes. D'ailleurs, ce *montane se
poursuit encore aujourd'hui. Ces écoles ou classes francaises existent maintenant

depuis un peu plus de dix ans en Ontario. II convient donc d' examiner soigneuse-

ment si ces institutions répondent adéquatement aux aspirations de la commu-

naute franco-ontarienne. fp. 1961

Leur etude identifie quatre categories specifiques de besoins et services, soit les
ressources matérielles et didactiques, lenseignement et la direction des écoles, les
activites pedagogiques et périscolaires et l'école en tant qu'institution.

Void quelques résultats rapportés par les auteurs:

L'ecole secondaire homogène française assure le taux de satisfaction le plus
Neve.

2. En general, les usagers des écoles mixtes estiment que les services qu'on leur
offre sont moins pertinents et expriment moins bien leurs besoins de franco-

phones.

3. Les éleves des écoles mixtes exprimentplus timidement leurs besoins en matière
de services en frangais que leurs confreres des écoles homogenes.

4. Chacune cies six regions ontariennes identifiées par les auteurs presente ses
particularites. Les résultats de l'enquetedémontrent clairement des differences

inter-régionales convient de respecter autant que possible.

Notre etude reprend plusieurs des dimensions revues dans les etudes
antérieures. Les changements institutionnels ne cessent de s'accumuler (on peut
penser a la scene collégiale de ces dernieres années). Elles pourront s'étendre
d'autres secteurs dont l'autonomie de gestion au Ministere, des Conseils ho-
mogenes et l'université française. Si les domaines des lois, des institutions et des
amenagements internes se rejoignent souvent c'est que les uns ne vont pas sans les

autres. Une minorité depend presque toujouts du bon vouloir politique de la
majorité. En principe, la minorité franco-ontarienne jouit d'un droit d'exception en
tant que minorité nationale mais l'application des lois et les institutionnalisations
demeurent une histoire de combat et de lutte. Ced est également vrai pour les
francophones des autres provinces comme en font foi les nombreux Iiidges en Cour

de justice. L' etude des travaux sur l'aménagement linguistique de notre systeme
&education montrerait l'histoire d'une survivance.

Ces etudes montreraient aussi l'apprentissage des francophones a Ozer des
institutions publiques. Nos propres exigences ont evoke avec cet apprentissage.
Aujourd'hui, on pose des normes de réussite. A nos réflexions sur la pertinence des
institutions et sur leur efficacité, s'est jointe notre réflexion sur la correction du
langage. Un autre domaine d'application del'amenagement linguistique porte sur
le code lui-même. Quelle est la qualité de la langue de nos enseignants et de nos
&eves? C'est aussi le proces de notre enseignement et de nos institutions que cette
question appelle.

Laflanune et Berger (1988) posent plus de questions qu'ils n'apportent de
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reponses. C'est déja beaucoup que de poser les bortnes. Dans cet article, on évoque
le probleme qu'ont beaucoup d'étudiants du nord de l'Ontario A ecrire dans leur
langue maternelle. On se penche tout particulierement sur la situation l'Université
Laurentienne oil, pour recevoir leur diplôme, les étudiants doivent réussiràun test
de competence linguistique. Selon les auteurs, les résultats sont désastreux (autant
chez les francophones que chez les anglophones). Ds tentent donc d'examiner les
causes de ces resultats et la dimension sociale de la difficulté qu'éprouvent les
étudiants a maltriser leur propre langue.

D'abord les auteurs s'interrogent sur les objectifs du test, pour arriver a la
conclusion que l'université tente, d'une part, d'évaluer les capacités des étudiants
a s'exprimer par ecrit et d'autre part, d'établir une exigence de sortie. Ils decrivent
les deux tests et rapportent les critiques qu' on leura faites. (Par exemple, on critique
le fait que les deux tests, français et anglais, qui veulent évaluer la meme chose,
comportent des épreuves différentes.) Hs ajoutent toutefois:

Ce qu'il est beaucoup plus intéressant de noter, en reponse a ces critiques, c'est
que, sans consultation au niveau de l' elaboration du test, ni au niveau du choix
des notes de passage, sans contact au moment de la correction, correcteurs et
professeurs anglophones et francophones arrivent, a l'issue de l'exercice, a des
résultats étonnamment similaires. (p. 6211

En plus de faire une analyse statistique et comparative des résultats des tests, les
auteurs se sont egalement servis des résultats d'une enquete par questionnaire
distribué aux etudiants qui ont passé le test en septembre 1986. Ce questionnaire
tentait de recueillir des données sur les attitudes et les opinions des étudiants
relativement a leurs aptitudes linguistiques.

Voici, en resume, les conclusions que les auteurs ont pu tirer de leur etude:

1) Le francophone réussit ni plus ni moins que l'anglophone.

2) Sauf certaines exceptions, il ne suffit pas d'être fortement exposéau français
(dans la famine ou par les habitudes d'utilisation des médias) pour reussirau test
et, A l'inverse, la faible exposition n'entralne pas forcément l'échec. Cela vaut
aussi bien pour les francophones que pour les anglophones.

Les auteurs ajoutent a cette conclusion:

Certes, ilfaut parler francais pour parler frangais, mais la maitrise de la languene
semble pas &rendre de la seule frequence. Cette frequence doit probablement etre
doublee d'une source de conditionnement qualitative qui semble faire defaut
rnaints étudiants, voire au milieu, puisque l'anglophone est loin de surpasser le
francophone. (p. 6281

3) Le statut socio-économique de la famine semble avoir peu d'influence sur la
competence linguistique.

4) De façon generale, II semble quasi-impossible d'isolerune variable qui influen-
cera la réussite du test. cMême la combinaison de conditions potentiellement
favorables ne permet pas de dessiner la situation type de celui qui réussit. Le
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milieu social travaille A disperser, quasiment aléatoirement, la competence
linguistique» (p. 629).

5) Sur le plan idéologique, aucune caractéristique ne distingue ceux qui réussissent
au test de ceux qui y échouent ou, du reste, les francophones, des anglophones.

6) De fawn generale, les textes dans les deux langues démontrent essentiellement
les mêmes types d'erreurs a tous les niveaux de la composition.

Les auteurs tentent d'expliquer ces conclusions essentiellement par l'influence de
renvironnement social. En effet, ils avancent que le milieu semble peu exigeant sur
le plan ideologique et sur le plan linguistique, si bien que: «A. son arrivée A
l'université, rétudiant moyen, dans la majorité des cas, n'a eu que rarement
l'occasion de faire la preuve de sa competence dans des situations non scolaires de
communication écrite» (p. 634).

Dans sa presentation lors du colloque sur les jeunes Franco-Ontariens nsalisé
par la Faculté de réducation de l'Université d'Ottawa, Cazabon (1990) arrive A la
meme conclusion. Pourquoi parler d'interventions pédagogiques pour des ques-
tions qui relevent hautement du domaine sociopolitique? «Autrement dit, pour-
quoi parler de la qualité de la langue si on n'a pas les moyens de corriger la
situation?» (p.49) Le test ne fait que reveler le symptôme, 11 ne révèle rien sur les
causes. II n'est surtout pas un moyen de corriger une situation, confusion tres
répandue.

Cormier (1987) corrobore cette position, A savoir que la maitrise linguistique est
hautement tributaire des conditions sociologiques. Selon l'auteur, la loi scolaire de
cette province, le Nouveau-Brunswick, autorise les parents A inscrire leurs enfants
dans les écoles de la langue de leur choix. Par consequent, beaucoup de jeunes
anglophones se retrouvent dans les écoles francaises, créant un milieu heterogene,
voire assimilant. L'auteur indique que les jeunes Acadiens font face a de nombreux
problemes d'apprentissage suite A cette assimilation, a un point tel que:

Environ 50% des diplihnes de nos écoles secondaires ne sont pas assez competents
pour se classer au cours regulier offert al' Universitide Moncton. Entrel0 et 15%
de ceux-ci sont tellement faibles qu'ils doivent s' inscrire aux cours d'immersion
totale. fp. 861

Afm de contrer les effets nefastes de l'hétérogénéité, l'auteur suggere la creation
d'outils de mesure valables pour determiner le degré de connaissances des enfants
qui s'inscrivent a l'élémentaire. Par la suite, il y autait lieu de placer les enfants issus
de «foyers oa le francais est tine affaire de vie» dans le cours régulier et les enfants
de milieux completement anglophones ou ceux issus de foyers parlant le chiac dans
des cours d'immersion.

L'auteur propose un niveau d'aménagernent interne qui ne depend pas
necessairement de lois mais bien plutôt de leadership institutionneL Pour le
moment, on focalise sur un palier ou l'autre de renseignement comme source de
nos malheurs. Comme fis ont tous été pointes du doigt au moins une fois, il est
difficile de rester dans ce cercle des accusations mutuelles. (La formation est
mauvaise parce que runiversité prepare mal les étudiants-matTes. L'université se
plaint du regime au secondaire qui renvoie la balk a rélémentaire. Ces derniers ne
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peuvent rien faire avec les enfants que les parents leur envoient!)
L'hétérogeneité linguistique releve de nombreux domaines. Tous doivent etre

mis a contribution. Aucune reponse parcellaire ne sera satisfaisante. On devrait
aussi comprendre que là ou les conditions sont les plus adverses, les réponses
doivent etre d'autant plus draconiennes. Des travaux comme ceux de Mougeon,
Heller, Beniak et Canale (1984) le montrent a renvi, il y a des variations régionales.
lily a des differences socio-professionnelles.11y a des methodologiesqui réussissent
raieux que d'autes. Cependant, la tendance generale semble etre de faire fi des
conditions et plutet de répondre a la clientele telle qu'elle est. On ne peut pas
demander deux choses en meme temps: d'un cote souhaiterun correctif et de l'autre
repondre a des conditions assimilantes.

Jusqu'ici, ce qui ressort des etudes indiqueune focalisation sur les domaines
legislatif et gestionnaire et, a rautre bout du spectrum, une evaluation phut&
negative de la qualité linguistique de nos éleves. II nous semble qu'une vision
politique d'ensemble et une volonté politique de traduire en un plan global les
besoins de normes linguistiques manquent tous deux. L'hétérogénéité ne va pas
disparate. Sommes-nous en mesure de traduire en un plan d'action concret le
projet scolaire franco-ontarien de fagon a éliminer les effets negatifs de l'hétéro-généité? Va-t-on etre guide par les événements ou allons-nous mener notre
destinée? Apres robtention de r kale, ii faut se demander: «quelle ecole?* Les
chapitres subséquents de la presente etude devraient etre eclairants a ce sujet. Nos
répondants ont été des plus clairs sur la fagon de ressentir les effets d'un manque
de pouvoir, ou de vivre clans des institutions assimilantes. L'amenagementlinguis-
tique franco-ontarien est en action mais le plan general laisse encore a desirer. 11 ne
semble pas emaner d'un projet desociété englobant

2.5 Les approches, les pratiques
et les interventions peclagogiques
D'aucuns auraient fait débuter l'étude de rhetérogénélté par cette section. Les
nombreuses considerations qui precedent ont pour fonction de situer les contextes
d'enseignement et d'apprentissage. L'hétérogenéité prend racine dans le tissu
social. 11 fallait y insister si l'onveut qu'un aménagement scolaire ou didactique ait
quelque chance de succes. Reconnaltre les différents domaines, c'est comprendrela
complexité du phénomene. Cela pennet de responsabiliser oit il le faut et de
deculpabiliser les cibles faciles; dedistinguer les solutions-pansements des yen-
tables réponses; d'echanger les faux espoirs contre des pratiques plus réalistes; et
d'éliminer la bonne conscience facile au profit d'engagements plus responsables.

L'hetérogéneite linguisfique estune des anifestations exterieures de l'expan-
sion des relations interculturelles. L'interculturel appliqué a l'éducation est inter-
disciplinaire par defmition. Le besoin de traiter de la diversité culturelle s'estimpose suite a l'émergence d'une prise de conscience de la francophonie inter-
nationale. Non seulement celle-ciest apparue au petit écran quotidiennementmaisaussi les phenomenes d'immigration étant ce qu'ils sont, nos classes sont devenues
en plusiews endroits de la province le reflet de cette diversité. Le Toronto anglo-phone est constitué de 26% de personnes qui ne sont pas nées au Canada. Si lafrancophonie ontarienne ne suit pas en tous points la même influence, il n'en
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demeure pas moins que la tendance générale va dans-le même sens. Sur une
population qui represente a peine 5,4% de la population totale, II faut peu de
bouleversement pour que les effets soient notables.

Ainsi, la démarche interculturelle est en fait une nouvelle perception des enjeux
didactiques en classe de francais, comme dans toutes les classes en realité.
Enseignants et apprenants sont tenus de réfléchir aux questions identitaires. lissont
tenus de découvrir de nouveaux systemes de valeurs et de s'initier aux perceptions
de l'autre faute de quoi les stereotypes s'installent, les effets d'un bilinguisme
soustractif sont a l'oeuvre et on s'enfonce dans le mensonge dysfonctionnel.

Dans les propos qui vont suivre, nous tenterons de cerner les strategies qui se
prêtent a une pédagogie en contexte d'héterogeneite linguistique,aux conditions de
realisation d'Ime pédagogie interculturelle positive, et, enfm, aux evaluations qui
sont faites des situations presentes.

2.5.1 Les approches et les strategies
Dans le cadre d'un projet de formation en cours d'emploi, Cazabon (1989a) presente
l'apport des trois types de relations que Yenseignant établit avec l'apprenant:
transmission de savoirs, transaction des procedures et du processus d'apprentis-
sage, et transformation de soi. Cette trousse met en valeur la place de l'interactivité
comme moyen de rehausser les habiletés de communication. Par ailleurs, on
retrouve dans Toresse (1975) une liste impressionante de methodologies aptes a
rehausser les habiletes de communication des apprenants. Cette liste en vaut bien
tine autre. Certains, plus familiers avec la documentation américaine, y substitue-
raient certains termes mais ce serait les mêmes concepts a quelques details pres.
Notts les résumons ci-dessous.

1. Pidagogie de la réussite

11 s'agit de déculpabiliser les éleves: au lieu de souligner les erreurs, insister plutôt
sur les succes remportes. Cette démarche se fonde stir le principe que le develop-
pement de Yintelligence et de la personnalité de Yenfant résulte de la qualité des
stimulations de son milieu de vie.

2. Pédagogie de la decouverte

Dans cette démarche, l'enseignant est moins un maitre qu'un animateur. Ilo rganise
le milieu scolaire de telle sorte que l'enfant puisse decouvrir son «mob) (développer
ses propres aptitudes); decouvrir autrui (travaux d'equipe) et decouvrir le milieu
qui Yentoure (l'ave élabore lui-même son «savoin, et ne se contente pas de répeter
ce qu'on lui enseigne).

3. Pédagogie de la mofivation

Cette démarche permet a Yenfant: 1) de s'affirmer en satisfaisant ses intérets
veritables a regard des etres et des choses; 2) de se dépasser puisque la satisfaction
West pas immediate et qu'il doit fournir des efforts reels afin d'acquérir des notions
qui sont indispensables a la realisation de son projet.
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4. Pédagogie de la communication

Cette pedagogie permet a l'enfant de s'exprimer de façon authentique, dans le but
de faire connaitre ses idées, ses emotions, ses projets, ses raves, etc., autant
renseignant qu'aux autres &eves de sa classe. De facon generale, la communication
est: 1) horizontale, c'est-h-dire qu'elle s'établit le plus souvent possible entre égaux;
2) orale entre les enfants de la dasse; 3) écrite entre les enfants de la dasse et ceux
d'autres écoles (correspondance inter-scolaire). Les echanges peuvent s'établir au
niveau de sous-groupes dans la Hasse, de la classe, de plusieurs claAses et de la
classe et des adultes.

5. Pédagogie de la cooperation

11 s'agit d'une cooperation scolaire qui s'établit: 1) au niveau formel (formation
d'équipes permanentes ou temporaires); 2) au niveau du contenu du travail (choix
et repartition des activités par les enfants); 3) au niveau institutionnel (organisation
de la Hasserelations entre le maitre et les élèvesrelations entre les &eves).

6. Pedagogie globale

r tte s'agit plus de presenter aux enfants des notions atomisées sans lien entre elles,
mais plutôt, d'introduire A la classe, la vie dans sa complexité reelle. La pedagogie
globale permet ainsi le didoisonnement du francais et l'interdisciplinarité.

7. Pidagogie ascendante

11 s'agit de fonder tout le travail de la classe sur les intérets de l' enfant et du groupe.
Par la suite, renseignant exploite les productions de ses éleves pour mener ceux-ci,
par paliers successifs, au terme final de la progression, c'est-à-dire a l'imitation de
modeles adultes. La démarche ascendante n'impose pas les modeles adultes au
depart, mais les faitintervenira la fin, ce qui permet l'enfant d'enrichir s es moyens
d' expression.

8. P6dagogie differenciée

Cette démarche est fondée sur le principe que les enfants d'un meme Age, ou d'un
meme cours, ne possedent ni les mêmes aptitudes, ni les mêmes capacités, ni les
mêmes intérêts. II s'agit donc de centrer la pedagogie sur les besoins de l'enfant et
non sur renseignant et sur les programmes. C'esi pourquoi, selon la pédagogie
différenciée, les él?..ves adoptent les sujets d'études de leur choix et travaillent àleur
rythme.

9. Pedagogie libératrice

Essenfiellement, II s'agit de permettre a l'enfant de s'exprimer librement. Par
consequent, l'éleve expulse ses emotions, ses idees, ses reves; cette liberation est
fondamentale pour requilibre psychique de l'enfant. Cependant, la liberté de
parole seule ne suffit pas a l'acquisition d'une expression orale et ecrite correcte. 11
con vient également d'y ajouter des exercices systématiques d'apprentissage de la
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langue. Cette démarche se veut donc une facon de libérer et de structurer le langage
enfantin.

10. Pidagogie démocratique

Selon les méthodes traditionnelles, l'enseignant détient un pouvoir absolu. Les
&eves subissent en quelque sorte un endoctrinement puisqu'on les habitue a
répéter des vérites plus ou moins imposées par les enseignants et les manuels
scolaires. D'autre part, les notions enseignées et les méthodes d'évaluation corres-
pondent aux capacites intellectuelles des &eves <<doues», lesquels sont souvent
issus de milieux socio-culturels favorisés. En revanche, la pédagogie démocratique
permet un enseignement resolument au service de tous les enfants. Elle offre ainsi
une education complete, par des méthodes actives centrées sur les besoins et les
aptitudes des enfants.

Toute pedagogie qui pennet de faire en sorte que l'apprenant est incite a
s'approprier sa langue, a la vivre, a s'en servir pour s'exprimer, a l'utiliser pour
communiquer et s'entretenir avec des destinataires reels et varies est profitable au
projet de pedagogie en contexte d'hetérogenéite linguistique. Ces pédagogies
dépassent le projet de didactique du français pour englober celui de la didactique
en contexte minoritaire. En d'autres mots, comme nous l'avons exprimé dans les
premiers paragraphes de cette section, le projet devient tits tot interdisciplinaire.
Iltouche tits tOt l'école comme entité sociale 11 affecte aussi les rapports entre l'école
et le milieu, la communauté, et la famine. Nous reviendrons a ces considerations
d'ordre social et conceptuel un peu plus loin. Concentrons-nous sur les questions
de la didactique du français.

Selon ce %ton retrouve dans le Programme-cadre de Français (1988) du
ministere de rEducation de l'Ontario, de-rtier document important dans cette
discipline, oil y a pratique quand l'éleve (...) lit, ecoute, visionne, park et ecrit pour
les raisons pour lesquelles on accomplit genéralement ces actes» (p. 36). L'eleve est
appelé a vivre des experiences reeks de communication, a se poser des questions
sur ses experiences et a s'adonner a des activités d'apprentissage qui lui permettent
de vivre d'autres experiences enrichissantes dans sa culture.

Un tel programme entraine ipso facto une revision complete de nos habitudes
d' echanges avec les éleves et celles des &eves entre eux. On peut toujows lire ou
écouter le conte pour le plaisir que l'on en retire. Cela va de soi pour celui ou celle
qui aime le conte. A celui-là, on ne lui enseignera rien a vouloir le motiver pour ce
qu'il aime dept. Mais quel effet produit l'enseignement magistral par mode de
questions (celles de l'enseignant) et de réponses (celles des &eves, a condition que
ce soit celles attendues du maitre) portant sur la critique de film, de disque ou de
livre pendant deux semaines alors que Von demande a l'éleve de produire une
critique opour lundi prochain»! n'y a aucun rapport entre les deux activites.
Comment se sentent les éleves laisses a eux-memes apres qu'on leur a dit: 4<nous
allons preparer un dépliant touristique de notre ville»? Quelles sont les raisons
opour lesquelles on accomplit généralement ces actes»?

Ces quelques anecdotes pourraient sembler caricaturales si ce n'était qu'elles
sont tres répandues. Une cueillette systématique de ces pratiques, si elle était
necessaire, reste a faire. Pour le moment, on peut avancer que la mise en oeuvre du
Programme-cadre n'est pas une réalité. Les implications pedagogiques gull con-
tient n'ont pas affecte la formation de base ou en cows d'emploi sinon de fawn

12462



Chapitre 2 La synthlse des recherches atdiriestres et la position de atude

sporadique, ponctuelle et superficielle. Les manuels, les instruments d'évaluation
formative et les plans de cours ne refletent pas nécessairement les voies tracées par
les documents theoriques ou politiques.

La didactique du français langue maternelle en Ontario est laissée pour
compte. L'Alliance ontarienne des professeurs de français (AOPF) devrait faire
montre de leadership politique pour que le Ministere réagisse et comprenne
r importance de ce dossier. Le ministere de rEducation devrait confier a une
direction de supervision de la plus haute instance la responsabilité d'agencer les
dossiers de didactique en français et de français. Les facultes d'education devraient
etre dotées d'un milieu de vie reserve a la didactique du français (salle dot& de
magnétoscope, enn gistreuse a cassette, dictionnaires, revues, etc., produits de
renseignement) et de programmes complets de didactique du francais. L'étude
traitera-t-elle de ces difficult& pedagogiques? Les interviews en feront état de fawn
tres explicite. Notre analyse des manuels montrera récart entre les pédagogies
préconisant Yintégration des activites de communication reelles et des pratiques
d' evaluation formative interactive d'une part, et les manuels d'autre part.

Par ailleurs, dans une etude de 1980, Cazabon et Frenette ont fait ranalyse des
facteurs influençant les conditions normales d'acquisition d'une langue matemelle
en milieu scolaire. Es ont dfiment documenté ce qui existait dans les manuels, dans
les strategies en usage en 1978, ainsi que ce qu'on retrouvait a la formation initiale.
Cette recherche s'inscrit dans le courant des réflexions fondamentales visant le
changement institutionnel. fly aurait certainement un parallele intéressant a faire
entre les observations recueillies dans cette etude et le present document A titre de
comparaison, on retrouve chez Lentz (1986) les memes prerogatives en ce qui
concerne les aspects pedagogiques du probleme de la didactique du francais en
milieu minoritaire. 11 dit:

L' eleve développera les habiletés langagieres nécessaires pour utiliser efficacement
sa langue maternelle comme instrument de communication personnelle et sociale:
l' &eve sera capable d' écouter, de lire, de formuler oralemeni d'écrire differents
discours propres a répondre a ses principaux besoins de cos nunication, &eve
valorisera sa langue maternelle, de manièreà pouvoir «vivre en frangais» et a faire
en sorte que sa lague devienne un facteur de personnalisation et de socialisation.
Ip. 161

Cet extrait contient tout ce que Yon recherche chez la peisonne qui maitrise sa
langue matemelle. En Ontario, le contenu de la citation prend rallure d'un voeu
pieux plutôt que d'une réalité. Mais si ce sont la les conditions minimum& respecter,
II faudra bien que les institutions cherchent a les atteindre.

2.5.2 Les conditions de réalisation
Cette section renvoie bien sfir aux commentaires des sections precédentes. Nous
reprendrons quelques données pour bien marqutr Yimportance de relier la salle de
classe a recole, récole au systeme d'educatior ie systeme a la communauté.

Lentz (1988 a,b) propose un cadre didactique pour Yenseignement/apprenfis-
sage du francais langue maternelle en milieu ni*Azoritaire. Ce cadre comprend deux
dimensions, soit des points d'appui structurels et une pedagogie de la conlmuni-
cation. Son etude répond en tous points aux observations que nous aimerions faire
pour l'Ontario français.

125



La pidagogie du fragais longue materndk et l'hitirogentitt linguistique

Trois points d'appui structurels sont presentes. Ils'agit (1) d'une communauté
francophone dynautique, vivant et travaillant en français; (2) d'une struture
éducationnelle comprenant des ecoles de langue francaise, de la maternelle au
secondaire, un conscil scolaire de langue frangtise, une entité francophone au sein
du ministere de YEducation, une Faculté d' education qui vise a assurer une
formation continue des maltres en francais et une association professionnelle
provinciale des enseignants de langue française; (3) d'une structure curriculaire qui
permettrait aux enseignants «de guider leurs étudiants a travers un ensemble de
situations d'apprentissage coherent, progressif, adapté aux besoins de base de
Yensemble des étudiants de la province» (p.7).

Selon Yauteur, la pedagogie de la communication vise a développer les
habiletes langagieres de l'éleve de sorte qu'il puisse utiliser sa langue maternelle
efficacement dans des situations de communication personnelle et sociale. Elle vise
également la valorisation de la langue maternelle de l'éleve de maniere a ce
puisse véritablement vivre en frangais. Dans ce contexte:

s'agit de mettre les eleves dans des situations d'apprentissage ou r appro-
priation du savoir s'effectue par rintermediaire d'activités de production qui les
impliquent et oft les objectifs poursuivis, les nonnes d'evaluation et les modalités
de fonctionnement sont explicités. ii est clair que, dans une telle perspective, le
strict cadre de la classe de français est vite &passé: ce qui est ici en jeu, c'est de
mettre r &eve au centre de son apprentissage. 1p. 81

L'auteur souligne également la dimension culturelle de la langue et plus particu-
lierement comment la langue véhicule des valeurs.

Ii apparalt donc impossible de dissocier langue, discours et valcurs; si bien que
rhabileté a communiquer, objectif de Ia classe de francais, ne se limite pas a la
capacite de comprendre et de produire mais inclut cette aptitude a saisir et a
exprimer les valeurs socioculturelles que la langue et les discours vthiculent. Ip. 97

11 importe aussi d'étendre l'enseignement de la langue au-dela de la classe de
français. Selon Yauteur:

L'ouverture (...) de la classe de francais aux discours non litté aires conduit a
exposer les dives a leurs caractéristiques discursives (tels que r organisation,
Ia categorisation, la hierarchisation) et a leur proposer des filches qui a la fois
s'appuient sur ces caracteristiques discursives (...) et developpent chez eux des
habiletés cognitives telles que la classification et la categorisation. fp. 91

Ce resume comprend Yessentiel des facteurs que Yon appellera les conditions de
realisation des faits linguistiques. L'analyse de ces conditions de realisation se
retrouve dans l'étude de Churchill, Quazi et Frenette (1985). On y retrouve des
remarques que Yon devrait prendre en consideration avant d'entreprendre
quelqu'autre etude que ce soit. Le document parle de la quasi impossibilité pour
Yenseignant d'oeuvrer dans les conditions existantes.

Les auteurs soulignent la grande preoccupation des educateurs au sujet de
Ytscole, transmettrice de la culture. En effet, selon les éducateurs, on ne réussit pas
tres bien a transmettre une culture française (p. 79). Tout comme dans le cas de
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l'hetérogéneité, il est a noter que la conscientisation et le disk de changer sont plus
&eves que la pratique elle-même.

L'étude fait état du probleme que pose la presence d'anglophones dans les
ecoles de langue française, lequel est percu comme un probleme d'ordre peda-
gogique, politique et conceptuel (p. 88).

Les auteurs remarquent y a flottement quant au vocabulaire utilisé pour
décrire et classer les éleves.

(...) les mesures prises pour remédier a la situation semblent varier énonnément
d'un conseil scolaire a l'autre. Dans certaines juridictions on met sur pied des
classes d'accueil, dans d'autres on ajoute ou on remplace par des cours de
recuperation linguistique. Ailleurs on integre carrement les eleves anglo-
dominants dans les cours réguliers. Cette variation ne semble pas etre due a la
disponibiliti des ressources financieres (Mougeon, Canale et Belanger,1983).
y a fort a parier que la mime variation dans les programmes se trouve dans les
strategies pedagogiques en faveur. 1p. 901

A propos des donnees demographiques, les auteurs avancent les conclusions
suivantes:

Que toute politique de la province ou des associations et organismes franco-
ontariens devra tenir compte du nombre grandissant des francophones du Sud et,
en particulier, de leurs besoins particuliers et plus urgents en matiere.d'appuis
culturels et sociaux. Dans le cadre de conseils scolaires individuels, lesquels sant
toujours bilingues, le poids relatzf des francophones en matiere d'influence poli-
tique va en décroissant précisément au moment meme ou la baisse des effectifs les
affecte de facon differentielle; c' est un scenario qui tendrait a réduire les possi-
bilités de voir s'adopter des politiques locales appropriOs pour aider les franco-
phones, et qui risque de faire naltre des situations de confrontation et d'hostilité
accrues. 1P. 139-401

On le voit clairement: les moins favorises d'aujourd'hui seront les plus pauvres de
demain. Un plan global doit être initié si l'on veut développer une plus grande
équité a travers l'ensemble de la province. A juste titre les auteurs relient cette
carence en milieu educatif aux difficult& sociales vecues a d'autres niveaux.

Les moyens de l'école &ant limités, aucune politique scolaire ne peut etre efficace
en l'absence de mesures énergiques dans plusieurs autres secteurs des services
publics, surtout ceux des services sociaux relevant de l'autorité provincialeet des
municipalités. [p. 1431

( ...) le fait de vivre en français en Ontario demeureun acte de foi qui exige un effort
personnel et l'appui actif des francophones a travers toutes leurs associations et
groupements sociaux et culturels. famais l'école et les institutions publiques ne
suffiront a la tache, a mains qu'elles reçoivent l'appui réciproque de la commu-
nauté franco-ontarienne. lp. 143441

Les auteurs relevent des problemes spécifiques aux écoles de langue française
(outre les problemes dits onormaux*), dont les suivants.
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Un nombre considerable des tout-petits ne parlent pas suffisamment la langue
d' instruction de l'école pour pouvoir exprimer leurs besoins les plus quotidiens.
Sauf pour quelques rares regions de la province, on peut dire qu'il s'agit la d'un
probleme quasi universe!. ( ...) En consequence, les programmes d' accueil pour les
enfants parlant peu ou pas frangais, selon la formule consacrie, doivent faire objet
d'un regard critique, non seulement parce qu'ils risquent d' avoir des retombées
importantes pour les enfants a qui ils s' adressent, mais également parce gulls
risquent d'avoir des implications importantes pour les autres &eves, pour ceux
qui, justement, utilisent dip le francais pour fins de communication courante. On
peut donc noter la tres grande variation dans les programmes d'accueil, dont
l' existence semble répondre a des imperatifs locaux ou rigionaux plural qu'à des
exigences universellement reconnues au niveau de la province. (...)

Malgré la variation dans la maff rise du francais déja not& ailleurs et la variation
dans les programmes d' accueil, on a remarqué une large part d'homogénéité dans
les pratiques pédagogiques qui en principe devraient permettre de tenir compte de
cette variation. (...)

La question de la presence des enfants parlant peu ou pas francais dans les écoles

de langue francaise constitue pour ainsi dire une caractéristique permanente de
l'enseignement en Ontario. (...) Les etudes revelent que la presence des non-
parlants frangais constitue un probleme pédagogique de premier ordre, et que ce
probleme est le plus durement senti des les premieres années de scolarite. Le
probleme semble s'estomperà partir de la 4e année de l'ecole elementaire. 1901

Cependant,

(...) les etudes n'ont pas réussi a démontrer (...) l'ampleur du probleme, ni
d' établir un lien de cause a effet entre la presence d' eleves anglo-dominants et un
prétendu retard dans le rendement des eaves franco-dominants. Les recherches
jusqu'a maintenant n'ont pas réussi non plus a démontrer liz meilleurefawn
d' accueillir les &eves anglo-dominants dans les ecoles de langue française. [p.
191 ] (C'est nous qui soulignons.)

Les auteurs relevent trois façons d'intégrer les non-parlants français dans les écoles,
soit:

a) par rintegration au programme régulier;
b) par l'ajout de cours de oricupération linguistiqueo a la facon pricidente;
c) par la siparation des non-parlants en groupes homoganesclasses d' accueil.

On souligne aussi que gla formation des enseignants parait défidente en ce qui
concerne la preparation a tenir compte d'une clientele scolaire oiles enfants ont une
maltrise insuffisante du français» (p. 196).

Dans certaines écoles de la province, il est tout a fait normal d'entendre parler
franois dans toutes les situations de communication informelles entre &yes,
alors que dans d' autres, l'utilisation du francais est risen* pour les seules (sic)
ichanges entre enseignants et Raves. fp. 1991
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Les auteurs traitent aussi de la question des comites d'admission et de la probléma-
tique concernant la definition d'un élève francophone. A ce sujet, ils indiquent que:

L'importance de cette question tient du fait que c'est en grande partie, mais non
exclusivement, par la clientele scolaire que le contexte ambigu de la situation
minoritaire finit par envahir l'école. .11 serait évidemment possthle de lever
l'ambiguite en eliminant tout éleve ne possédant pas les caractéristiques
optimales: bonne maffrise du français, identification intense a la collectivité
franco-ontarienne, adhesion sans reticence a la foi catholique (pour les écoles
separies) et un ensemble d'attitudes et de capacités cognitives permettant ii l'eleve
de surmonter toute situation d'ambiguité. Lin tel choix pourrait sans doute se
justifier, (...) mais le deka commence pricisement au moment ou l'on voudrait
privilégier run ou l'autre de ces criteres .(p. 2021

Nous avons fait un long usage du contenu de l'étude de Churchill, Frenette, Quasi
parce qu'elle s'impose par son exhaustivité et l'ampleur de ses donnees. Dans une
certaine mesure, on y trouverait réponse aux questions soumises par le Ministère
pour l'étude en cours. Par ailleurs, l'étude pose les questions auxquelles nous
tentons de repondre. Quel est l'impact de la presence des personnes ne parlant pas
francais sur celles qui le parlent? A. quel moment peut-on songera intégrer les deux
groupes? Qu'est-ce qu'une experience de refrancisation? Si les répondants affir-
ment qu'il y a heterogénéité chez les élèves, pourquoi leurs méthodes, strategies et
manuels ne font-ils pas usage d'une plus grande variété d'approches?

On retrouve aussi dans ce texte l'essentiel de ce que Cazabon et Frenette (1980)
avaient traité d'un point divue plus miaoscopique, soit en utilisant les manuels,
les programmes, la formation et la perception des enseignants. Les congruences
entre etudes sont suffisantes pour que l'on se forme une opinion informée. Amoins
de s'attaquer aux conditions de réalisation elles-memes, comment s'attendre
corriger la situation? Quand on conjugue cet ensemble d' études convergentes, il
semble qu'il ne manque plus qu'une qu estion de pouvoir, de leadership, et
d'execution. Pourtant, pour l'observateur externe, II semble y avoir beaucoup de
tatonnements. L'opinion du dernier venu semble souvent prevaloir sur les déci-
sions éclairées. Certaines positions vont dans une direction reconnue comme
néfaste. De plus en plus d'enseignants se reconnaissent impuissants devant
l'avalanche de conditions adverses et ils ont abandonné la lutte préferant faire
semblant plutôt que de succomber au stress. Mais n'anticipons pas sur les données
de notre étude.

2.5.3 La place de la variation linguistique
dans l'hétérogénéité linguistique
L'héterogénéite linguistique porte le lourd fardeau des caracteristiques genera-
lement imparties aux situations de bilinguismes convergent, soustractifet minori-
sant. On a vu les deux poles vers lesquels tendent les opinions a ce sujet. Par ailleurs,
la linguistique fonctionnelle et structuraliste a fait une large part, ces trente
dernières années, a la place de la variation clans l'usage d'une langue. Nous en
faisons ici la synthèse pour que ces données soient intégrées aux propos que l'on
pourra tenir au sujet de l'heterogéneite.

1:4;

67



La pidagegie du francais langue nzaternelle d l'hittrogbleiti linguistique

Variation, hetérogéneite, diversification. Pareil ou semblable? On peut se
réclamer en faveur d'une diversification de renseignement de recrit tout en
n'utilisant en classe qu'une forme particulière d'écrits. Les didacticiens du français
ont étudié ce probleme lors de leur 1V colloque international (Voir Schneuwly,
Bernard, ,1990). On peut reconnaltre rexistence des variations pour les decrier
ensuite. Evelyne Charmeux (1989) traite avec brio ces questions dans Le «bow>
francais...et les autres. On peut dire que les groupes linguistiques sont hétérogènes
et ensuite n'enseigner qu'a r élite.

Quand nous évoquons la place de la variation, nous faisons allusion a la
conscience que nous en avons et aux amenagements qui lui sont reserves dans la
pratique scolaire. Dans une enquete comme celle que nous menons, ii n'est pas rare
d'entendre évoquer des principes qui ne sont pas nécessairement conformes au
vecu. La raison principale en est que la plupart des gens entretiennent des idees tres
floues sur une foule de facteurs linguistiques. II est bon de rappeler que renseigne-
ment de la linguistique dans le programme de formation du personnel enseignant
date d'apres 1975, et de toute façon, gull est percu comme facultatif, ardu, et sans
incidence sur les pratiques pédagogiques.

On reconnait généralement deux ordres de variations: les variations infra-
linguistiques et les variations interlinguistiques. Les premieres representent ce qui
se manifeste dans les usages et dans les structures d'un même systeme. la variété
percue pourra 'etre le fait des variétes geographiques et temporelles. La moderni-
sation des moyens de communication joue contre ce type de variété: les variantes
s'estoznpent de plus en plus d'un point du globe a un autre. Néanmoins, l'Ontario
francpis consacre quelques variations dans les domaines de l'agriculture et de la
foresterie, en particulier. On reconnait aussi la presence de variations entre les trois
grandes regions du Sud, du Nord, et de l'Est pour les objets familiers, rameuble-
ment, la cuisine et des expressions intimistes. La diminution de la frequence et de
l'infimité des contacts enize des segments de la population entraine un processus
de différenciation linguistique. Le contraire est également vrai. Si, dans le passe,
chaque region vivait plus isolee les unes des autres, ceci n'est plus le cas. Grace aux
associations provinciales d'étudiants, des activités engageant des jeunes des
différentes parties de la province sont retransmises a l' ensemble de la population
par la Chalne française de TVO, entre autres.

Cependant les trois regions ci-dessus mentionnees, fonctionnant souvent en
vases dos, on voit apparaitre, soit une forme de sociolecte, soit une forme de
régionalisation. Les caracteristiques régionales et sociales se superposant, il est
difficile de distinguer l'origine des variétes percues. Dans le Nord, on est en
presence de variétes régionales dues a la forme et a la periode d'immigration: rurale,
forestiere et minière (qu'on retrouve dans les contes ou les enquetes dialectales) et
d'un sociolecte issu du developpement d'un proletariat en contexte de bilinguisme
(qu'on retrouve dans les narrafions se rapportant a rimplantation dans le milieu et
au monde du travail).

Dans le Sud, la variéte intralinguistique laisse le pas aux variations interlinguis-
tiques commandées par la proximite plus grande de ranglais, la diversité des
origines des migrants et la prolétarisation des employes d'usines de transformation
qui fonctionnent en langue seconde presque exclusivement (dont une bonne part
sont originaires de villages québecois et du Nord de l'Ontario). Le contact entre les
langues est plus frequent et les mêmes personnes doivent alterner plus souvent
dans cette region rusage des deux langues. La langue française étant plus souvent
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limitée aux fonctions que Yon reconnait chez les groupes communaux et minorises
(Voir les sections 2.1.1, 22, 2.3, d-dessus), on voit apparaitre la presence d'un
allolecte qui s'apparente a un patois ou un creole. Quelquefois c'est le fond dialectal
qui predomine; d'autres fois, ce sont les emprunts, les calques ou r interpenetration
des systemes en contact qui remportent. Cependant ii faut nuancer ce portrait, qui
se complique aussi du fait des immigrations récentes et de l'impact de la loi 8 stir
la fonction publique ontarienne, dont une borme part se trouve a Toronto. L'acces
imminent a r education postsecondaire en Longue francaise fera évoluer la dyna-
mique interne de ce groupe.

Dans rat, on retrouve des elements dialectaux semblables a ceux que nous
retrouvons dans le Nord en raison de la forme et a la période d'inunigration. Par
contre, a cause de sa prmimité geographique du Québec et parce que la capitale
nationale en constitue la principale ville, on retrouve d'une part tine homogeni-
sation linguistique a cause des medias, des manifestations culturelles et des
échanges inter-provinciaux, et, d'autre part, la presence d'un sociolecte provenant
des echanges inspires par les politiques de bilinguisme canadien, l'Université
d'Ottawa et les chefs lieux d'organismes comme la FFHQ, la FJCF, l'ACFO, et
l'AEFO entre autres. Privilegiée par son statut, la region de l'Est ne réussit
cependant pas a inspirer ce qui pourrait devenir un projet de vision proprement
franco-ontarien.

Dans le Nord, la reference génétique et religieuse semble compter pour
beaucoup. Dans le Sud, II semble impérieux de sortir de rimage assimilante que les
trente dernieres années ont imposee et de développer une relation harmonieuse
interculturellement. L'Est doit assumer le role de leadership qui lui est impartipar
sa position geographique, sa concentration démographique, et son avance institu-
tionnnelle. Dans une communauté pluri-dimensionelle, il n'est pas nécessaire de
retrouver une homogénéité linguistique. Ce serait domageable, contre-productif et
anti-fonctionnel.

Une pedagogic en francais et du francais qui Uendrait compte des conditions
hétérogenes de realisation voudrait capitaliser sur la diversité du fonds linguistique
et l'enrichir grace a des projets de recherche, d'interactivites, et de realisations
sociales qui mettraient en evidence rapport du milieu au maintien d'une Longue.
Trop souvent, on a voulu extirper les marques régionales comme autant de fautes
par rapport a un francais commun. En fait, reconnaitre ces variétes, c'est reconnaitre
du même coup le patrimoine, c'est-a-dire les marques d'une presence culturelle
dans un lieu donne. Du me:me coup, on changerait les perceptions, les identités
sociales, les sources d'appartenance, et les fondements du bien-etre social quisont
a la base du maintien d'une langue.

II faut relier les diversites méthodologiques (2.5.1)aux variations linguistiques
de façon a jeter des ponts entre les variations intralinguistiques plutOt que de les
ériger en oppositions factices. Les obstructions les plus difficiles a dépasserne sont
pas dues a l'hétérogénéite des groupes qui constituent la francophonie ontarienne,
mais aux visions que l'on persiste a conserver sur la variation linguistique.
L'obstacle devient l'anglicisation, alors qu'il se situe dans rincohérence de nos
pratiques. L'obstacle devient la place du francais dans la modernité alors qu'il se
situe dans la fossilisation des valeurs de groupes d'intérêts. L'obstacle se situe dans
la pluralité des «autresD alors qu'en fait, chaque sous-groupe se /*lame d'un
monisme qui ne resiste pas a l'usure ou mieux, qui ne peut pas faire office de valeur
centrale suffsante pour creer tine unite de vue dans la diversité des points de vue.

1 r)a.)
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Reclamer une pedagogie du français adaptée A l'hétérogéneité des clienteles, c'est
avant tout obliger une revision des connaissances sur la variation linguistique. On
ra pourtant beaucoup répété: une langue se matrise dans la seule mesure øü ron
respecte les fonds linguistiques dans leurs variétes dialectales, vernaculaires et
populaires. Extirper ne serait-ce qu'une seule de ces marques, c'est éveiller la
conscience au fait que cette difference est indigne, enlaidie, appauvrie. C'est cela,
chAtier tine langue!

Mais tout n'est pas que variation dans le linguistique. L'uniformité du code
ecrit existe. Parmi les difficult& resultant de rheterogineite, on peut signal& la
difficulté chronique de maitriser le code écrit parmi les étudiants. Ou est-ce un
symptame de notre difficulté a varier les usages de récrit, de jouer avec récrit, de
dormer a recrit rimportance qui lui revient pour qu'on le considere avec le sérieux
qu'il mérite? L'Ontario francais en est venu a devoir faire face aux situations
suivantes: 1) des étudiants fables a récrit craignent de s'inscrire dans nos facultes
de formation, se dirigent vers les institutions anglaises et reviennent, d'autant
moins bien équipes, enseigner dans les écoles françaises; 2) des étudiants doués en
sciences et mathematiques terminent leurs specialisation dans leur domaine,
obtiennent un diplôme universitaire et produisent des textes ecrits au son, A raison
de vingt fautes orthographiques par page; 3) des ecoles integrent dans les classes
norrnales, apres une année clans le systeme, des éleves dont les deux parents sont
anglophones et qui vivent dans les milieux ties majoritairement anglo-dominants.
Ces réalités rebondissent dans la chaine du reseau institutionnel comme autant de
bombes A retardement. Cesont les effets negatifs de l'hétérogénéité linguistique mal
gérée.

Si, d'une part, il existe iout un travail d'information et de formation a realiser
en ce qui concerne la place de la variation linguistique dans le curriculum de
français, il y a, d'autre part, tout autant de travail a accomplir pour atteindre une
competence exemplaire en matière de français edit. Dans les deux cas, les
démarches peclagogiques favorisant A la fois la prise de parole gratifiante et rusage
du code écrit pour des finalites pertinentes s'imposent. Contrairement a ce que
certains pensent, ces deux aspects de la langue ne sont pas en opposition mais en
complémentarité. Aussi, faut-il travailler contre rid& fausse qui veut que ces
questions soient des preoccupations de professeurs de français. Si le professeur de
français a la responsabilité particuliere de connaltre le métalangage qui explique la
complexité linguistique, tous, indépendamment de leur discipline, ont la responsa-
bilité de maltriser le francais. La competence linguistique est un critere interne de
la competence generale A enseigner. Meconnaltre reffet de la competence linguis-
tique dans racquisition des connaissances, a une époque oa une connaissance
maltrisee est une connaissance communiquée, revient A dire que Yon prepare des
Metres inadaptes aux conditions nouvelles de la société. C'est le genre de mauvais
tour qu'il ne faudrait pas jouer aux &eves francophones. Jusqu'a tres recemment,
les francophones ont da se réaliser en dépit d'une absence institutionnelle (le débat
n' est pas fermé au niveau postsecondaire Maintenant, ils ont le droit de
savoir quelles sont les normes linguistiques professionnelles. L'aménagement
linguistique s'opere a deux niveaux: d'abord le statut de la langue clans les
institutions, ensuite les normes du code lui-meme. L'héterogéneite linguistique est
affectée par ces deux dimensions.

On le verra dans la section suivante, revaluation des compétences linguis-
tiques doit Etre fondée sur la reconnaissance des points d-dessus releves. Les
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criteres d'une évaluation formative interactive doivent cerner a la fois les éléments
d'une ecriture rigoureuse et la richesse des variations intralinguistiques.

2.5.4 Les evaluations de situations
Nous nous référons ici autant aux evaluations des compétences langagieres qu'aux
evaluations de situations d'hétérogéneite. Comme portrait d'ensemble, le volume
2 de l'étude de Churchill, Quazi et Frenette (1985) détaille bien les consequences a
long terme de nos pratiques actuelles.

En moyenne, les francophones ont a peu pres 67 a 70% des chances des non-
francophones de patvenir en 13tannée. Le faux de retention est réduit, en particu-
lier, par l' existence des ecoles secondaires mixtes, miles chances des francophones
se réduisentà un taux qui varie entre 53 et 57% des chances des non-francophones
du meme milieu friquentant les memes écoles. Les taux de participaion en 134
année sont les plus bas dans les regions du Sud, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest,
c' est-a-dire la oa il n' existe presque pas de chances de poursuivre des etudes en
francais. fp. 81

Si l'on sait que les francophones ont moins de chance de terminer leurs etudes
secondaires, et si l'on sait que ce phénomene persiste depuis déja de nombreuses
annees, peut-on 'etre surpris de constater que plusieurs parentsne perçoivent pas
l'utilité et la viabffité d'une education exclusivement française? «Le talfx d'admis-
sion le plus bas pour les Franco-Ontariens affecte ceux qui fréquentent une ecole
anglaise» (p. 8).

Si cette tendance s'applique à.tous, elle n'épargne pas non plus les doues et
détenteurs des palmes academiques.

Le taux des «Ontario scholarso varie en fonction de l'école frequent& par les
francophones, le faux le plus bas &ant pour les francophones qui frequentent une
école de langue anglaise. Pour ce groupe le dicalage est assez ilea pour indiquer
l' existence de problemes importants de rendement affectant les francophones qui
friquentent les écoles anglaises. 1p. 91

Que doit-on ajouter? Nous mettrons en annexe un certain nombre de tableaux
indicateurs d'effets perturbateurs, soustractifs, démotivants. La question la plus
persistante pour nous c'est de comprendre ce qui peut bien motiver les autorites a
maintenir le statu quo quand on connalt si bien les consequences de la situation
actuelle. Reutilisons a notre compte le texte de Lentz (1988, a, b). A quand une
Division de l'éducation franco-ontarienne? A quand des conseils homogenes de
langue française a travers toute la province? A quand des colleges postsecondaires
de langue et de culture françaises? A quand des bureaux régionaux de langue
francaise? A quand des mesures appropriées pour refranciser? A quand des centres
scolaires communautaires qui accueffient les enfants des la garderie et les adultes
-mt pour les loisirs que pour les programmes de formation continue et d'alphabéti-

sation? Sans cela pourquoi parler de pédagogie adaptée a des conditions d'hété-
rogénéité?

Cazabon (1989b) a eu l'occasion de le préciser en parlant de la situation dans le
conseil du Nipissing ainsi qu'aupres des parents de Sault Ste-Marie. Cette etude
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traite de l'ambigulté de répondre aux besoins des francophones en matiere scolaire
dans le contexte complexe qu'est le bilinguisme en milieu soustractif. Selon l'auteur,
un aménagement linguistique equitable doit tenir compte de trois criteres, soit de
la pertinence (valeur utilitaire de la langue), de l'efficacité (conditions minimales
pour le maintien et l'épanouissement d'un groupe culturel) et de la correction
(relever le statut de la langue).

Les theories pedagogiques attestent depuis belle lurette que pour repondre aux
besoins specifiques d'un groupe, il faut que les membres de ce groupe soient
regroupes sous un meme toit. Cependant, en Ontario le conflit reside non seule-
ment entre la majorité et la minorité, mais essentiellement entre une minorité non
minorisee et une minorité minorisee, c'est-à-dire entre les francophones et les
bilingues. D'une part, les francophones ont une vision communautaire de la
francophonie ontarienne; ces derniers sont essentiellement des minoritaires non
minorisés. D'autre part, les francophones bilingues préferent le statu quo puisque
leur vision émane de leur vecu en langue anglaise; cesont ces minoritaires minorises
qui préconisent plutôt l'éducation bilingue.

La vision et le vecu qaliénés» des francophones minorises n'a aucune incidence
sur leur perception de soi. Ils suivent le courant et n'ont pas A justifier leur position.
Par contre, la vision et le vécu qmarginaliseso des francophones non winorises sont
constamment remis en question. Us sont pergus par les francophones minorisis
comme des revendicateurs, des extrémistes. La faiblesse du regroupementfranco-
phone resulte de la non-participation de la minorité minorisee qdite bilingue» A
l'unification de la communauté linguistique et culturelle.

En tenant compte de ces deux regroupements au sein meme de la communauté
franco-ontarienne, on voit bien que l'identité et le sentiment d'appartenance son;
largexnent le fruit de rinteraction sociale.

Or ce qui semble caractériser la communauté franco-ontarienne, c'est juste-
ment l'absence d'interactivité entre ses composantes, d'oti l'absence d'une force
tangible. II faut noter que la vitalité d'une langue en soi importe peu. Ce qui importe
c'est sa vitalité par rapport aux autres langues. Pour qu'une vitalité d'une certaine
importance se manffeste en Ontario français, il faudrait que tous les parlants
français se mettent d'accord. A lire les projets politiques des différentes factions, il
semble que le contraire soit plus pres de la vérité. Voila pour les evaluations
institutionnelles.

En matiere de pedagogie, les evaluations sont tout aussi concluantes. Dans
Cazabon (1984), on retrouve une evaluation des approches pedagogiques.

L'auteur étudie les rapports qui existent entre le testing, l'enseignement de la
langue et les theories linguistiques. Plus particulierement, il avance que: 44'acte de
testing repose sur une certaine concepidon de l'enseignement de la langue qui, A son
tour, s'inspire souvent de theories linguistiques» (p. 103).

Dans un premier temps, il examine l'approche structurale en linguistique.
Selon cette conception, la langue represente un tout, divisible en parties, et par
consequent enseignable et assimilable. Selon l'auteur, cette approche est (1) nomi-
naliste et atomiste parce qu'on peut établir des listes de notions a enseigner et les
regrouper en elements assimilables; (2) cognitive parce que l'apprentissage de la
langue est une matiere au même titre que les autres; (3) paradigmatique c'est-A-dire
qu' on invite l'éleve a remplacer par un mot plus juste, exercice genéralement inutile
A tout apprenant; (4) Mach& du contexte linguistique et situationnel parce qu'on peut
réussir un exercice de memorisation sans comprendre le sens des mots;
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(5) contrastive parce qu'on oppose la langue de l' enfang ; L celle du programme
scolaire. 11 conclut son article en affirmant:

II ne peut exister qu'un seul critere acceptable pour construire des tests. C'est la
totalité des objectifs poursuivis par l'enseignement. Si l'enseignement se donne
comme objectif la communication efficace, le testing devra en rendre compte. En
pedagogic, un objectif qu' on ne peut atteindre est un objectif qu'on ne put
mesurer. fp. 1081

Cette derniere phrase parodie r expression: «un objectif qu'onne peut pas mesurer
est un objectif qu'on ne peut pas atteindre» des docimologues. En la renversant on
bouleverse aussi rordre des priorites de classe. Ce qu'on mesure avec tant de soin
n' est souvent que le symptOme dont les traces remontent aux domaines vus plus
haut.

Selon Cazabon (1988), «la perception de la pratique de revaluation est condi-
tionnee d'abord par les caractéristiques de la société et des institutions d'enseigne-
ment oü revaluation intervient» (p. 44). 11 propose donc d'examiner la perception
de la pratique de revaluation dans le contexte social oü elle est exercée. Use penche
notamment sur le contexte pedagogique (les contraintes de rapproche communi-
cative), le contexte institutionnel (le test d'admission a l'université), et le contexte
social (le pouvoir d'echange de la langue française).

D'abord, rauteur resume les principales composantes de l'approchecommu-
nicative dans renseignement de la langue, soit le savoir-faire, le savoir-etre et le
savoir. Le processus pedagogique de la communication comporte, a son tour, les
to'is dimensions suivantes: 1) racte de preparation; 2) racte de production et
3) racte d'appreciation et de réinvestissement. A partir, entre autres, deces con-
cepts, quelques modeles de grilles d'évaluation de la communication sont pro-
poses. Ce qu'il convient de retenir, selon l'auteur, c'est que:

la globalité du phinomene langagier l'emporte sur les details. Ii faut avoir une
vision claire de la langue en tant que phinomene de communication d'abord, et
ensuite, etrouver dans ses composantes les precisions qui conviennent aun acte
particulier. fp. 471

L'auteur affirme que le taux d'échec des tests d'admission dans les universites
autant quebecoises que franco-ontariennes est ties &eve parce que les étudiantsne
maltrisent pas leur langue maternelle. 11 tente d' expliquerce phénomene de la façon
suivante:

Ia langue francaise au Canada n' ayant pas de pertinence sociale en-dehors de ces
spheres (domaines traditionnels, fonctions endo-centriques), les francohones
n' ont pas la volonté de poursuivre des etudes en francais. Ils n'ont pas non plus
une tradition d' excellence qui en faciliterait l'acces a un plus grand nombre. Ils
n' ont meme pas, dans bien des cas,les programmes en langue francaise qui les inci-
teraient a le faire. [p. 511

Selon rauteur, au lieu de fermer les portes de runiversité aux jeunes, le test
d'admission «doit jouer son role de promotion de la qualité de la langue chez les
jeunes universitaires» (p. 51).
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Le contexte social, c'est-a-dire la communauté francophone, a, bien entendu,
un role primordial dans cette question. Primo, la communauté doit assurer un lien
entre la culture du milieu d'origine de l'étudiant et la culture du milieu universi-
taire. Secundo, le milieu scolaire doit adopter l'approche communicative afm que
les éleves puissent connaltre et pratiquer des discours varies et complexes, permet-
tant ainsi a ceux qui le desirent d'aller a l'université. Tertiu, la communauté
francophone doit pouvoir vivre minimalement darts sa langue.

Depuis la garderiejusqu'à l'université,ildevrait etre normal depouvoir se retrou-
ver dans un milieu de vie et d'apprentissage ou la langue francaise n' e.st pas en
porte-a-faux. Tous le3 jours, on serine a l' &be le besoin de s'exprimer en francais
alors qu' a toutes firx pratiques, la société le lui interdit. Comment construire un
monde de signification en francais quand sa perception du monde le convainc qu'il
est impossible de le faire? fp. 521

L'auteur conclut que:

(...) surtout, l' experience de l' evaluation doit s'inscrire dans un contexte de
revendication politique, en rappelant l' evidence: une competence communicative
intigrale et authentique en francais ne peut s' acquérir que dans des milieux
integralement et authentiquement francais. .11 faut des universités francaises a
l'extérieur du Quamc. 49. 531

On le voit, les resultats aux tests se melent aux conditions de realisation dans
lesquelles la langue évolue. Persister a étaler des resultats desastreux serait fake
montre de voyeurisme. Souvent les esclandres médiatiques sont des pretextes
faciles pour remettre en place des systemes rigides; faire un retour aux méthodes
plus traditionnelles ou pour humilier un bouc émissaire impuissant.

Les evaluations sont claires. Depuis la premiere publication dans ce domaine
(Cazabon, 1978a), en passant par les nombreuses etudes (Cazabon, 1977, 1978b,
1980; Laflamme et Berger :1988; Cazabon 1983a, 1983b) pour ne mentionner que
celles de l'Ontario français, il est evident que la qualité langagiere en langue
premiere de communicatien fait défaut chez les Franco-Ontariens.

En conclusion a cette section, on peut faire certains constats a partir des etudes
que nous avons lues. Si ;''approche communicative peut faciliter le changement par
rapport a l'attitude que les jeunes entretiennent au sujet de la langue, il faut aussi
comprendre que les methodologies ne sont pas des panacées. La qualité linguis-
tique intervient quand on barite de l'hCtexogéneité linguistique. L'heterogéneité
linguistique touche plusieurs domaines dont la didactique; mais celle-ci n'en est
qu'une partie. Notre survol fait valoir l'omnipresence des facteurs suivants quand
on traite de rhétérogénéité: les attitudes et les identites, les données dianogra-
phiques et les conditions d'existence, les institutions et les amenagements, le statut
de la languo en contact et l'orientation des legislations en cours, les effets des
bilinguismes et la formation des enseignants et enseignantes. Bs sont a conjuguer
aux facteurs pedagogiques. La pedagogie en milieu hetérogène, c'est un filtre oix
on retrouve des scories des différents domaines cites ci-dessus.

Portrait complexe s'il en est un, il mérite d'être respecté comme tel. Notre
lecture nous a amené a considérer de nombreux tableaux se rapportant aux
différents domaines mentionnes. Nous les regroupons et les commentons en
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annexe. Par ailleurs, dans notre bibliographie, nous consacrons une section a des
etudes de cas et une autre a des etudes se rapportant au maintien d'une langue
maternelle. Ces Iravaux seront commentés dans le chapitre sur l'interprétation des
resultats pour montrer les points de convergence et de divergence, s'il y a lieu.

Cette longue incursion dans les textes nous a paru necessaire a cause du sujet
meme dont nous traitons. Par ler de l'hetérogenite linguistique appelle une prise de
position idéologique par rapport au sujet. Cet acte interpelle une forme de presence
au monde. Nous croyons en l'interactivité des sujets en action. Pour agir, il nous
fallait prendre appui, revoir certaines dispositions et énoncer notre position. Nous
croyons que les conduites sont a la fois conscientes et issues du milieu. Dans un
mouvement spiralaire (Abdallah-Pretceille, 1990), nous passons tour a tour de
sujet-observant a objet-observe d'oU nait la connaissance. Nous ne pouvions pas
nous y soustraire.

Nous croyons en une approche interdisciplinaire du phénomene. Les
substances, les classifications et les normes doivent etre remises dans une
perspective phénoménologiste et humaniste. Ainsi se pose la question: ou se trouve
le commanditaire responsable de cette etude par rapport a son contenu? Tous les
intervenants ont la responsabilité de se manifester. J. gérance de l'hétérogénéite
linguistique ne naitra pas spontanément du fait qu'il y a eu etude. En relisant les
textes qui nous ont precede, nous replacions l'étude dans le courant des gestes a
venir.
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Le sujet de cette recherche nous orientait naturellement vers une enquete de type
qualitatif. En effet, on conçoit bien que le concept de l'hétérogineité linguistique ainsi
que les facteurs qui rentourent soient difficilement mesurables. On n'a qua penser
aux facteurs relies aux données sociologiques et ideologiques, par exemple. 11 nous
semblait donc plus pertinent, dans le contexte de cette etude, de relever des
attitudes, des perceptions, des tendances. En d'autres termes, l'équipe de recherche
a tenté d'obtenir le portrait le plus fidele qui soit de la perception que les enseignants
se font de la situation guise vit dans les ecoles de longue francaise de l'Ontario. Voila
la perspective generale suivant laquelle nous avons établi la méthodologie.

Comme nous l'avons souligne dans l'introduction ace rapport, l'objet de cette
enquête est fort complexe du fait gull recele toute la gamme des positions politiques
en Ontario français. En effet, a un extreme nous retrouvons ceux qui percoivent
ecole franco-ontarienne comme un foyer d'assimilation et A l'autre, ceux qui

croient n'admettre dans leurs ecoles que des francophones, puisque l'admission de
leurs éleves est conforme l'artide 23 de la Chartrecanadienne des droits et Mertes.
Par conséqu era, il était essentiel que nos instruments puissent A la fois presenter la
problematique de l'hetérogénéite le plus clairement possible et permettre aux
intervenants de s'exprimer librement sur la question.

A la lumiere de cette situation et en vue de répondre a l'objectif principal de
cette etude, nous nous sommes donc arrêtes sur les trois grandes questions qui
suivent.

Quelk est rantpleur de l'hétéroginiiti linguistique et culturelle dans les ecoles?

11 s'agissait id de rassembler des donnees sur la composition des classes et mame
des ecoles. On tenait compte autant des données transmises sous forme de chiffres
et de pourcentages que de celles transmises sous forme de commentaires du genre:
«L'an passe, royals un éleve qui ne comprenait pas un mot de francais, alors je
faisais plus de gestes pour qu'il puisse comprendre».

Quelk est la perception du probleme au niveau du conseil, de récole et de la salle
de classe?

Nous tentions d'examiner comment se vit le contact des cultures et du mêmecoup,
si les avis sont portages par les intervenants d'une mame école, d'un mame conseil
ou d'une meme region. Nous voulions également étudier comment la culture
franco-ontarienne est percue et presentee dans les ecoles.

Quels types dinterventions prafique-t-on?

Cette question pourrait sous-entendre la suivante: dans un contexte d'hétero-
géneite linguistique et culturelle, de quelle façon parvient-on A maintenir l'école
«francaiseo? Nous cherchions a relever ici des interventions pedagogiques et / ou
politiques pratiquées tant au niveau de la salle de classe qu'au niveau de l'école et
du conseil.

Comme nous rayons indiqué precedemment, la pedagogie en milieu heterogene
évoque des questions qui débordent largement la salle de dasse. Pour cette raison,
il nous semblait primordial d'interrogex différents intervenants scolaires, soit les
surintendants, les directeurs d'écoles et les enseignants.
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3.1 Les instruments de mesure
L'enquete a été menee en deux temps. Dans une premiere etape (qui a débuté en
mars 1990), nous avons concu deux versions d'un questionnaire destine aux
surintendants et aux directeurs d'éColes (voir annexe). Cela nous a permis de saisir,
assez rapidement, les tendances générales sur la question a rheure actuelle ainsi
que les variations regionales. Nous avons pu egalement établir les premiers
contacts avec les ecoles dans lesquelles nous retournions a rautomne (1990) pour
les entrevues, seconde étape du projet.

partir de la compilation des données recueillies par ce premier questionnaire,
nous avons formulé les questions pour rentrevue. II était important de nous rendre
dans les ecoles pour obtenir un témoignage oral des enseignants qui sont, en fm de
compte, au coeur de la situation.

3.1.1 Le questionnaire
Le questionnaire comprenait 42 questions et était divisk en ciliate sections. La
premiere, Renseignements generaux, regroupait les questions sur rorigine culturelle,
sociale et linguistique des éleves et des parents ainsi que sur ropinion generale du
répondant sttr reffet de la cohabitation de deux ou plusieurs groupes sociolinguis-
tiques. La seconde section, Identification, tentait de mesurer jusqu'a quel point le
conseil ou l'école se donnait les moyens d'identifier sa clientele. Si la clientele était
percue comme diversifiée, pouvait-on identifier desdifferences parmi les groupes?
Une fois les differences entre les divers groupes établies, étions-nous en mesure,
dans une prochaine étape, d'observer les effets d'un groupe sur d'autres, etc.?
Enfin, les deux dernières sections, Interventions pedagogiques et Interventions poli-
tiques nous permettaient de verifier ou se situait le conseil ou récole dans sa prise
en charge du probleme de l'héterogineité linguistique. L'instrument a été soumis
a des intervenants scolaires pour fins de commentaires.

La questionnaire a été envoyé au mois de mai 1990 afin de pouvoir compiler les
réponses et de preparer rentrevue pour les enseignants des la rentrée scolaire en
septembre. Malgré la periode généralement chaotique de la fin de Vann& scolaire,
le taux de reponse fut relativement &eve: 37,5 % pour les surintendanis e 81 % pour
les directeurs.

3.1.2 L'entrevue
L'entrevue a questions ouvertes nous a semblé la plus appropriee puisque le niveau
d'information des répondants n' était pas connu (voir annexe). Toutes les entrevues,
a l'exception d'une, ont été enregistrées. Nous avons procéde a la validation de

entrevue avec raide de deux enseignants de la region de Sudbury au mois d'aofit
1990. Six grands themes ont été développes et il convient de souligner que ces
themes pouvaient facilement se croiser, ce qui permettait une certaine souplesse
dans le déroulement de rentreme et donnait un moyen de nous assurer que le
repondant puisse s' exprimer sur toutes les questions.

Dans la premiere question, les intervenants étPient appeles a décrire
rambiance de récole et du milieu aux plans sociolinguis .que et culturel. En plus de
servir d'entrée en =tare, cette question nous permettait d'obtenir un portre.
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démographique de l' ecole et p arfois memed quartier environnant.
La deuxieme question traitait essentiellement de culture. Dans un premier

temps, nous invitions les répondants a se prononcer sur la difference entre un
francophone et un non-francophone. Puis nous poursuivions en leur demandant de
fournir une definition du concept de oculture». Fmalement, nous leur demandions
comment ils integraient la culture a la pratique scolaire, tout cela dans le but de
determiner dans quelle mesureil y avait interaction entre la classe et l'école et entre
la classe/récole et la communauté. En outre, nous tentions de voir comment les
enseignants situaient l'école au sein de la communauté franco-ontarienne. II
s' agissait d'un theme relevant essentiellement de rideologique. En effet, par leurs
reponses, les enseignants nous révelaient leur perception de la culture franco-
ontarienne, dubilinguisme, du multiculturalisme, etc. Nous avons tenté de distin-
guer les réponses soulignant rapport ideologique ou la perception des enseignants
de celles qui resumaient de reelles experiences vecues.

La question suivante se rapportait aux interventions. Plus précisément, nous
demanclions aux enseignants s'ils estimaient qu'une intervention particuliere était
nécessaire a rintegrafion des non-francophones. Nous les interrogions egalement
sur la responsabilisation de l'école, du conseil ou de la commimauté en ce qui
concerne raide supplémentaire apportée aux enseignants et sous quelle forme cette
derniere se presentait.

La quatrieme question traitait des facteurs susceptibles d'agir sur l'integration
(ou la non-integration) des non-francophones. Cette discussion s'ouvrait sur les
pratiques scolaires au niveau de la salle de dasse et de r ecole. Egalement, ensei-
gnant devait s'exprimer sur l'interaction (ou r absence d'interaction) entre les
parents et récole ou meme le conseil.

La cinquibne question invitait les répondants a se prononcer sur la presence de
non-frartcophones dans une école de langue francaise. Cette presence est-elle ou
non nuisible aux deves francophones et dans quelles circonstances? Cette question
nous permettait de verifier comment les enseignants percoivent leur role d'interve-
nant en milieu minoritaire. Quelles sont leuzs priorites en tant qu'enseignants dans
des ecoles francophones? Enfin, ces priorites s'inscrivent-elles dans des projets
d'ecoles, de conseils, etc.? Egalement, a partir de cette question, nous pouvions faire
un retour en arriere sur les deux questions precedentes. En effet, la presence de non-
francophones presupposera des interventions qui prim, assureront le bien-etre et
la réussite scolaire des francophones et secundo, faciliteront 'Integration de la
clientele non-francophone.

En dernier lieu, nous demandions aux répondants d'émettre une co, ion
generale sur la question de l'hétérogéneité linguistique clans les écoles francaits de
rOntario. Comment envisagent-ils l'avenir des ecoles francophones a la huniere de
ce problEsne? Y a-t-il des solutions a proposer, des pratiques a faire ou a ne pas faire,
etc.? Fmalement, nous les interrogions sur la formation des mattes et la formation
en cours d'emploi. A leur avis, les ecoles de formation les préparent-ils adequate-
ment a renseignement en milieu hétérogene? Les conseils offrent-ils des sup-
plements a cetteformationinitiale?

Au cours de renquete, requipe de recherche s'est réunie a plusieurs reprises
pour concevoir une grille d' analyse des entrevues. 11 s'agit, en fait, d'un outil nous
permettant d'une part, de classifier le tres grand nombre d'énonces que nous avons
obtenus et d'autre part, de leur dormer un sens. La configuration de la grille
s'articule autour des quatre elements suivants: le vécu sociologique, les concepts
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ideologiques, la pratique didactique et la disposition au changement.Dans rensemble, elle
comprend 22 «categories», c'est-a-dire qu'elle permet de distinguer au moins 22
types de r4ponses. La grille nous a aide egalement a évaluer la coherence entre ce
qu'un repondant pouvait affirmer (ideesregues ou opinions), ce qu'ilpouvaitfaire
(vescu) et ce qu'il pouvait reclamer (projections d'avenir). Par exemple, un ensei-
gnant pourrait declarer que, selon lui, il est tres important d'inclure le plus
d'éléments franco-ontariens possible dans le curriculum des écoles francaisesde
l'Ontario. Par contre, lorsqu'on lui demande comment il fait vivre la culture franco-
ontarienne dans sasalle de dasse, ilrépond que c' esttres difficile dans son casparce
que cette armee il a beaucoup de Néo-Canadiens etqu'il dolt d'abord parler de leurs
cultures pour les aider a s'intégrer. Par la suite, il réclamera plus de materiel
didactique adapté a une clientele multiculturelle.11est donc important de pouvoir
faire la distinction entre les idees des intervenants scolaires et leur vecu.

Sous le concept clevecu sociologique,nous avonsinclus six categories qui nous
permettent d'identifier plus précisement la clientele des écoles francaises de
rOntario. (Voir le Tableau 4) Par exemple, nous examinons de plus Fes les

TABLEAU 4

GRILLE POUR LA CLASSIFICATION DES ENONCES
SE RAPPORTANT A L'HETEROGENEITE

Vecu sociologique

- démographie
- exogamie
- statut socio-Oconomique et mobilité sociale
- religion
- institutionnalisation
- ampleur de l'hétérogénéité

Concepts Ideologiques

- representation des groupes linguistiques
image du bilinguisme et du multi-
culturalisme (fondements, dmensions,
stereotypes, idées recces)

- perception des cultures (statisme ou dyna-
mism.; conceptuel ou vecu; déterminisme,
relativisme, pluralisme, fvolutionnisme,
finalisme)

- perception de la culture franco-ontarienne
- position et disposition des intervenants

(victime/oppresseur/sauveur; suit une
autorité, la majorite ou une idée rove;
auto-determine, créatif, efficace)

Pratique didactique

concepts didactiques (approches,
pédagogies et strategies; interactivité ou
transmission; efficacité discursive ou
correction linguistique)

- facteurs de reussite scolaire (communi-
cation comma facteur d'ovaluation;
integration; realisation uitturelle comme
facteur de bien-être)
moyens (manuels, materiel; variation darts
les techniques interactives; leadership chez
les apprenants; hetérogeneité comma
preoccupation de class.; contenu)

1 4 2 8°

Disposftions au changement

- personnel (preoccupations centrées sur le
mc()

- information (ne connait pas le concept ou
ce qu'il ()vogue)

- formation (rents l'usage de connaissances
pour penser ou agir sur le sujet)

- collaboration ((mole, conseil, communauté;
convergenbe de la vision et de radon)

- gestion (perception des réles; hierarchi-
sation; cooperation, collaboration)

- reciblage (autres preoccupations;
paradoxes et contresens, etc.)
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phénomenes de l'exogaraie et de la mobifité sociale chez les famines des &eves.
N atisnouspenchons egalement sur Yinteraction (ou la non-interaction) qu' ilpeut
y avoir entre certaines institutions (garderies, centres culturels, bibliotheques
publiques, associations, etc.) et recole tine autre categozie nous permet d'avair une
meilleurevue d'ensemblesurY ampleur de l'hétérogénélté.

Le second, lesconceptsideologiques ,nous aide Milieux cerner le opourquoi» de
certains propos, de certaines pratiques, de certaines revendicatiorts exprimees par
les enseignants. Nous avons inclus id des categories telles que «Yimage du
bilinguisme et du multiculturaliame». A titre d'ecemple, on pourrait considerer que
si la facon de percevoir le contact entre les cultures est fond& sur des idées regues,
on aura sans doute beaucoup de difficulté a adapter adéquatement l'enseignement

une dicntele heterogens fiesta noter que sous ces categories generales se retrouve
ce que la synthese des recherches (chapitre 2) nous révele sur les concepts.

La putique didactique est, bien entendu, au coeur de Yactivité pédagogique. Les
troiscatégoriesquenousavonsplacéessousceconceptcherchentàdétermineroti
Yenseignant se situe lui-meme et oil il situe les éleves darts la dynamique de
Yapprentissage (voir Tableau 4). Par exemple, les techniques appliquees sont-elles
de type transmissif, interactif ou transformationnel? Vise-t-on Yefficacité discursive
ou la correction linguistique? La realisation culturelle compte-t-elle parmi les
facteurs de reussite? Les moyens didactiques tiennent-ils compte des besoins d'une
clientele hétérogene?

. Le concept de dispositionau changements'estinspire,pourressentielduMAFI
(Modele d'adoption fondé sur les intérets). Ce modele est base stir les deux
hypotheses suivantes: 1) le changement est un processus plutot qu'un événement;
2) Yagent principal de Yadoption d'un changement est la personne. La notion
d'innovation est inhérente au domaine de réducation. Par consequent, nous
estimons qu'il est important de bien saisir les preoccupations des enseignants en ce
qui concerne les modifications qu'ils apportent (ou gulls souhaitent apporter) a
leur enseignement en milieu hetérogene. fly a lieu de voir si les preoccupations sont
semblables ou différentes. Selon les auteurs du MAFI, toute personne impliquee
dans unprocessus de changement peut avoir au moins sept types de preoccupa-
tion& Ces dernieres peuvent constituer, a des degres divers, un obstacle a Yinnova-
tion. Pour les besoins de l'étude, nous avons retenu six des septpréoccupations du
MAFI (voir Tableau 4).

3.1.3 L'analyse des manuels et du materiel pédagogique
Trois interventions ont été prévues pour saisir la relation entre lesmoyens didac-
agues et l'hétérogeneitélinguistique. Le detail se retrouve au chapitre cinq. Nous
avonsfait:

une verification des manuels en usage;
une analyse des strategies proposees dans les travaux traitant de l'héterogéneité;
une lecture des interviews avec les enseignantes et enseignants a partir d'une
grille de contenu deprogramme.

IA:).
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3.1.3.1 Les manuels

La verification des manuels comprend deux aspects: d'une part, l'élaborationd'une
grille conceptuelle et d'autre part, le choix des manuels a examiner.

La grille de lecture des manuels pour reperer le contenu se rapportant au
domaine de rheterogeneité fut construite a partir des donnees du chapitre 2: soit les
marqueurs d'appartenance et d'identité, de bien-etre social, de convergence cul-
turelle, de staategies communicatives, et de representations des minorites. La grille
comprend 30 categories. Elle est reproduite au chapitre 5 (Tableau 9).

Nous avons soumis la grille a un exercice de validation en trois temps. D'abord,
des enseignants se sont penches sur la comprehension des items, leur pertinence
par rapport au domaine traité et la couvertureglobale du domaine. Onnous a fait
part de commentaires que nous induons ici comme marques des limitesde rétude.
En premier lieu, beau coup d'enseignants mettent en doute r usage que les ensei-
gnants font des manuels. D'une part, on est d'avis que le manuel est plus
servilement utilise par les novices et les supppléants que par les enseignants
chevronnes. D'autre part, on souligne que, de facon generale, le manuel n'occupe
plus la meme place dans le curriculum a cause de la diversité des approches et qu'on
ne devrait pas top surestimer sa force d'impactsur la pidagogie des enseignants.
Ce sont des enseignants chevronnes qui tiennent ces propos. Ensuite, on nous a fait
plusieurs critiques portant sur les manuels eux-memes et sur la gestion de ce dossier
au plan provincial. La validation a permis de situer la place du manuel dans la
culture scolaire aduelle. Les critiques s'adressent tant au processus de selection
qu'a la redaction, la pertinence des textes et la Circulaire 14. Certains lecteurs
externes nous ont affirmé que cette grille pourrait etre utile lors de la selection du
matedel pedagogique.

Dans un deuxieme temps, nous avons choisi une équipe de dix personnes qui
ont bien voulu utiliser la grille sur un manuel de leur choix. Leur fonction était de
porter un jugement sur rapplicabilité de la grille. Est-elle operatoire? Est-elle
fonctionnelle? Est-elle echaustive? On a trouvé la grille tres satisfaisante au plan
operatoire clarte, maniabilité, precision. Les suggestions ont permis de corriger les
quelques lacunes sur ces points. On a également trouvé la grille d'un maniement
aisé, d'une longueur suffisante et facile a comptabiliser. Elle s'est aver& assez
complete aussi, elou r.sas répondants, a l'exception des questions de strategies
pedagogiques que nous avons complétées. Pour les questions pouvant porter a
confusion, soit a cause de rambigulté de formulation, soit a cause de la géneralite
du contenu, les repondants nous ont fait une suggestion procedurale. Par exemple,
la question4 se lit commesuit: usitue le lecteur par rapport a des valeurs culturelles
(vision)o. S'il est fadle de répondre par l'affirmative ou la negative, est moinssur
que deux lecteurs différents auraient les memes justifications pour leur choix. Nos
évaluateurs ont sugget que les lecteurs devraient se faire une note de renvoi pour
justifier leur reponse. Cede technique superposee a celle que nous avonsretenue,
a savoir que chaque manuel serait vu par trois lecteurs indépendants, permet de
contrôlerlajustessedesréponses ambigues.

Nous venons de décrire deux formes de validation antidpatoire. Nous avons
utilise aussi une validation concourante, a savoir le recoursà trois lecteurs pour
chacun des manuels retenus. Cette méthode permet un retour rapide sur les
incongruences qui sont le plus souventla marque d'un oubli ou d'une interpreta-
tion erronee d'un concept-de dans la question. Cette méthode devient impraticable
lorsque r échantillon est trop volumineux ou le questionnaire trop long, ce qui
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n'était pas le cas ici. (Les résultats a cette grille se trouvent au Tableau 10) Ces
differentes verifications devraient nous rassurer quant a la validité de constniction
et de concept de rinstrument.

La dewdeme préoccupationmethodologique se rapporte rechantillon et au
mode de selection des manuels. Comme il nous semblait que plusieurs redon-
dances et repetitions se manifesteraient entre deux années consécutives et qu'il
nous semblait valable de réduire la masse des donnees, nous n'avons retenu qu'une
année par cycle: la 3e,la 5t, la 7* et la 11*. En effet, plusieurs manuels sont construits
pour couvrir une sequence d'un cycle. Par ailleurs,i1nous fallait faire une selection
par matiere. Nous avons retenu le frangais qui est la matiere visée dans rétude et
toutes les matières susceptibles d'inclure les concepts-des de la grille: etudes
sociales, histoire et etudes contemporaines, géographie et urbanisme. Ce
decoupage, bien que conforme aux usages, présenteun biais ideologique dans la
mesure oà il y est suppose que des matieres comme les sciences et les mathéma-
tiques sont sans iraeret pourleur contenu ideologique et culWrel. Nous tenons a le
souligner parce que nous avons tenu un discours contraire dans le chapitre 2
lorsque nous valorisions rusage d'une pedagogic interactive mettanten valeur la
resolution de probleme, le développpement de rautonomie de rapprenant et
rexpression de valews personnelles. Ces prerogatives peuvent se retrouver dans
toutes les matieres. Cependant, deux raisons nous ont amenés a reduire notre
echantillon. D'une part, il est connu de tons que les considerations contenues dans
la grille ne sont pas prises en compte dans les manuels de science et de mathéma-
tiques. D'autre part, il était de notre intéret de maintenir la somme des données a
traiter a sa plus simple expression.

Dans un dewdeme temps, nous avons relevé dans la Circulaire 14 tous les
manuels susceptibles de nous intéresser. Cette liste étant dressee, nous avons
demandé a des enseignants, a chacun des niveaux, de choisir les livres qu'ils
utilisent dans leur dasse ou que des collegues utilisent. Nous leur avons demandé
d'éliminer ceux qui leur semblaient le moins en usage. Enfm, nous leur avons
demandi d'ajouter ceux qui leur sembleraient d'unintéret particulier mais qu'on
ne retrouve pas dans la liste originale. Notre echantillon comprend cent manuels.
Force nous est de constater que la liste originale fut tronquée de la moitié des
volumes selectionnés et que nous r avons completee par une somme quasi
equivalente de manuels que les enseignants utilisent mais qui ne sont pas au
progranune. Nous commenterons ce fait dans le chapitre 5 portant sur les inter-
pretations desresultats.

Unefois ces precautions d'usageassurees,nous avons procede a ranalyse des
contenus. Les resultats de cet exercice sont commentés au chapitre 5 ob. Yon
retrouve des tableaux illustrantl' analyse a laquelle nous avons soumis les textes.11
importe de signaler les limites mais aussiles avenues que ce genre d'analyse offre.
L'analyse de manuels a partir denotre grille pourrait etre le point de depart d'une
etude plus poussee portant sur la presence de normes socio-culturelles implicites
ou explicites dans les manuels. Si en gros la grille comprend deux voletsla
definifion socio-culturelle de l'hétérogeneite et le contenu linguistico-pedagogique
qui la reveleil serait interessant de savoir quels rapports sont eniretenus entre les
deux parties. Par exemple, y a-t-il un rapport entre la liberté de communiquersur
la langue et rengagement socio-culturel? Y a-t-ilun rapport entre une didactique
interactive et communicative et rappropriation des valeurs culturellesou le bien-
etresocio-culturel? Sile manuel est unrefletgrossier des pratiques de classe,i1 n'en
demeure pas moins un reflet moins déformant des perceptions et des ideologies.
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3.13.2 Le materiel pedagogique

Depuis le debut de l'étude, soit au cours de nos lectures, soit a r occasion d'un
colloque, nous avons repertorie les suggestions pedagogiques glanees. En particu-
lier, mentionnons la Quatrikne conference sur reducation multiculturelle et inter-
culturelle sous le patTonage du Conseil canadien pour l' education multiculturelle
et interculturelle tenue les 22-24 novembre 1990 a Ottawa et le Colloque du Bureau
regional de rest de l'Ontario du Mt0, L'école franco-ontarienne et la diversité
ethnoculturelle tenu a Ottawa le 20 novembre 1990. Nous avons analyse ces docu-
mentz, ces nouveautiis et ce qui, le plus souvent, n'étaient que des pistes a suivre
(voir 5.2.2, Tableau 11).

La cueillette fut des plus riches. Au-dela de quarante documents nous sont
parvenus. Partout, nous avons été revs avec cordialité. Notre demande d'infonna-
tion a suscité renthousiasme et la collaboration la plus totale. On nous a propose de
nouvelles pistes, d'autres adresses, d'autres matériaux pedagogiques. Souvelt, on
s'est montré intéressé aux résultats de notre enquete. On retrouve plusieurs des
61ments que nous avions Menus dans notre grille d'évaluation deq manuels parmi
les correctifs a apporter aux manuels edstanb ou parmi les considerations a inclure
dansunepedagogieinterculturelle.

La plupart des travaux recueillis se placent sous la banniere de rintercultu-
ralisme et non de rheterogeneité linguistique. Ce dernier probknie, specifique aux
francophones minoritaires, n'a pas encore attire l'attention comme il le devrait.
Néanmoins, les deux dimensions se rejoignent, a part la consideration purement
linguistique, en ceci qu'elles invitent a une ouvertu re sur les valeurs, les attitudes
et les savoirs a propos des groupes dont l'école franco-ontarienne est constituée.

Nous avons analyse ces documents dans notre chapitre sur les manuels dans
la mesure oii ils representaient les voies a emprunter en matiere de relations
ethnoculturelles. Ces ébauches sont aussi une source d'inspiration pour voir le
probleme dans la multitude des facettes touchées en education parles relations
inter-groupes.

3.13.3 L'opinion des enseignants

Nous avons expliqué plus haut la méthodologie utilisee pour les enquetes. Nous
avons relu les transcriptions des interviews (pres de 36 heures d'interview) dansle
but de retracer les elements implicites et explicites se rapportant au curriculum, au
programme d'études et aux manuels. Line analyse complete des dimensions
peclagogiques se retrouve au chapitre 4, a la section 4.2.3. Nous avons voulu
rapprocher r opinion recueillie aupres des enseignants des considerations se rap-
portant aux manuels. Pour ce faire nous avons eu recours a une grille que nous
empruntons a Gagne et al. (1991) (voir Tableau 12) se rapportant aux objectifs et
objets de rezeignement. Cette troisieme methodologie se veut une illustration plus
qu'une analyse Le travail a realiser pour accomplir cette analyse aurait &passe les
limites de notre entreprise. Nous croyons essentiel de ramorcer pour montrer les
voies possibles dans ranalyse du curriculum tel gull se manffeste dans l'esprit des
enseignants (voirTableau13).

En somme troiS traitements apparaissent pour l'analyse du manuel du point de
vued'une réflexionsurrhéterogéneité. Lepremier estfondeF -unechantillonde
cent volumes soumis a une grille de lecture. Le second comprend une analyse de
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contenu des strategies nouvelles proposées par les specialistes de reducation
interculturelle (40 articles). Le troisieme recourt aux interviews que nous relisons
l'aide d'une grille se rapportant au curriculum.

3.2 L'échantillon
Des le depart, l' etude devait comprendre cinq des six grandes regions de la province
designees par k ministere de rEducation. Nous avons donc consulté des directeurs
d'éducation ou des surintendants de ces regions pour qu'ils puissent nous assister
dans la selection des ecoles les plus representatives de leur milieu. 11 s'agissait du
Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre-Nord, du Centre et de l'Est de l'Ontario. Nous
voulions également des ecoles de chaque niveau, soit le primaire, l'intermediaire et
le secondaire. Enfm, les deux conseils, le public et le separe, devaient etre repre-
sent& la øü c'était possible.

Le nombre d'écoles par region a été choisi en fonction de rimportance de la
population francophone (voir Tableau 5). Ainsi, deux écoles ont été sélectiomiées
pour les regions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Centre. Quatre écoles ont été
choisies pour le Centre-Nord et six pour la region de l'Est, pour un total de 16 ecoles.

TABLEAU 5

POPULATIO.N DE LANGUE MATERNELLE FRANgAISE PAR
ARAPPORT LA POPULATION TOTALE, POUR L'ONTARIO ET LES

GRANDES REGIONS, 1986

Regions Population totale Population de langue
materneHe frangaise

%

Est 1 251 405 175 270 14,0%
Nord-Est ' 561 555 127 750 22,7%
Centre 5 685 235 84 740 1,5%
Nord-Ouest 228 975 8 945 3,9%

Source: Recensernent Canada, 1986

'Gene unite administrative provinciale correspond aux regions du Nord-Est et du Centre-Nord
établies par le MEO.

Une fois les écoles sélectionnees, nous avons communiqué avec les directeurs
d' education concern& pour les informer de l'existence de rétude et leur demander
la permission de distribuer un questionnaire dans les écoles et les conseils de leurs
secteurs respectifs. Nous avons assure a chacun des répondants la confidentialité
de leurs réponses. Chaque ecole, a cette étape, a participé a l'étude. Nous avons
donc poursuivi avec les mêmes écoles pour les entrevues. En general, lacollabora-
tion de tous les intervenants a été entiere.
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3.3 Les documents d'appui
3.3.1 Les tableaux de statistiques

Nous avons réuni en annexe a ce rapport tin ensemble de statistiques sur la
communauté franco-ontarienne. Elles proviennent de plusieurs etudes qui en ont
fait une analyse beaucoup plus détaillee que nous. En effet, nous n'avons jamais eu
rintentdon de faire quelque analyse quantitative que ce soit, puisque beaucoup de
chercheurs s'y sont déja adonnés. Notre objectif est plutôt de fournir des chiffres au
lecteur tout simplement a titre d'aide-mémoire. C'est ainsi que tout au long du
rapport nous le renvoyons périodiquement a des données qui servent d'appui a nos
observations.

Sans faire une description systématique de tous les tableaux, il nous semble
important d'indiquer quelles donnees sont essentielles a tine discussion stir la
pédagogie du francais pour une clientele héterogene en Ontario. D'abord, ilfautdes
données stir la repartitdon geographique des francophones, ce qui indiquera si le
milieu est plus ou moins minoritaire. 11 faut également connaitre le taux de retention
du francais ou le taux d'assimilation parmi la population francophone. Quel est le
taux d' exogamie parmi les parents des élèves fréquentant les écoles de langue
francaise et parmi les parents des enfants frequentant des garderies francophones?
Quel est le pourcentage d'ayants-droit parlant français a la maison? Ensuite, il faut
examiner des données sur le choix de la langue et la perception de la langue
française chez les éleves. Dans quelk langue se passent leurs loisirs? II faut aussi
inclure des statistiques sur revolution du niveau de scolarité chez les Franco-
Ontariens. Quel genre d'emplois occupent-ils? OU se situent-ils stir l'échelle des
statuts socio-economiques et jouissent-ils d'une grande mobilité sociale? Void
ressentiel des donnees que nous sommes allés chercher. Nous tenons a souligner
de nouveau que, bien qu'ils aident a mieux cerner le vécu sociologique des élèves
et des families associés aux ecoles françaises de l'Ontario, ces chiffres ont été places
a rarriere-plan dans ce rapport.

3.3.2 La bibliographie thématique et les résumés de lecture
Comme nous Yavons déja indiqué, II y a tres peu d'études sur Yhétérogéneite
linguistique et culturelle a rheure actuelle. C'est en effectuant nos recherches
préliminaires que nous avons constaté le caractere interdisciplinaire de ce sujet.
Pour nous assurer de bien cerner tous les aspects de la problématique, il a donc fallu
determiner, au préalable, quelles étaient les disciplines les plus en mesure de nous
eclairer sur le sujet. Le chapitre 2 fait le tour de tous les domaines qui nous
semblaient pertinents a cette etude et presente tine synthese des principales
recherches dans ces domaines.

La recherche a donc été une composante extremement importante dans ce
projet puisque nous étions, pour ainsi dire, en terrain vierge. Etant donne les limites
de temps qu'imposeune recherche commanditée, nous avons dfi assez rapidement
delimiter les champs d'études stir lesquels nous anions nous baser et en prendre
connaissance. Nous avons donc été amen& a concevoir tine bibliographie 'compor-
tant dix themes principaux. Le nombre d'ouvrages, ainsi que leur grande variété
nous a par la suite incite a produire des resumes de lecture. Au total, nous avons
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resume une centaine d'ouvrages selon des critères établis en fonction des para-
metres de l'étude. Au plan méthodologique, ces resumes se sont aver& fort utiles,
permettant aux troix membres de l'equipe de s'approprier un nombre important
des facettes de l'hetérogeneite linguistique et culturelle assez rapidement.
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Chapitre 4 L'analyse des données

Dans ce chapitre, nous presentons une analyse détsillée des reponses que nous
avons obtenues a partir des questionnaires et des entrevues. Nous étudierons
d'abord les résultats des questionnaires aux surintendants/directeurs qui nous ont
semi en quelque sorte de pri-enquete. Leurs réponses nous ont été utiles dans la
mesure øü elles nous ont fourni un point de comparaison avec celles des ensei-
gnants en plus de la vision des intervenants scolaires oeuvrant dans les spheres
administratives.

Deuxiemement, nous examinerons en profondeur les témoignages des ensei-
gnants. Cette analyse s'articulera premièrement autour de leur connaissance de la
clientele scolaire, soit le vécu sociologique de lam éleves. Ensuite on abordera les
diverses positions idéologiques des enseignants, suivi de leur vécu en salle de classe
en ce qui a traità la didactique du français. Pour terminer, on évaluera leur capadté
a changer ou a adapter leurs approches et méthodes face a une clientele hétérogène.

4.1 Les résultats des questionnaires aux
surintendants/directeurs
En general, nous avons constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de variations entre les
réponses des surintendants et des directeurs. En d'autres termes, personne ne
donnait l'impression de se contredire ou d'être en desaccord. Nous avons
également remarqué que les reponses des surintendants et des directeurs se
situaient presque toujours au niveau du perceptueL Cependant, les directeurs
arrivaient a répondre d'une façon plus precise au sujet de leur clientele. De par la
nature de leur travail, ils semblent donc avoir une meilleure perception du vecu
quotidien des écoles que les surintendants. Néanmoins, il y aurait lieu dese poser
la question suivante: quelle perception se fait la haute administration de l'école
franco-ontarienne et quelle vision de l'école tente-t-elle de promouvoir?

Suite a ces constatations génerales, cette pre-enquete nous a donc permis de
reajuster notre tir en fonction des enseignants. Nous avons raffinénos questions
dans le but d'obtenir des réponses précises et de verifier les reponses des surinten-
dants et des directeurs aupres des enseignants.

Dans les pages qui suivent, nous présentons une synthese de réponses des
surintendants et des directeurs que nous avons combinées parce que le taux de
reponse pour les surintendants n'était pas aussi élevé que nous l'antidpions
(37,5%). Les directeurs, pour leur part, ont répondu a plus de 81% au questionnaire.
Nous avons donc decide de réunir les réponses des deux groupes et d'identifier les
répondants comme des intervenants ou des administrateurs scolaires, a moins, bien
entendu, qu'une precision s'impose quant aux divergences d'opinions.

Le contenu du questionnaire est decrit au chapitre 3. Rappelons qu'll comprend
quatre sections, soiaes renseignements généraux, l'identification de la clientele, les
interventions pedagogiques et les interventions politiques.

Tous les intervenants sont a accord pour dire que la langue n'est pas la seule
difference entre un anglophone et un francophone, mais gull est question de
culture également. On évoquera, au sujet de la culture, les traditions, la religion,les
racines, les activites communautaires, etc Tin directeur preciseque le francophone
se sent minoritaire, ce qui n'est pas le cas de l'anglophone. 11 indique également que
toute difference releve essentiellement du milieu clans lequel on vit. C'est ainsi que,
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selon lui, ily a plus de differences entire les francophones qui viennent de regions
différentes qu'entre anglophones et francophones d'une meme region. Nous
pouvons constater que ces dernieres remarques tiennent du relativisme et meme
d'éléments de préjuges quant aux deux groupes culture's. Nous verrons ces
concepts plus loin dans la section sur rideologie.

La majoxite des intervenants estiment que récole francaise n'est pas en mesure
d'integrer les non-francophones sans intervention particuliere On parle de pro-
grammes d'accueil, de tests d'admissibilité, d'activites culturelles et linguistiques
a Yexterieur de l'ecole, desoutien de la &raffle et de développementprofessionnel
pour le personnel. Cenesont donc pas les idées qui font defautmais reste a savoir
dans quelle mesure elles sont concretisees ou du moins endossees. Un surintendant
a indique que recole est deja fragile parce que les &eves s'expriment top souvent
en aneais, que les enseignants n'ont pas la formation nécessaire pour rintegration
en salle de dasse et qu'il faut plutôt agir au niveau de la programmation et des
strategies d'enseignement Certes oui, mais est-ce suffisant? II est surprenant de
noter qu'aucun administrateur n'ait suggéré rétablissement de politiques
d'integration.11semble donc qu'on délegue toujours la tache de rintegration des
non-francophones a renseignant Si notre etude porte sur la pedagogie du francais
et l'hetélogeneité, il n'en demeure pas mains important de sonder les conditions de
realisation de la pedagogie. Sans cede perception,la pedagogie pourrait etre sans
effet ou percue commeunepanacee.

Tous les administrateurs s'accordent pour dire que Yintegration des éleves
non-francophones ne peut se faire sans nuire aux francophones. On precise que
lorsqu'onparle d'integration, ily a toujours uneperted'energie qui pourrait aller
vers les francophones. On ajouteaussi que la presence de non-francophones dans
la salle de classe oblige bien souvent l'enseignant a communiquer en anglais. Par
contre, on indique que ce n'est pas nécessairement le cas si on met des classes
d'accueil ou de refrancisation sur pied. On semble donc d'accord qu'une forme
d'intervention est nemsaire avant l'intégration des non-francophones, mais on
semble s'en tenir a des voeux pieuX. En effet, personne n'a expose de positions
daires a ce sujet

Tous sont d'accord sur le fait que les non-francophones ne sont pas tous fades
a integer. On évoque le degré de maitrise de la langue, le temps queles éleves ont
eu pour s'acclimater a la culture et le quotient intellectuel. Certains indiquent que
rattitude et rappui des parents sont determinants. Un latervenant nous indique
dairement que les anglophones sont difficiles a integrer. Nous constatons a ce
point-ci qu'on établit une difference entre les non-francophones oanglophoneso et
les non-francophones <meo-canadiens».

Au niveau de 'Identification, seulement un des surintendants a pu nous
repondre sur le pourcentage d'éleves non-francophones qui s'etaient insaits pour
rannée 1989-1990 dans les ecoles de son conseil. Toutefois, un d'entre eux nous a
fourni des tableaux statistiques sur le nombre de Neo-Canadiens inscrits dans les
écoles élementaires et secondaires de son conseilll y a lieu de s'interroger sur le fait
qu'un seul administrateur ait pris les mesures pour recenser le nombre d'éleves
non-francophones. De plus, malgré le merite d'une telle initiative, on doit souligner
qu'elle a &é prise en foncfion de racaoissement des effectifs multiculturels. Serait-
ce signe que les intervenants scolaires se sont habitues a vivre d'une clientele
anglophone a un point tel gulls ne percoivent meme plus cette presence étrangere?

Lorsqu'on les interroge sur les méthodes d'évaluation des variations
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linguistiques, les administrateurs ont soit des réponses vagues du genre «nen de
scientifique, nous etudions le probleme a l'heure actuelleD, soft des réponses qui
nous indiquent qu'ils semblent cotoyer avec le probleme sans lui dormer une trop
grande importance. En outre, on semble se fier A des impressions générales, A des
conversations, a l'observation des enfants et aux resultzts scolaires. Encoreune fois,
on remarque qu'il n'y a aucune position claire ni même d'ébauche de politique de
la part des administrateurs. D'apres les réponses, on laisse entendre que cette tache
est une fois de plus remise entre les mains des enseignants.

Les avis semblent partagés quant A la presence d'éleves non-francophones
dans recole. En effet, 50% des intervenants estiment que cette presence pose un
probleme et 50% pensent le contraire. Les types de problemes que pose la presence
de non-francophones varient entre le fait de parler anglais en classe, de devoir
prévoir des curriculum différents et de faire appel A des services d'appui. Mais
quelle est la perspective de l'élève dans tout cela? 11 est intéressant de noter qu'un
seul des intervenants a analyse le probleme du point de vue de l'éleve non-
francophone, en indiquant qu'un éleve qui n'arrive pas a communiquer avec ses
pairs développe une mauvaise image de soi, ce qui se répercute sur son rendement
scolaire. Souvent, ajoute-t-il, c'est une question de culture et non de quotient
intellectuel. Nous verrons au cours de ce chapitre comment certains intervenants
ont tendance a focaliser sur les éleves neo-canadiens parce que justement ils n'ont
pas df emprise sur le probleme de l'hetérogeneite et ses repercussions sur la clientele
francophone.

Le chapitre 2 établit clairement les domaines oa l'hétérogenéité a des effets sur
l'éleve. Parmi ceux-ci, les aspects cognitifs; socio-affectifs, psycho-sociaux sont
lourds de consequences. C'est une question de cultureculture de la pédagogie,
culture des relations sociales, culture de l'écolequi est évoquee par ce commen-
take. Mais pouvons-nous affirmer que le concept est partagé par tous les surinten-
dants et qu'il en découle necessairement des politiques et des activites pertinentes
par rapport A cette prise de conscience?

En ce qui a trait aux interventions pedagogiques, les administateurs ont affirmé
qu'il n'y avait pas de programmes spedaux pour les élèves non-francophones.
D'apres les conunentaires, ilsemble y avoir, ici eta, des activités A themes speciaux
et des semaines du multiculturalisme. Un directeur a embauché un moniteur de
langue, mais autrement on ne mentionne rien de précis, de systematique ou de
réellement concret.

Interrogés sur la façon dont Us déterminaient le moment oa l'éleve non-
francophone pouvait réintégrer la classe réguliere apres un séjour en classe d'ac-
cueil, les administrateurs ont nouveau répondu d'une façon imprécise. Un d'entre
eux a indique devrait y avoir un instrument pour mesurer la comprehension
et un autre a mentionné que l'éleve devrait avoirune maitrise suffisante de la langue
et de la comprehension.

Nous avons note que les surintendants et les directeurs se contredisent quant
l'existence d'activites d'acculturation pour les non-francophones dans les écoles.

En effet, certains surintendants ont indique (Lulls avaient des strategies precises
selon l'appartenance des non-francophones. 11 s'agit de projets avec etude des
caractéristiques culturelles des divel ;es provenances des jeunes et un groupe de
soutien dans le cadre d'un service A reeve a l'éducation permanente, ce qui inclut
une formation de type «introduction a la vie canadienne*. Si c'est le cas, pourquoi
est-ce que tous les directeurs ont indique qu'il n'y avait pas, dans leurs écoles, des
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strategies d'intégration précises selon l'appartenance des non-francophones? Est-
ce qu'on ignore Yexistence de tels projets ou s'agit-il, selon les directeurs, de projets
sans grande importance?

En general, on semble offrir des seances d'information aux parents non-
francophones pour leur expliquer les buts et les orientations d'une école française.
Un faible pourcentage des intervenants ont indiqué que leur conseil offrait des
cours de langue seconde aux parents non-francophones. Selon la majorité des
administrateurs, les raisons évoquées pour le manque d'activites dans ce secteur
sont les suivantes: il n'y a pas assez de fonds; ce n'est pas une priorité; les parents
n'en n'ont jamais manifesté rintéret 11 nous semble qu'on adopte une attitude tres
peu proactive en ce qui concerne la presence d'éleves non-francophones dans les
ecoles françaises. Si comme nous rayons vu au chapitre 2, on reconnalt de plus en
plus rimportance de rappui des parents dans l'apprentissage de la langur.: chez les
jeunes, pourquoi ne pas en faire davantage la promotion aupres des parents?
Pourquoi, également, ne pas établir avec parents et &eves un protoccle d'échange
qui soit conforme aux objectifs de récole frarKaise? Ces interrogations nous
ramenent a rarticle de Bertrand (1990) que nous avons longuement conunenté au
premier chapitre et qui deplore en quelque sorte rinertie des conseils scolaires de
langue francaise quant a leur clientele non-francophone.

B y a aussi divergence d'opinion entre surintendants et directeurs quant aux
manuels scolaires. En effet la moitié des directeurs jugent que les manuels ne sont
pas adapt& a une population hetérogene parce qu'en réalité ce n'est pas necessaire.
Certains estiment que leur clientele est en majorité francophone et que les non-
francophones sont souvent tenement plus forts ou plus motives que les franco-
phones qu'ils n'ont pas besoin de textes spéciaux. D'autres considerent que les
moniteurs de langue ou les enseignants-ressources doivent s'occuper de ce genre
de materiel. Les surin r..endants, pour leur part, estiment que les manuels de classe
utilises dans les grates de leur conseil sont adaptés A une population héterogene
parce glens sont inscrits dans la Circulaire 14. Nous verrons plus loin, dans notre
analyse des manuels scolaires, que ce n'est pas toujours le cas.

La majorité des administrateurs ont indiqué que les enseignants utilisent des
strategies pour rehausser Yusage du francais. En general, les strategies semblent
etre d'ordre punitif, c'est-A-dire que Yon est recompense si on pane français et puni
si on ne le fait pas. Certains font mention d'activités sociales (a Yintérieur comme
rexterieur de Yecole) qui se déroulent en francais. Nous examinons plus en detail
rapproche punitive dans une section de ce chapitre consacrée a la didactique.

En general, les intervenants sont d'accord pour dire que Yon n'aborde pas la
question des non-francophones lors de la formation initiale. Bs indiquent que les
enseignants ne bénéficient pas de formation en cours d'emploi visant a développer
des habiletes interactives pour les non-francophones. Undirecteur juge que certains
enseignants ont recu une formation adequate par rentremise de cours en Français
langue seconde et par l'experience acquise dans des ecoles d'immersion. U semble
donc que certains intervenants ne font pas la distinction entre le franois langue
premiere et le français langue seconde. Doit-on comprendre que pour certains,
renseignement du frangais langue seconde dans une ecole francaise constitue la
seule fag:in d'adapter Yenseignement du français a une clientele hétérogene? Tant
au chapitre 2, qu'A la section 4.2.3, nous retrouvons des reflexions se rapportant
cedomaine. Le probleme est-il dans la formation des enseignants en ce qui concerne
leur capacité a s'adresser A des &eves hétérogenes ou plus généralement parlant, un
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probleme de rapport a Yeleve indépendamment des facteurs linguistiques? Quelle
est la place des approches txansactive et transformadonnelle daas le vécu peda-
gogique? Quelle prise ont les enseignants sur les différentes approches peda-
gogiques presentees en 4.2.3?

Interroges sur les politiques concernant l'inscription d'éleves non-
francophones, la majorité des administrateurs ont affirme en avoir une. En general,
II s'agit de comités d'admission au niveau des conseils. 11 reste a voir comment ce3
comites sont formes et quelle est la nature de leurs criteres, etc. En ce qui a trait aux
politiques des écoles, elles semblent subjectives et memes imprécises. En effet, on
exige que les eaves soient en mesure de fonctionner en français.

Voila le portrait global que nous avons trace a partir des réponses des
surintendants et des directeurs. En general, nous constatons que les adminis-
trateurs semblent bien loin du vécu de la salle de classe. Par consequent, ils ne
semblent pas 'etre au fait de la situation d'hétérogénéité linguistique et culturelle qui
prévaut dans les ecoles françaises en Ontario. Est-ce que l'on tente de camoufler les
problemes ou est-ce qu'on ignore les faits? Peut-etre considere-t-on n'y a pas
réellement de probleme et que tout se regle en salle de classe? Les administrateurs
semblent en effet pris dans un cerde viciewc ii n'y a pas de probleme parce qu'on
ne veut pas y faire face et on ne veut pas y faire face parce qu'on considere qu'il n'y
a pas de probleme.

4.2 Les resultats des entrevues avec les
enseignants

4.2.1 Le vécu sociologique
Dans cette premiere etape de Yanalyse, nous n as sommes penches sur les données
qui nous fourniraient une representation assez fidele de la population des écoles
françaises de YOntario a Yheure actuelle. Le vécu sociologique de cette population,
tel qu'il est exposé dans les pages qui suivent, est un aspect important de notre
analyse. En effet, avant d'entreprendre Yétude des structures administratives,
scolaires et pedagogiques pouvant affecter Yusage des strategies d'enseignement
du français,il faut se donner une connaissance approfondie de la clientele scolaire
des divers milieux vises par Yenquete. Nous avons examine les composantes
suivantes: la demographie, Yexogamie, le statut socio-economique et la mobilité
sodale, religion, l'institutionnalisation et Yampleur de l'hétérogineite.

4.2.1.1 Les données démographiques

Dans cette section, nous avons tenté de réunir toutes les donnees susceptibles
d' établir le profil de la clientele des ecoles françaises de YOntario. Nous nous
sommes penches plus particulierement sur les données d'ordre démolinguistique.

De façon generale, on peut affirmer que le portrait est fort diversifié. Parfois on
parle d'école homogène, mais le plus souvent on indique que Yecole est héterogène.

L'école englobe 55 nationalités, donc ii y a differentes langues qui se parlent dans
l'école surtout a majorité anglaise. 14-21
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Notre clientele est divisée. Nous avons trois groupes. Nous avons des Franco-
Ontariens et mime des pseudo Runco-Ontariens pace que ce sont des Quebecois
qui sont ici depuis mime p2s une genbution. Les vrais Franco-Ontariens dans le
coin sant pas notnbreux. De l'autre ate, vous avez une clientele tres assimilie
qu'on appelle les Franglais. Eux, mime s'ils parlent francais, meme s'ils tra-
vaillent en francais,leur coeur est pour les Anglais. [1-41

L'ecolen'est pas aussihetérogene que certaines autres écoles que jeconnais. fly
a quandmemecertaines families d'immigrants,mais c'est minim comparative-
ment a ce qu'on voit ailleurs. Ici,i1 y a beaucoup de francophones. 15-1-11

On notera, a propos de cette diversité,qu'il y a egalement des extremes; certaines
écoles sont nettement anglo-dominantes, d'autres, au contraire, sont entierement
françaises. Void quelques exemples de commentaires a ce sujet.

C' est une école oft mime en dehors des cours les gibes parlent passablement
l'anglais. Nous sommes dans un milieu anglophone,à caractere anglophone, oa
le fait francais est vraiment parseme ici et la. 15-61

On est dans un milieu tout fait particulier, on nepeut plus canadien-francuis.
On a des étudiants qui parlent francais d'une facon naturelle. D' emblie nos
étudiants communiquent entre eux en francais. (5-3-21

11 est intéressant de relever que 32% des- enseignants, soit cinq sur les seize
interviewes, ont indiqué que leur école étaitrelativement homogene. Est-ce donc
dire que la majorité des mattes estiment que leurs classes sont hetérogenes?

Finalement quand on regarde nos listes de classe on wit qu'ily a tres peu de noms
canadiens. L' école est pluttit multiculturelle. Dans les couloirs c'est a peu pres
impossible de treuver un dive qui parte francais.14-41

11 y a beaucoup de mariages mixtes, c' est-a-dire que les Raves sont de families
bilingues. L5-3-11

Ona des enfants quisont deparents anglophones et francophones; on a quelques
enfants dont lesparentssontanglophones.11-11

On remarque que les dnq écoles qualifiees d'homogenes se situent dans deux
regions de la province, l'Est et le Nord-Est. Par contre, on retrouve des ecoles
héterogenes dans toutes les regions.

A cette etape,i1 y aurait lieu dese demander ce que les enseignants entendent
par clientele homogene et clientele hetirogene . En ce qui a trait a l'homogénéité des
écoles, aucun des enseignants n'a tenté de préciser ce concept. Cependant, sur
l'ensemble des commentaires, la définitionsuivantesemblefairel'unanimité: øÜ
la majoritedes &eves est francophone*. En revanche, le concept de l'héterogeneite
est beaucoup moins facile A circonscrire. En effet, les facteurs d'heterogeneité
varient entre ecoles et entre regions. On note, par contre, que les enseignants des
regions du Sud et del' Estsemblent davantage préoccupes par l'accroissement des
effectifs neo-canadiens dans leurs salles de classe. Toutefois, le dénominateur
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commun semble toujours etre la presence et Yutilisation de la langue anglaisetlans
la salle de classe et dans Yecole.

La /Apart des dives qui parlent anglais sont des immigrants, soitun parent est
immigrant et un parent est Canadien. 14-21

Au niveau de ceux qui sont de la région ils parlent en anglais, puis dans les classes
de francais ça arrive que les elaves parlent anglais. 14-41

Dans le but d'illustrer l'état de confusion dans lequelbaigne toute la problématique
de Yheterogenéite, nous avons relevé un certain nombre de mob ou d'expressions
utilises par les enseignants pour évoquer Yidée d'une clientele hetérogène:
«inunigrant», «ecole multiculturelle», «eleves tres anglophiles, tres anglicises»,
«éleves de families bilingues», «Franglais», «Néo-Canadiens», «pseudo Franco-
Ontariens». L'ébauche de typologie ci-dessous met un peu d'ordre dans ce foison-
nement de termes.

TABLEAU 6

TERMES UTILISES POUR 1-IDENTIFICATION
DE LA CLIENTELE SCOLAIRE

Clientele francophone Clientele non-francophone

Canadiens frangais

Néo-Canadiens francophones

Canadiens frangais assimilés

Cartadiens bilingues
(issus de mariages mixtes)

Neo-Canadiens

Canadiens anglais

Immigrants

Anglais

Pour condure cette section sur la démographie des écoles françaises de l'Ontario,
on pourrait affirmer que la situation n'a guere change depuis bon nombre d'annees.
En 1984, Mougeon, Heller, Beniak et Canale présentaient une synthese des resultats
d'enquetes sur la competence en francais des élèves des ecoles françaises de la
province. En effet, bon nombre d'études rapportent que de façon generale, les écoles
ontariennes de langue française se composent de trois groupes: les éleves franco-
dominants, ies éleves bilingues et les éleves anglo-dominants. On indique par
ailleurs que la proportion des trois groupes varie suivant la proportion des
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francophones dans la region. Cette dernière remarque expliquerait, entre autres,
pou, certaines ecoles se trouvent a Yun ou Yautre des extremes. 11 est a
remarquer que les répondants délimitent l'heterogéneité sur la base de Yorigine
plutôt que stir tme base de la competence linguistique comme le font Mougeon et
al. (1984).

Nos resultats sont également analogues a ceux de Churchill, Quazi et Frenette
(1985) qui se sont penches sur les besoins des Franco-Ontariens en matiere d'edu-
cation. Les auteurs ont, en effet, constaté qu'un grand nombre d'éleves ne parlent
pas suffsamment la langue d'instruction pour pouvoir exprimer leurs besoins de
base. fls ajoutent, par ailleurs, que cette situation se réflete presque partout a travers
la province et qu'elle constitue, en outre, le fondement des problemes spécifiques
aux ecoles de langue francaise.

4.2.1.2 L'exogamie

Dans le but d'élucider le tableau démographique que nous venons de brosser, nous
nous pencherons maintenant sur les facteurs qui pourraient (en partie peut-etre) en
constituer la base.

Au cows des deux dernieres decennies, bon nombre d'études ont identifié
Yexogamie comme un facteur determinant dans Yassimilation des Canadiens
francais a la communauté anglophone (Castonguay, 1979; Mougeon, 1977). Selon
les données des quatre derniers recensements au Canada (1971, 1976, 1981, 1986),
le pourcentage des manages mixtes chez les 15-34 ans en Ontario est a la hausse
(plus de 35%). 11 s'agit ici, bien entendu, de la problématique particuliere de
l'exogamie en milieu minoritaire. Si Yon considere que pour Yensemble de la
province, 52 % des ayants-droit sont issus de couples exogames, et que pour ce
meme groupe le taux de retention du français s'établit a 19,1% (voir en armexe Liz
ou le nombre le justifie, p. 31), il y a lieu de se demander quel peut etre Yimpact de
Yexogamie sur le système scolaire francophone de l'Ontario.

Si les commentaires des enseignants sur Yexogamie proprement dite sont
relativement peu nombreux, ils sont par contre unanimes. D'abord, on fait état de
la situation. Il semble effectivement qu'un bon nombre des élèves soient issus de
manages mixtes.

On a quand maze beaucoup d'eleves dont le pere est anglophone et la mere est
francophone. 12-1.1

On a une clientele francaise, on a des enfants qui sont de parents anglophones et
francophones et on a quelques enfants dont les parents sont anglophones. [1-1.1

11 y a beaucoup de mariages mixtes, c' est-à-dire que les &yes sont de families
bilingues. 15-3-1]

Un second ordre de commentaires indiquent que généralementles &eves issus de
manages bilingues sont anglo-dominants.

La oil on a un plus gros probleme c' est justement les mariages mixtes alt ii y a un
parent qui est anglophone et un parent qui est francophone. Les enfants neparlent
pas tris Hen le francais, mais on doit les accepter d'apres la loi. 15-21
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Les enfants sont dépassés. C' est accepté parce que Daddy ou Mommy est franca-
phone et s' est mariéà un non-francophone. Les enfants sant &eves en anglaispuis
ils sont anglicisés au point ou c' est avec peine et misere gulls s' expriment en
français. 11-41

Cette derniere remarque ajoute egalement rid& que les éleves éprouvent des
difficult& en salle de dasse & cause de leur manque de compétenceen francais. Reste
& savoir les effets de cette situation sur les autres élev es etsur les enseignants. Nous
y reviendrons plus tard dans le chapitre.

Finalement, un troisieme type de commentaires porte sur la perception de
r exogamie, ou plus particulierement sur reffet de rexogamie sur la francophonie
en Ontario. 11 est intéressant de noter que tous les enseignants qui en ont parle
directement ont une perception negative des mariages mixtes. Void ce qu'ils ont a
dire.

Graduellement nos francophones diminuent tenement 4 cause des manages
mixtes. Alors imagine-toi des jeunes francophones dans un milieu anglais. Es se
font des petits amis anglais, alors là cesont des manages mixtes... Lepatron se fait
4 longue icheance. 11-1]

Les manages mixtes c' est la meilleure facon d'assimiler le francais. T aivutres peu
de manages mixtes oü c' est le francais qui a pris. 124]

Certains enseignants semblent donc constater l'effet nigatif du mariage mixte en
milieu minoritaire. Comme nous rayons vu au chapitre 2, le mariage exogame
semble généralement caractérisé par l'absence de regles internes ce qui, en fait,
laisse la voix libre & la dynamique des rapports en vigueur dans la société: le couple
adoptera la langue de la majorité.

Que doit-on retenir de ces témoignages sur l'exogamie en ce qui concerne
l'hetérogenéité? Dans l'ensemble, on indique qu'au moins une partie de la clientele
des ecoles est issue de martages mixtes. Mais, re gull importe de souligner c'est
qu'en général, les enseignants estiment que les &eves bilingues sont anglo-
dominants. Si les ecoles ontariennes de langue francaise se composent générale-
ment des trois groupes, franco-dominants, bilingues et anglo-dominants
(Mougeon, 19840, doit-on comprendre qu'en réalité il n'y a souvent qu'une
minorité de franco-dominants dans les salles de classe, et ce malgré les proportions
qui varient selon les regions? La situation n'est certainementpas claire et dicoule,
nous le croyons, d'une question déja soulevée au second chapitre quanta savoir ce
qui motive un couple bilingue dont la vie se déroule en anglais & envoyer ses enfants
dans une ecole française. Si c'est son droit, comme nous le rappelle run des propos
ci-dessus, quelles sont ses responsabilites? Nous reprendrons cette question plus en
detail lorsque nous nous pencherons sur la perception qu'ont les parents du
bilinguisme, dans la section 4.2.2.

Selon Mougeon (1984b), la grande majorité des francophones faisant partie de
couples bilingues adoptent ranglais comme langue principale de communication
a la maison. Par ailleurs, il semble que la majorité des couples bilingues envoient
leurs enfants clans des écoles de langue anglaise. Mais Mougeon indiqueegalement
que la majorité des couples bilingues qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans
des ecoles de langue française parlent en anglais avec ces derniers (p.10). A la
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lumière de ces resultats, nous ne pouvons que reprendre les constatations de Sibeau
(1982), a savoir que trop souvent les parents saisissent mal le rapport entre la
réussite linguistique de leur enfant et les objedifs qu'ils se sont fixes. lYautres,
encore, ne comprennent pas que leur definition du bilinguisme ne correspond tout
simplement pas a la forme d'enseignement que Yenfant recoit.

Selon Desjarlais (1983), il semble y avoir tine dependance accrue sur recole
pour assurer le développement et repanouissement culturel et linguistique des
jeunes. Les parents font eduquer leurs enfants dans des écoles francaises afin gulls
puissentdevenirbilingues. Onsemble croire quesi les enfantsn'apprennentpasle
francais a récole, ils deviendront unilingues anglais. Mougeon (1984a), pour sa
part, indiqueque la majorité des enseignants se sententsouventfrustres vis-a-vis
de la difficulté de leur tache. Certains préconisent donc la non-admission des &yes
anglo-dominants qui, selon eux, ont un effet retardateur sur les franco-dominants.
Selon Churchill (1985), «Un tel choix pourrait sans doute se justifier, (...) mais le
débat commence précisement au moment oti Yon voudrait privilegier run ou
Yautre de ces criteres d'admission» (p. 202). Mais en fin de compte, le dimat culture!
et linguistique de l'école n'est-11 pas fonction et du milieu, et de la langue dominante
au foyer (Desjarlais, 1983)? Néanmoins, au risque de tomber dans le piege du
déterminisme social, il faudra réexaminer l'ecole en tant que lieu d'intervention
sociale sur les pratiques linguistiques. En effet, si Y absence de regles sociolinguis-
tiques au sein d'un couple heterogene provoque tine baisse du taux de retention du
francais chez les enfants, pourquoi en serait-il autrement au niveau des ecoles?
Pourquoi demander aux ecoles de compenser pour ce que les parents ne sont pas
prets a réaliser eux-memes pour leurs propres enfants?

11 convient de souligner un dernier point a propos de r exogamie: en general,
ce sujet est cause de malaise Mine part, on scanble reconnaitre son effet negatif stir
la «population en general*; d'autre part, on est reticent a parler des contradictions
qu'elleprovoque dans la vie personnelle de chacun. Si unsegmentimportant dela
population franco-ontarienne se retrouve a rinterieur.d'un couple hetérolinguis-
fique, peut-on supposer qu'un bon nombre d'enseignants oeuvrant clans les écoles
de langue francaise le sont également?

Ey a beaucoup d'enseignants qui sont manes a des anglophones. [5-21

Suite a ce commentaire, onpourrait se demander quelles sont les perceptions des
enseignants a regard de la francophonie? Quelles valeurs adoptent-ils? Parvien-
nent-ils a mettre leurs valeurs en pratique? Nous terminons stir ces questions
d'ordre ideologique qui seront reprises plus en detail dans la section 4.2.2.

4.2.1.3 Le statut socio-economique et la mobilité sociale

Les commentaires des enseignants stir la mobilité sociale et le statut socio-
economique de leurs éleves ont été peu nombreux et pour la plupart, seulement
descriptifs. En effet, rinformation que nous ont fournie les intervenants sur ces
sujets se limite a quelques descriptions du statut socio-economique des éleves.
Comme nous le verrons un peu plus loin dans cette section, la mobilité sociale est
en grande partie fonction de r education. Ily a donclieu de se demander pourquoi
les enseignants sontsipeu loquaoessur ces sujets,pourtantsi importants? Ensont-
ils ignorants? Peut-etre n'osent-ils pas les aborder? Chose certaine, aucun

it3j 98



Chapitre 4 L'analyse des donntes

enseignant n'a fait allusion A rinfluence que peut avoir rinstruction et le systeme
scolaire sur la mobilité sociale des jeunes francophones de l'Ontario. us n'ont pas
tenté de sortir des limites de l'école pour discuter des problemes que posent
renseignement en milieu minoritaire. us n'ont pas établi de relations entre la
mobilité sociale, r education et la pédagogie adaptée àune clientele hetérogene. Ces
constatations soulevent plusieurs points d'interrogation au sujet de la formation
des enseignants ainsi que de leur vision de reducation et de récole. Peut-être y
trouverons-nous certaines réponses dans ranalyse de ridéologique et du
didactique?

Etant donne le peu d'information que nous avons recueillie sur la mobffité
sodale et le statut socio-economique des éleves fréquentant les ecoles de langue
française de l'Ontario, nous avons dü recourir a d'autres etudes quien font une
excellente analyse. Nous présenterons d'abord quelques notions de base sur ces
deux concepts sociologiques, puis nous examinerons la situation des Franco-
Ontariens en ce qui concerne: 1) leur niveau de scolarisation; 2) leurs principales
occupations; 3) leur taux de partidpation au marché du travail; et 4) leurs revenus.

En premier lieu, nous avons emprunté a l'Encyclopédie Universalis la definition
suivante de la mobilité sociale:

l' ensemble des mécanismes statistiquement signzficatifs qui décrivent soit les
mouvements des individus a l'intérieur du systemeprofessionnel au cours de leur
existence, soit les mouvements qui caractérisent les individus d'une generation au
regard de la suivante ou des suivantes. (vol. 15, p. 505)

Les etudes s'accordent généralement pour confirmer qu'au moins deux facteurs
semblent determinants en ce qui concerne la mobilité sociale, soit le role de la famille
et le role du systeme scolaire. Nous examinerons sommairement rapport de
l'héritage familial avant de passer a rinfluence de recole.

Selon Bendix et Lipset (1959), le statut sod )-professionnel est fonction de
reducation certes, mais il faut d'abord examiner l'arriere-plan familial qui deter-
mine en demitive le niveau d'éducation et le choix de carriere (p. 296). En effet, on
constate que les enfants issus de families de statut inférieur ont moins de chances
de continuer leurs etudes que ceux isms des families de statut plus &eve. Les
auteurs soulignent que, a niveau d'instruction égal, les fils de cols bleus com-
mencent le plus souvent par un travail manuel tandis qsue les fils de cols blancs
commencent genéralement par un travail non manuel. A la suite d'une enquete
qu'ils ont mené aux Etats-Unis, les auteurs ont également abouti a la conclusion
suivante:

Quelk que soit leur origine, les conseils en matiere d' orientation professionnelle
sont plus souvent don't& aux individus dont les families peuvent se permettre de
leur offrir des etudes prolongies. Ces conseils semblent etre egalement plus
réalistes et plus utiles que ceux donnis aux enfants dela classe ouvriere. Les effets
de ces facteurs de l' arriere-plan familial ainsi que de quelques autres encore
transparaissent dans le choix par un individu de son premier métier. fp. 2961

C'est donc dire que l'origine sociale d'un individu determine déja en grande partie
les possibilités qui s'offrent A lui. Nous verrons plus loin oU se situent les jeunes
Franco-Ontariens sur l'échiquier socio-economique et par consequent, leur degré
de mobilité sociale.
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L'un des objectifs proclames par les sociétes libérales est la reduction des
inegalites sociales par Yentremise de Yinstruction gratuite et obligatoire.Il s'agit, en
fait, d'éliminer les facteurs externes causes par Yorigine sociale et d'opérer, au
niveau des ecoles, une selection baste stir lw aptitudes intellectuelles (Mellouki et
Ribeiro, p. 116). Mais ilsemble que malgré cette bonne volonté, Yinfluence du milieu
familial prévaut tant stir les projets d'avenir que sur le niveau d'education réelle-
ment atteint. Neanmoins, bon nombre d'études confirment la contribution de
réducation A la mobilité sociale: plus le C..-).gre d'instruction est &eve, plus les
chances d'avoir un statut superieur ou moyen sont grandes.

Une des consequences de la démocratisatdon de renseignement est raugmen-
tation des taux de scolarisation qui, A son tour, a également de lourdes
consequences. Selon Boudon (1973), recole a dorénavant plus de poids dans les
mecanismes de la mobilité sociale et, par consequent, plus d'emprise stir le destin
des individus (p. 214). On ne peut alors s'empecher de s'interroger sur remprise
que peut avoir recole française ontarienne stir le destin des jeunes francophones,
ou, du reste, sur Yavenir de la francophonie en Ontario. Malheureusement, semble
que tries peu d'enseignants aient entamé cette réflexion.

Si on s'accorde pour dire que Yeducation favorise la mobilité sociale, certains
chercheurs, par cont.e, affirment que le systeme scolaire y consiitue une entrave.
Selon Boudon (1973), l'exis:.ence de strates sociales entraine l'existence de disparités
devant renseignement qui s'accentuent aux niveaux plus &eves du systeme
scolaire. L'auteur park alors de or effet mulfiplicatif» des inégalités sociales qui
resulte de la combinaison de la stratification sociale et du systeme scolaire. En effet,

(...) tous les systemes scblaires, avec des modalités differentes, assument une
fonction de selectim scolaire, et par suite de selection sociale. Comm, d' autre part,
les mécanismes de selection scolaire ne sont pas independants des origines sociales
des eleves, il en résulte que le systeme scolaire ne corrige pasloin de lales
inégalités dues a l'héritage familial. lEncyclopedie Universalis, p. 5071

Encore une fois, il y a lieu de se demander comroent le systeme scolaire franco-
ontarien, en tant que sous-système d'une société minoritaire, contribue ou ne
contribue pas A rascendance sociale de ses jeunes. Quels sont ses mécanismes de
selection scolaire? Par ailleurs, on constate que la mobilité sociale varie d'un pays

rautre et d'une époque A l'autre (Mellouki, Ribeiro, p. 111). Cette variation semble
tenir du degré d'ouverture que presentent les diverses structures sociales ainsi que
de la situation politique et economique d'une société donnee. La mobilité sociale est
egalement relative aux yeux des in iividus qui peuvent valoriser, A divers degrés,
certains râles et certains statuts socio-professionnels. Par exemple, certains accor-
dent plus de prestige aux vedettes du sport et du cinema, tandis que d'autres
semblent valoriser davantage les professions libérales. Dernièrement, on constate
que les voies d'acces A la mobilité sociale sont multiples et changent avec le temps.
C'est ainsi qu'a rheure actuelle, Yeducation semble un moyen privilégie de mobilité
sociale dans les societes occidentales.

La mobilité implique un changement de statut au sein de la société, soit d'ordre
geographique, professionnel, économique ou autre. Mellouki et Ribeiro (p. 109)
s'entendent pour dire que le statut est la position sociale qu'une personne occupe
dans la structure d'un groupe donne. Par ailleurs, ils indiquent que les facteurs les
plus determinants en ce qui a trait au statut comprennent le pouvoir, la richesse, le

1 6:
100



Chapihe 4 L'analyse des donnies

prestige et la place occupee dans le processus de production de la société. Les
auteurs poursuivent en précisant qu'on distingue généralement les statuts attri-
bués et les statuts acquis. Les premiers font référence a des statuts dont on hérite,
sans efforts a fournir. C'est le cas de l'appartenance a une nation, a tm groupe
ethnique ou a une famille riche, par exemple. Les seconds sont ceux que l'on
acquiert par le travail individuel. Toutefois, ils n'hesitent pas a remettre en cause les
statuts acquis en affirmant que:

...) toute acquisition de statut suppose généralement un ensemble de conditions
sociales qui ne dependent que fort peu de l'action personnelle (...). Dire d'un
individu « qu'il ne doit rien qu'a lui-memex, n'est don c jamais tout a fait exact,car
la réussite depend de chances et de possibilités qui ne sont pas distribuées de facon
uniforme. fp. 1091

Voyons maintenant oil se situent les Franco-Ontariens dans rechelle de l'ascension
sociale et quel role y joue l'éducation. Pour ce faire, nous nous servirons de données
du recensement fédéral de 1986.

En étudiant le niveau de scolarisation des francophones de l'Ontario, Bernard
(1988) affirme que: «A tous les niveaux de scolarité, les francophonesse retrouvent
dans une situation moins avantageuse que l' ensemble de la population» (p. 65). En
effet, pour les personnes âgées de 15 ans et plus, 22% des francophones n'ont qu'une
scolarité de niveau primaire tandis que ce chiffre tombe a 10% chez les anglophones.
Au niveau secondaire, 31% des anglophones ont terminé leurs etudes contre 26%
pour les francophones. Enfin, 7% des francophones ont terminé des etudes univer-
sitaires avec diplôme contre 11% chez les anglophones. Le taux d'analphabétisme
est un indice important du niveau de scolarisation. En Ontario francais, toujours
chez les 15 arts et plus, les données indiquent que pres du quart de la population
(22%) est analphabete. Bien entendu, le pourcentage varie d'une region a l'autre; il
atteint jusqu'a 30% dans le Nord-Ouest. En résumé, il ne reste qu'a souligner les
conclusions de l'ACF0 (1989) sur la scolarisation des Franco-Ontariens:

En 1986, les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes sont encore pour une large
part analphabetes. Ils restent sous-représentés parmi la population ontarienne
avoir reçu une education postsecondaire. Peu sont diplOmis universitaires,meme
chez les jeunes. La sous-scolarisation des francophones de la province a des
implications immidiates sur leur insertion dans le marche du travail. fp.241

Sur le plan des emplois occupés par les Franco-Ontariens, il est intéressant de noter
d'abord que 67% d'entre eux appartiennent a la categorie des cols blancs et 32% a
celle des cols bleus. Vingt pour cent des francophones de la province faisaient du
travail de bureau, 14% étaient dans le domaine des services et 10% détenaient des
postes d'administration, de direction et de gestion. Pour les cols bleus, 10% des
francophones sont dans les secteurs de la transformation, de l'usinage et de la
fabrication et un autre 7% dans la construction. Selon Bernard (1989), les Franco-
Ontariens sont sous-representes dans les secteurs des finances, de l'industrie
manufacturière et de l'agriculture. 11 est donc évident quemême si les francophones
de la province sont en majorité des cols blancs, ils sont loin de détenir despostes de
pouvoir. En effet, plus du tiers d'entre eux sont des employes de bureau, dans les
services et la vente. Doit-on comprendre que le bilinguisme les amene vers ces
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secteurs? Si oui, en sont-ils véritablement gagnants? Deja un rapport entre le niveau
d'education et le marche du travail commence a se dessiner. Dans leur enquete sur
les aspirations des étudiants francophones du Nord-Est de l'Ontario, Laflamme et
Dennie (1990) déclarent:

En general, ils aspirent a une profession qui les placerait dans la catégorie
supérieure ou magenne-supérieure de l'échelle des statuts socio-economiques des
occupations canadiennes. Lin nombre impressionnant d'entre eux, soit 20,7%,
veulent devenir enseignants ou occuper une fonction reliee a renseignement; Us
aspirent en aussi grand nombre a des taches administratives, a des carrieres en
droit, en midecine et en travail social. (...) Quoi qu'il en soit, il est socialement peu
problable que de si grands projets viennent a se rialiser pour tenement d'indi-
vidus. Le pourcentage d' abandon dans les programmes d' etudes constitue, sous ce
rapport, un excellent indice de l' exagération des prétentions d'une multitude de
jeunes. [pp. 66, 70]

Les données indiquent que le taux de participation des francophones au marché du
travail est légerement inférieur a celui des anglophones (66% contre 70%). Cepen-
dant, les proportions varient beaucoup selon les regions. Par exempte, il y a une
difference de plus de 10 points entre les regions du Nord-Est (60%) et du Centre
(71%). Egalement, le taux de chi:Image est un peu plus élevé chez les francophones,
soit 8% contre P/-70 chez les anglophones. Les jeunes Franco-Ontariens sont particu-
lièrement touches par le chi:image. En effet, chez les 15 a 19 ans le niveau atteint les
20% et chez les 20 a 24 ans, on indique un taux de chomage de 13%. Face a cette
situation plutot pessismiste, on peut se demander pourquoi un si grand nombre de
jeunes francophones choisissent tout de même d'abandonner leurs etudes ou même
de ne pas les poursuivre tres loin? Selon Laflamme et Dennie (1990),

L' effondrement des aspirations est provoqui par maintes raisons: la concurrence
du marche du travail, la selection des étudiants et des etudiantes, la reconnais-
sance de ses competences, l' absence de modeles, effet de classe sociale, la
régionalité, et tout ce qu' on voudra. Mais il a aussi en lui quelque chose d' original,
quelque chose de proprement franco-ontarien, qui déborde les classes sociales, les
regions, qui n'est pas absolument &marque par les sous-categories de la societe'.
franco-ontarienne. (...) La minoritude, le tiraillement entre deux cultures en sont,
dans une large mesure, la cause. fp. 1581

Cette demiere phrase est percutante. L'anomie culturelle, selon ces auteurs, est a la
source des disparites sociales. Cate donnée sociologique doit etre considérée
lorsqu'on traite des effets de l'hetérogéneite.

Les auteurs ajoutent un peu plus loin que, c(1)'école finit par les desillusionner
et par produire des decouragements ou, parfois, moins gravement, des aspirations
modérées.» Nous croyons que ces conclusions ont une grande portée pour la
pédagogie du franc:11s en milieu hétérogine. En effet, ne serait-il pas du ressort de
recole de participer activement a diminuer, voire a éliminer cet état de minoritude
chez les jeunes Franco-Ontariens par l'entremise d'un enseignement qui viserait a
renforcer leur culture et leur langue tout en acceptant leur originalité?

Les revenus entre anglophones et francophones varient, bien entendu, selon
leur taux de participation au travail. C'est ainsi que pour Vann& 1985, le revenu
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moyen pour les anglophones était de 17,586 $ tandis qu'iletait de 16,702 $ chez les
francophones. Par ailleurs, on constate que les deux groupes se retrouvent
généralement dans les memes categories de revenus. Toutefois, les francophonesse
retrouvent un peu plus nombreux clans la catégorie des 25,000 $ a 39,999 $ etun peu
moins nombreux dans celle de 40,000 $ et plus. On remarque également des
differences régionales marquees. Par exempie, les francophones des regions du
Nord-Est et du Sud-Ouest gagnent des salaires de moins de 10,000 $ dans des
proportions de 36% et de 35%. C'est dans le Nord-Ouest que l'on retrouve plus de
Franco-Ontariens gagnant plus de 40,000 $. Mais comme l'indique l'ACF0 (1989):

Ne nous miprenons pas sur cette situation apparemment favorable: les franco-
phones ont des reveni nettement supérieurs dans les seuls secteurs d'activité
primaires, secteurs qui, rappelons-le, sont en regression. (...) A moins d'une
attention spécialeaccordéeà une preparation adequat e dela main-d'oeuvre franco-
ontarienne afin qu' elle puisse se tailler une place de choix dans les secteurs en
expansion, l'écart entre francophones et anglophones sur le plan des revenus ne
pourra que se creuser. fp. 211

Que nous révelent toutes ces données sur le statut socio-economique et ultimement
sur la mobilité sociale des jeunes Franco-Ontariens7 Premierement, on pourrait
affirmer que leur situation semble géneralement infe: lire a celle de la majorité.
Certes, le niveau socio-économique des francophones de l'Ontario s'est amélioré
avec le temps, mais reste-t-il qu'il ne semble pas encore atteindre celui de la
moyenne de la population. Certains auteurs ont tenté d' expliquer ce retard etun
bon nombre de facteurs ont été identifies, dont notamment celui de la minoritude.
En effet, comment une communauté en état de perte linguistiqueet culturelle, peut-
elle réussir a gravir les echelons pour fmalementatteindreun niveau d'egalite avec
la majorité? Comme l'indiquent les recherches, l'education est un des facteurs
determinants dans la mobilité sociale. Nous devons alors nous interroger sur
l' education, sur le systeme scolaire franco-ontarien et sur son role face a cette
minoritude. Comme nous rayons souligne au chapitre 2, nous ne pouvons pas
traiter d'héterogéneité linguistique sans examiner ces questions. Nous devons
également nous interroger sur le «contre-discours» (ce qu' on ne dit pas ou ce qu' on
n'ose pas dire) des enseignants sur la mobilité sodale de leurs éleves. Anotre avis,
les intervenants scolaires, de par leur rOle et leur formation, devraient etre en
mesure de dépasser le niveau descriptif de l'analyse sociale de l'éducation. II est
inquiétant de constater que la majorité des enseignants que nous avons interview&
ont une vision aussi restreinte de l'éducation.

4.2.1.4 La religion

Les enseignants nous ont fait part essentiellement de deux points de vue se
rapportant a la religion et aux ecoles françaises. D'une part, on considere la pratique
religieuse comme un element important de la culture franco-ontarienne et d'autre
part, on souleve un probleme cause par le parachèvement du financementscolaire.

Selon un des enseignants,

La question de la messe c'est une chose sur laquelle on insiste a l'école. 12-1)
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Face a cede affirmation, on doit s'interroger sur le role de l'Eglise en tant qu'insti-
tution au sein de la communauté francophone de l'Ontario. Selon Bernard (1988),
l'Eglise et la famine assuraient jadis la survivance et l'épanouissement de la langue
et de la culture francaise. Mais aujourd'hui, il semble que ce ne soit plus le cas.
Qu'est donc devenue l'Eglise dans le contexte actuel? Est-ce querEglise parvient
tout de meme a appuyer la communauté franco-ontariemie et recole en particulier?
Nous verrons un peu plus tard l'importance des institutions dans le processus
d'intégration d'une société.

y a lieu également d'examiner l'usage de la composante religieuse en salle ae
classe. L'enseignement de la religion est-il adapté aux valeurs hurnaines et spiri-
tuelles actuelles? Presente-t-on la religion comme un element du patrimoine franco-
ontarien? Nous avons vu au chapitre 2 l'importance de l'intégration du vécu
culturel en salle de classe et, en revanche, l'effet pervers de la simple transmission
d'éléments culturels du passe. Nous étudierons plus en detail, dans la section sur
l'idéologie, quelle est la vision des enseignants en ce qui a trait au culturel et
conument ils tentent de le transmettre.

Le second commentaire traite du parachevement du fmancement scolaire.

C' est difficile de dire a l' eleve anglophone qui veut idler dans une ecole catholique
francaise, «tu peux pas venir dans notre école». Le probleme c' est chez les &eves
dont les parents sont catholiques anglophones et qui insistent pour que leurs
enfants aillent dans une école catholique. 12-21

En effet, c'est en 1987 que le gouvernement ontarien accordait le financement des
écoles separees jusqu'a la fin du secondaire. Le systeme des écoles separees était
alors en mesure d'accueillir les éleves qui, depuis vingt ans, devaient passer du
systeme sépare au systeme publique pour renseignement secondaire (Frenette,
Gauthier, 1990). Mais avec Ia creation de la loi 75, qui accorde aux francophones la
gestion de leurs écoles, la guerre intestine entre Franco-Ontariens cause* par des
divergences idéologiques a en quelque sorte pris fin. En effet, une proportion
impressionnante d'ecoles secondaires publiques de langue française est passée
sous l'égide des écoles separees (Frenette, Gauthier, 1990). Une des consequences
de ces évenements fut que dans plusieurs communautes, les seules ecoles secon-
daires catholiques sont francophones. Ce qui nous ramene au commentaire
precedent. II va sans dire gull s'agit d'un probleme délicat. Néanmoins, et compte
tenu de tous les facteurs et principes exposes au chapitre 2, n'est-il pas contestable
d'accorder a un éleve de langue et de culture anglaise, gull soit catholique ou non,
le droit de frequenter une ecole de langue française? A quel critere doit-on accorder
le plus d'importance: la catholicité ou la francité? 11 semble que ce ne soit pas aussi
evident pour certains conseils scolaires. Nous ne pouvons que souligner l'impor-
fame de fonder l'amenagement linguistique en milieu minoritaire sur des concepts
plutôt que des ideologies.

4.2.1.5 L'institutionnalisation

On admet aujourd'hui que la vitalité ethnolinguistique d'une communauté est
fonction, entre autres, de son réseau institutionnel (Giles et al, 1977; Landry, 1982;
Mougeon, Belanger, Canale, 1977). L'implication de cet &once en ce qui concerne
les écoles de langue française de l'Ontario est capitale, si l'on convient que l'école
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reflete la société qui Yalimente (Desjarlais, 1983). Avant d'examiner ce que les
enseignants ont a dire sur les diverses institutions francaises de l'Ontario, II
conviendrait de définir ce que l'on entend par institution.

Tout d'abord, l'institution proprement dite est un phénomene social en ce sens
qu'elle inclut tout ce qui est cree par l'homme par opposition a ce qui est établi par
la nature. A cette premiere notion, se superposera Yidée de rhomme en interaction
avec rhomme, d'oir la necessité «d'instituer» des names et des stnictures clans le
but de satisfaire des besoins sociaux de base. Dans le dictiormaire Marabout de La
Sociologie, on définit Yinstitution comme «un ensemble d'actes ou d'idées, de
croyances que les individus voient s'imposer a eux dans tine société donnée»
(p. 335). On ajoutera, cependant, Yid& de George H. Mead qui veut que l'individu
puisse changer une institution «en fonction de l'idéal qu'il se fait des relations
sociales» (p. 336). Nous retenons deux autres notions que Cloutier (1983) ajoute a
sa definition de rinstitution. Premierement, il avance Yid& que rinstitution fait
partie de la culture d'un peuple parce qu'il en est le créateur. Deuxièmement, il
souligne le caractere conservateur et statique de Yinstitution. Cloutier indique ace
propos:

Le fait que les facons de penser et d' agir soient régularisees, pré-arrangées, donne
aux institutions une force de resistance au changement. En ce sens, l'institution
scolaire a comme fonction de conserver et de transmettre la culture d'une genera-
tion a l'autre: l'école exerce ainsi une fonction essentiellement conservatrice de
maintien de la culture d'une societe. (p.82)

En general, les commentaires des enseignants sur les institutions entourant l'école
qui pourraient lui apporter un appui linguistique et culturel varient, quoiqu'ils
soient plutot négatifs. Nous avons relevé quatre ordres de réponses qui témoignent,
on peut le supposer, des preoccupations actuelles des intervenants scolaires.

Dans un premier temps, nous avons regroupe les commentaires généraux sur
le milieu dans lequel se retrouve recole. Nous constatons d'abordque les remar-
ques refletent, dans Yensemble, une situation pour le moins difficile. Les ensei-
gnants sont tres sensibles a l'ambiance socio-culturelle qui entoure Yecole. Certains
commentaires expriment des sentiments d'isolement, d'abandon, voire d'impuis-
sance. Les écoles du Nord-Ouest sont particulierement influencées par un milieu
tres anglicise, mais il convient de souligner qu' elles ne representent pas l'exception.
En effet, clans toutes les regions, hormis celle du Nord-Est, on compte des ecoles de
langue française qui semblent etrangeres a leur milieu. Certaines écoles, par contre,
se retrouvent dans un cadre nettement français.

Ii n'y a que très peu de services en français dans la region. Tout ce qui se fait a
extérieur de l'ecole se fait en anglais id. f1-11

Nous sommes dépourvus de ressources culturelles et franco-ontariennes dans la
region. Nous sommes une lie culturelle et linguistique dans une mer qui est
souvent hostile envers nous. [1-41

y a peu de manifestations franco-ontariennes, francophones qui se passent. On
a toute la misère du monde lorsqu'il y a une manifestation «artistiqueo parce que
ça se passe en français. (5-41
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Ici le coin de la vine est fort francophone. Pendant le carnaval, les activités
françaises se déroulent en grand nombre a l'école, dans la paroisse meme. 12-11

On note également que certains enseignants ont une position tres claire quant
l'influence du milieu sur la francité de l'école.

C' est tres difficile de parler franois dans une école francaise. C' est fres tres
difficile. Aussitôt que les eaves mettent le pied dehors pour les recreations, c' est
fini. 13-11

L' enfant qui va sortir de l'école id, je ne sais pas s'il va avoir vraiment le gogt
d'utiliser sa langue francaise parce que le milieu et tout le ate social ne le
favorisent pas. 11-11

L'école ou j'étais avant est en train de s'angliciser a cause du milieu lui-meme qui
perd de plus en plus sa caractiristique francophone. Ily a des commerces, des
institutions de vieille souche francophone qui ne font des annonces qu' en anglais,
meme pas bilingue. 15-41

La seconde categorie de reponses comporte l'influence des médias de masse,
notanument la télévision et la radio. Pour la majorité des enseignants, l'omni-
presence de la television et de la musique dans la vie des jeunes est indiscutable
aujourd'hui. Cette situation a pris une ampleur telle que bon nombre d'enseignants
se servent de video-clips comme materiel pédagogique. Encore une fois, on se
trouve devant des reactions diverses: certains reconnaissent l'appui qu'apportent
les médias a la francophonie; d'autres considerent qu'il n'y en a pas assez.
Neanmoins, les enseignants semblent tous reconnaitre que, pour les jeunes, la
culture française actuelle passe surtout par les médias de masse et que leur appui
est essentieL Voyons maintenant leurs commentaires.

Beaucoup de jeunes ont commence a connaltre la musique a la radio frangaise. Les
&eves m'ont sortiunepeste de noms d'interpretes frangais,puis je les connaissais

. taus a cause de Pop Cub, et quelques-uns que je connaissais d' avant ga, puis
quelques-uns que je ne connaissais pas. 12-11

11 y a de gros efforts qui se font du ate des médias (television et radio) et du côté
des videos-clips. Je pense que c' est la qu' on va gagner les etudiants. La television
a tenement d'influence que je pense qu'il va falloir mettre beaucoup d'argent et
beaucoup d'importance a cette television. 12-31

Pour la grande majorité des eleves, la chanson française c'est nouveau. Mais ii y
en a toujours quelques-uns qui connaissent les chansons. 1341

La station radiophonique qui nous a le plus aide c'est quand meme une station
anglaise. Les médias francophones se penchent plural sur des evénements
quebecois. aimerais bien, moi, qu'ils parlent un peu de ce qui se fait en Ontario.
II y a tenement de choses qui se font en Ontario. La region ici elk est francophone,
tres francophone. On devrait avoir plus de support de la part des médias
francophones. Par contre, loriqu'on fait quelque chose de croche, la ils sont la.
1.5-3-11
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Le dernier commentaire en particulier nous suggere peut-etre plus directement que
l'héterogénéité linguistique et culturelle n'est pas indépendante du vecu sociolo-
gigue pan-canadien. En effet, l'absence d'une radio ou d'une television nationale A
vocation régionale semble nuire a recole.

Le troisième ordre de commentaires porte stir l'appui d'institutions particu-
lieres, soit la bibliotheque, la garderie et les centres sportif et culturel. Avec l'école,
la famine, et l' eglise, ces quatres institutions complètent généralement runivers des
jeunes jusqu'à la fin du secondaire. On remarque que les commentaires sont peu
nombreux, mais tres parlants quant au soutien que l'école devrait recevoir de sa
communauté. Void ce que certains enseignants ont A dire A ce sujet.

II y a maintenant a ia bibliotheque publique une petite section francaise. Mais les
petits s'ils font du sport, c' est en anglais; s'ils font des activités, de la danse, de la
natation, tout fonctionne en anglais. Alors tout leur bagage est amorci en anglais.
11-13

Vous allezà labibliotheque, vous voyez que la bibliotheque est anglaise 498%. Puis
deux petits recoins de rien pour les livres frangais. 11-41

Du cote sportif,i1 y a des efforts qui se font pour que les dives parlentfrangaisparce
que dans les arenas, l'influence est tres forte pour que les Neves parlent anglais
entre eux. (2-31

je trouve que assimilation ici commence a la garderie. 11 n'y a aucun service
francophone a la garderie. Les parents mettent leur enfant a la garderie, puis
l' enfant perd son franois. 11-1]

Notre classe va passer un apres-midi au centre pour les personnes agies et les
vieillards leur font faire des choses dans le bois, tout ça. 12-1)

Le probleme c'est que la promotion de la culture francaise n'est pas attrayante.
Nous avons un club canadien-francais g de cartes». C'est (sic) des vieux et des
vieilles du coin, Canadiens frangais, dont les enfants sont soit completement
assimilés ou sont des franglais. 11-41

11 semble donc y avoir un manque generalise d'appui de la part des institutions ou
tout simplement une absence d'institutions françaises. Cependant, on doit se
demander quel est rapport des administrations des écoleset des conseils dans cette
interaction avec les divers es institutions de leur communauté respective? Si,comme
on le verra dans l'analyse de l'ideologie, les écoles insistent surtout sur des sorties
impliquant des activites culturelles qui ne correspondentpas toujours au vecu des
éleves, peut-on s'étonner que dans certains milieux les écolesfonctionnent presque
en vase dos? En effet, il est difficile d'établir un reseau d'appui institutionnel dans
son milieu, si on se limite a des activités telles que le thexitre et des visites organisees
dans des musées ou des jardins zoologiques, qui bien souvent, sont dans les grands
centres de la province. Nous ne condamnons pas id de telles activités, mais nous
estimons qu'elles ne sont pas suffisantes pour aider les jeunes a prendre
véritablement connaissance de leur milieu socio-culturel. Pourquoi ne pas
organiser des visites, en français, a la caserne de pompiers de la municipalité ou
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encore chez un entrepreneur francophone de la region? En outre, n'y aurait-il pas
lieu d'établir et d'entretenir des liens avec tout organisme socio-culturel present
dans la communauté?

Plus haut, rinstitution est définie comme un ensemble de normes et de
structures. On doit se demander, comp te tenu du vécu des francophones ininori-
takes, si le terme «institution)) ne renvoie pas a des constructions mentales datant
d'une époque ou les Franco-Ontariens n'avaient pas d'ecoles secondaires
françaises, oil le bilinguisme, peu importe sa qualité, était idéalisé; oa l'absence de
la loi 8 obligeait les francophones a demeurer invisibles. Investir dans de nouvelles
institutions prend du temps. Initier un changement institutionnel au niveau des
mentalites, c'est un travail de longue haleine.

Le dernier ordre de témoignages se rapporte A recole en tant qu'institution
scolaire. Nous avons inclus d'abord des commentaires qui refletent la perception
des enseignants en ce qui concerne Yecole de langue frarKaise en Ontario. Comment
la défmit-on? Accorde-t-on de Yimportance A la distinction entre Yecole «institution
bilingue» et l'école «institution francophone»? Par la suite, nous examinerons
quelques témoignages portant sur les institutions responsables de la formation des
maitres en Ontario français.

Les commentaires qui suivent illustrent la variété des définitions que donnent
les enseignants A l'école de langue française ontarienne. Bs refletent, A notre avis, un
grand manque de cohesion au sein des ecoles de langue française ontariemie, en ce
qui a trait a la definition de leur mandat. Serait-il qu'A force de côtoyer le probleme
de l'heterogenkite quotidiennement, on perd de vue Yobjectif premier d'une ecole
française? ll va de soi que derriere chacune de ces définitions se trouve une ideologie
que nous verrons plus en detail dans la prochaine section de cechapitre. Nous nous
limiterons donc, pour le moment, A poser la question suivante: peut-on parler d'une
institution scolaire francophone en Ontario ou tout au mieux, peut-on parler d'une
institution scolaire francophone différente dans chaque region de la province?

Nous avons classé les témoignages selon trois types de visions:

1. Vision déterministe. Selon cette perspective, on accepte un etat de fait parce
qu'on n'a aucune prise sur les causes. Cette position s'apparente au fatalisme dont
la caractéristique principale est de croire que la cause est perdue a Yavance. ll s'agit
de ne pas trop s'affirmer par crainte de perdre le peu que l'on a acquis. Si on ne fait
pas de compromis, on est éliminé, pensent certains informateurs. Pourtant, c'est
justement ces compromis graduels qui enclenchent Yassimilation et la minori-
sation.

C' est une question de survie de l'école frangaise que d'accepter des non-
francophones. [1-11

Les profs d' anglais enseignent l'anglais langue maternelle et les profs de francais
enseignent le français langue seconde dans une école francaise. C'est exactement
ce que nous avons ici. 11-41

jepense qu'on devrait organiser nos programmes pour qu' on puisse enseigner aux
petits anglophones. Ce ne sont pas des programmes adapt& pour les anglophones
du tout. 13-11
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Certains croient que la survie de l' ecole française est compromise sans la presence
des non-francophones pour de3 raisons de nombres. D'autres soutiendront au
contraire que la presence des non-francophones compromet la survie de recole
franco-ontarienne pour des raisons d'ordre cultureL Qui risque de gagner? Et qui
sont les vrais perdants?

2. Vision relativiste. Selon cette perspective, plus les programmes et les conditions
de vie sociolinguistique dans l'école restent floues, moins on derange. Et moins on
derange, moins on se sent oblige de remettre en cause. C' est ainsi que dans certaines
écoles, on prendra des cours de langues et non pas des cours de francais. Comment
peut-on passer d'un cours de français a un cows de langue et estimer que ce soit une
solution valable? N'y a-t-il pas dans l'exemple qui suit un cas de relativisme
outrancier?

Avec un departement de langues qui comprend le francais et l'anglais, ça élimine
la rivalite qui existait entre les deux. Nous &ions capables de dialoguer plus
facilement entre nous. Alors ii n'y avait pas cette idie de confrontation entre les
deux langues qui est historique. Notre clientele qui est tres assimilie, anglicisee,
cela a beaucoup enleve pour certains le spectre d'apprendre le francais. Ii n'y a pas
de francais, d'anglais, c' est un cours de langue [1-41

3. Vision intégrée. 11 s'agit d'une situation ou on disfingue entre les objectifs et les
programmes des écoles d'immersion et des ecoles frangaises. On adopte une
position precise par rapport au mandat de l'ecole de langue franc:Ilse.

La tendance actuellement, si vous voulez, c' est que si l' enfant ne peut pas s' ex-
primer en francais on le dirige vers les écoles d'immersion. [5-3-11

Cette ecole, c' est une ecole, comme de raison, francophonepuis on n' a pas beaucoup
d'anglophones dans l'ecole parce qu' on a le systeme d'immersion. Si les deux
parents sont anglophones, on les dirige automatiquement vers les programmes
d'immersion parce que les programmes d'immersion sont faits pour une culture
anglophone. Alors les parents qui sent anglophones placent leurs enfants dans les
écoles d'immersion pour leur faire apprendre la langue. 15-21

Comment expliquer ce manque de cohesion par rapport au mandat de l'école
française ontarienne? S'agit-il d'arguments qui justifient des comportements (par
exemple, on doit accepter des non-francophones pour avoir une école française)?
Comment ces visions divergentes influencent-elles la pedagogie du francais, Ya-
t-il moyen de trouver tine vision claire et commune sans compromettre les distinc-
tions régionales? Comme nous l'avons indiqué au chapitre 2, ces trois visions
refletent essentiellement le conflit qui existe entre francophones non minorises et
francophones minorises, c'est-A-dire entre ceux qui endossent une vie commu-
nautaire reellement française en Ontario et ceux qui, A notre avis, preconisent le
bilinguisme meme quand celui-ci est soustractif. Avant de dormer une vision
precise aux ecoles, II faudra sans doute que la communauté franco-ontarienne s'en
donne une d'abord.

Au niveau de la formation des maitres, deux ecoles françaises des sciences de
l' education sont presentement A la disposition des francophones de cette province.
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11 n'en demeure pas mohis qu'une bonne part des intervenants scolaires en fonction
a l'heure actuelle ont été formes, a un moment ou a un autre, dans des institutions
anglaises.

Laplupartdes enseignants de toute facon ontdi2 fairel'universitianglaise.1.3-41

Quel est l'impact de cette situation stir l'école de langue frangaise en Ontario? Si
l'identité et le sentiment d'appartenance sont largement le fruit de l'interaction
sociale, quelle sera la vision d'im enseignant qui a frequenté des institutions
scolaires et universitaires de langue anglaise? Qu'est-ce qu'il est en mesure de
transmettre a ces &eves?

L'appui des institutions francophones de la communauté nous apparalt essen-
tiel a la pédagogie du français au niveau des ecoles. Comme nous rayons vu au
chapitre 2, cet appui constitue une des conditions de realisation du bien-etre et de
l'épanouissement de l'éleve francophone de l'Ontario. Ala lumiere des commen-
taires recueillis jusqu'a maintenant, 11 semble qu'il n'y ait pas suffisamment
d'interaction entre l'école et son milieu. Nous verrons plus loin dans ce chapitre si
cette situation se confirme au niveau de la didactique et du changement que les
enseignants sontprets a adopter.

Nous avons egalement note l'absence de commentaires qui indiqueraient que
les répondants sont deranges par k fait que:

1) l'absence d'une université frangaise nuit a leur bien-etre professionnel;
2) l'absence de programme en frangais nuit a la mobilité sociale des Franco-

Ontariens ainsi qu'a leur bien-etre conununautaire (par exemple, le manque
d'occasions de se retrouver entre amis francophones et de pouvoir faire des
activites en français, etc.).

Non seulement les répondants ne réclamert pas l'appui institutionnel, mais ils sont
aussi incapables de définir ou d'évoquer des situations øü cela leur cree un tort.

4.2.1.6 L'ampleur de l'hétérogénéité

Nous venons denouspenchersurlereseau d'institutionsentourantr école et,plus
précisement, sur l'impact de ce reseau sur le milieu scolaire. Nous aborderons
maintenant le vecu sociolinguistique au niveau de recole et de la salle de classe.
Nous examinerons tout particulierement la question de l'ampleur de l'hété-
rogénéité.

Premierement, qu'entendons-nous par Jampleur de l'heterogeneite»? Nous
ne reviendrons pas sur le concept de l'hétérogéneité que nous avor-L largement
examine au second chapitre. Nous nous attarderons plutôt sur ce qu'evoque la
notion «d'ampleun>, puisque c'est justement cette caracteristique de l'heterogeneité
que nons cherchons a cerner. Le Petit Robert, dans une premiere definition, nous
propose rid& d'une «largeur &endue au-deli du nécessaire*. Puis, dans une
dewdeme definition, on indique qu'il peut aussi eagir du «caractere de ce qui est
abondant, a une grande extension ou importance». Nous retenons d'emblée les
concepts ((d'abondance» et «d'importance». Cependant, nous portons une atten-
tion particuliere a la nuance qu'apporte l'expression «au-dela du necessaire». Elle
ajoute, sans contredit, rid& qu'unseuil quelconque a éte franchi. Si tel est le cas et
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si nous la transposons anotre etude, est-ilpossible d'identifier le seuilquidetermine
rampleur de rheterogeneite dans les ecoles de langue francaise en Ontario? C'est
ce que nous tenterons de voir en parcourant les commentaires des enseignants.

Comment donc, se manifeste «rampleur» de 1'hétérog6neite dans les resultats
d'entrevues? Nous avons réuni dans un premier temps les commentaires portant
sur les éleves, puis, dans un deuxième temps, ceux sur les enseignants.

Premierement, on remarque que rampleur se présente en terme de nombre,
c'est-a-dire qu'on a souvent rimpression que la majorité des éleves semblent
éprouver des difficult& majeures a s'exprimer en français.

ai beaucoup d' anglophones a toutes les armies. C' est pratiquement toute la
majorité anglophone que je regois a chaque année. Bien souvent j'ai tellement
d'anglophones dans la &file de classe que je ne garde avec moi que ceux qui
comprennent au moMs le francais. envoie d'habitude chez le moniteur ceux qui
ne possident absolument rien en francais. 13-11

La plupart des ilexes ont avoué qu'ils pensent en anglais. [1-41

Ici a l'école, c'est en majorité anglophone, c' est au detriment des jeunes franco-
phones. 14-21

11 est a remarquer dans le dernier exemple que la notion de majorité se couple a la
notion d'effet negatif stir les parlants francais.

Quelquefois, on percoit rampleur de l'hétérogeneite au niveau de rambiance
socio-culturelle.

Ii n'y a pas vraiment une ambiance franco-ontarienne, des activités franca-
ontariennes, au niveau de I' école. 14-21

D'une certaine fawn, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une culture
francophone dans notre école. ai des eaves qui ont un nom tout a fait canadien-
francais qui sont, a mon avis, des Anglais, des Canadiens-anglaisparce que jamais
ils regardent la television française, ils connaissent aucun chanteur français ou
canadien-francais. 14-41

Nous avons un club, le Club francais qui est au niveau des étudiants. On parle en
anglais. Le journal étudiant est tombé l'eau parce que les enfants etaient si mal
a raise au point de vue expression francaise. Ils étaient trois ou quatre sur 130.
11-41

semble donc avoir une absence de vécu propre a la culture franco-ontarienne dans
certaines écoles. Le fait d'être francophone se limite a la langue et meme a cela,
lorsqu'ils participent a des activités organisees a recole, les éleves discutent en
anglais entre eux.

L'importance de rhetérogeneite peut se manifester egalement au niveau de la
competence linguistique des &eves.

y a tres peu d' Neves qui maltrisent la langue l' oral. C'estun peu mieux al' écrit.
II y a meme des &yes qui parlent avec un accent anglais. Ily a des dews qui
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traduisent de ranglais au frangais. Ii y a d'autres eleves anglophones qui ont
beaucoup de difficult& a maariser le masculin et le feminin et c' est tres ennuyeux
dans les textes quand on lit toujours ça. Ily a des éleves qui effectivement en 9e
annex ne peuvent pas dire plus de trois mots sans echapper un mot anglais. 13-41

Mes &eves s' expriment beaucoup plus facilement en anglais, dissertationsécrites,
orales, etc., et puis ils en arrachent dans les classes de francais et ce sont des
Canadiens francais. 11-41

Certains des commentaires ci-dessus nous indiquent également Yeffet négatif de
cette incompetence linguistique stir les enseignants et sur les élèves ne maitrisant
pas la langue. II reste a savoir quel effet ce manque de competence linguistique peut
avoir sur les francophones.

Toute la question de la perception negative qu'ont les jeunes de la langue
française témoigne également de l'ampleur de l'heterogeneite linguistique et
culturelle. Ce theme sera repris en profondeur au niveau de Yanalyse ideologique.

On voit des enfants dans nos écoles qui refusent de parler francais parce que c'est
pas cool, c' est niaiseux, c' est stupide. 12-11

Les jeunes non-francophones sont nuisibles dans une salle de classe. Des qu'il y
a un anglophone a quelque part, on est portea parler anglais. C'est r occasion
choisie pour parler anglais. Ily a des éleves àqui d'autres eleves n'oseraient pas
parler francais, meme en salle de classe. 1341

Le dernier témoignage nous révele un probleme majeur lie A la situation d'hété-
rogénéité linguistique et culturelle dans les ecoles francaises de l'Ontario. II s'agit
de Yeffet de la cohabitation des deux groupes culturels et plus particulierement, des
resultats de cette situation sur le groupe minoritaire. Nous entendons par «resul-
tats» toute la question de l'identité sociale, de la valorisation de sa langue et de sa
culture, etc Nous en avons discuté abondanunent au chapitre 2 et nous y revien-
drons au 4.22.

Nous avons retenuquatre ordres de commentairesque les enseignants ont faits
sur leurs collegues et stir l'administration scolaire et qui peuvent nous eclairer sur
Yampleur de l'hetérogineite.

D'abord, II semble que dans certaines écoles, ily a un manque de collaboration,
voire de solidarité entre les enseignants et les administrateurs scolaires. En effet,
plusieurs estiment qu'on a litteralement abandonné la lutte dans certains milieux
scolaires.

C' est que j'ai r impression que pour plusieurs professeurs le francais c' est pas tris
important. L' important c' est r enseignement et puis, si le pauvre eleve ne peut pas
s'exprimer en francais bien, on va r aider un peu en anglais ou bien on va
carriment lui dire en anglais. Notre tache comme professeur de francais est tris
lourde parce qu' on a parfois r impression de se battre contre un chat mart. On n'a
pas toujours r aide de tout le monde, on n'a pas toujours la cooperation de tout le
monde. Evidemment ça vaudrait peut-être la peine de demander aux ileues de
parler francais dans les corridors si tout le monde s'y mettait. Mais que quelques
professeurs de francais crient dans le desert, ca ne vaut pas la peine. 13-41
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y a une espece d'abandon de la part des profs, puis on sent vraiment que c'est
presque un mouvement irreversible. On se sent englouti par cette vague anglo-
phone. On est minoritaire, mais sur quoi est-ce qu' on peut compter quand on voit
les collegues faiblir? Moi je trouve que c' est tout a fait inacceptable, mais plusieurs
profs se sentent tout a fait incapables de contrôler au-dela de la sane de classe. Si
on continue de reculer, on ne sera pas la pendant tenement plus longtemps.
(5-3-2)

Nos éleves parlent anglais dans les salles de classe et dans les corridors et quand
j'ai fait le reproche au grand conseil, le directeur d'éducation m'a precise qu' en
Ontario ily a une rialité qu' on doit accepter.. Et la réalite c' est que les francophones
parlent en anglais partout. 11-41

Doit-on comprendre par ces commentaires que la majorité des enseignants estiment
que la responsabilite du francais revient aux professeurs de francais de l'ecole? Doit-
on comprendre aussi que les professeurs ont tendance & se responsabiliser unique-
ment au niveau de leur salle de classe et que ce qui se passe en dehors de ces limites
ne les regarde pas? Si c'est le cas, comment peut-on communiquer aux éleves un
sens de la communauté francophone? Comment peut-on même parvenir a ren-
forcer leur sentiment d'appartenance, ce qui pourrait contribuer a rehausser leur
fierté de parler français? Nous tenterons plus loin d'examiner ces questions par le
biais des perceptions qu'ont les enseignants de la langue, de la culture et des deux
groupes linguistiques avec lesquels ils vivent quotidiennement.

Certains enseignants temoignent du fait gulls ne se sentent pas toujours raise
d'exprimer leurs convictionS quant a la langue. D'autres, au contraire, estimentque
certains intervenants scolaires ne sont pas assez conscients de l'importance du fait
français.

Ii y a aussi des enseignants qui sont pro-frangais, mais qui n' osent pas trop
l'afficher parce que ce serait mal vu, ils ne seraient pas populaires. 15-41

Je crois que la plupart des professeurs ne sont pas conscients de la culture, de la
langue et ne sont pas politisis. 11-11

Ces commentaires remettent en cause le role de tous les enseignants en tant que
omediateur dans la socialisation qui s'effectue a l'ecole» (Trottier, 1983, p. 99, citant
Bélanger et Juneau). Suite a cette affirmation, Trottier souleve des questions qui
nous semblent fondamentales au rOle de l'enseignant. Nous en avons choisi
quelques-unes qui pourront servir ace point-ci de matiere a reflexion puisquenous
y reviendrons plus tard dans ce chapitre.

Comment et fusqu' a quel point las enseignants réinterpretent-ils les normes et les
valeurs culturelles que l'école leur demande de transmettre? Insistent-ils
davantage sur la conformite aux normes et aux valeurs que la societé peut
demander au systeme d'éducation de transmettre ou sur l' adaptation et le
changement de ces normes culturelles? En quoi et jusqu'a quel point les normes
et les valeurs culturelles qui les caracterisent sent-elles différentes de celles qui
prevalent dans le milieu dans lequel ifs enseignent? Quel peut etre l' impact du
dicalage culturel qui existe entre les enseignants et la population a laquelle ils

D
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enseignent, sur la relation pedagogique qu'ils diveloppent et sur le rendement
scolaire des étudiants? (p. 99)

Deja, en parcourant les commentaires precedents nous pouvons constater que les
enseignants ont tendance a jouer un role plutOt passif quant a la transmission des
valeurs culturelles propres a la francophonie de l'Ontario.

Le prochain ordre de commentaires peut également nous parler de l'ampleur
de l'heterogeneite. 11 s'agit de remarques se rapportant a la perception qu'ont les
enseignants de leur Cache. En effet, cette tache est souvent percue comme lourde,
astreignante, voire impossible.

Se faire rappeler de parler français constamment c' est pénible pour le professeur
et c' est pénible pour l'éleve. I y en a qui trouvent ga fatiguant. C' est fatiguant de
se faire poursuivre tout le temps parce qu'il y en a qui s'apercoivent mame pas
qu'ils parlent anglais. 13-41

le suis toujours en train de leur rappeler une chose qui n' est pas agréable. le ne le
fais pas d'une facon méchante, mais ii m' arrive parfois de perdre patience. Quand
ca fait cinq ans qu' on dit au mame eleve de parler francais,bien jeleur dis «écoutez,
si vous n'aimez pas ca parler français dans la salle de classe, allez dans une autre
.ecole, on n'a pas besoin de vous ici,. 13-41

Que les eaves parlent frangais, c' est la responsabilite de l' enseignant, mais c'est
presque impossible. 13-41

Ces témoignages rejoignent également le concept du role de l'enseignant. En effet,
bon nombre d'enseignants semblent pris dans un rouage qui leur confere le role de
gardien de la langue. On tente de changer les résultats (le fait de parler anglais) sans
tenir compte de la source du probleme (les perceptions et les préjugés que peuvent
avoir les &eves par rapport aux deux langues). Ce role devient, avec le temps, lourd
de consequences: aggressivité, tensions accumulées, sentiments d'impuissance et
de perte de contrOle, etc.

Devant l'ampleur de l'heterogénéite, certains intervenants semblent meme
remettre en cause l'article 23 de la Charte des droits et libertes qui assure le droit aux
minorites de langues ofricielles de chaque province de faire instruire leurs enfants
dans leur propre langue.

Tous ceux que j'ai moi sont en droit selon la loi d'être dans nos classes parce qu' un
des deux parents a itudie en francais. Des ayants-droit qui sont bien pauvres dans
leur langue. 11-11

Ils ont un droit legal de venir ici. Puis c' est pas une question de venir ici pour
benéficier de la langue francaise. C' est venir ici pour paler en anglais. 11-41

Mame si le parent est alli école francaise ca neveut pas nécessairement dire que
l' enfant park français. 13-11

Les commentaires precedents nous indiquent essentiellement que toute la bonne
volonté du monde n'est pas suffisante en ce qui a trait a l'intégration d'un non-
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francophone a la culture d'une ecole de languefrancaise.Ces commentaires nous
révèlent aussi que darts de nombreuses écoles aucune intervention n'a été prévue,
aucune mesure precise n'a été prise. L'enseignant se retrouve seul devant le
probleme de l'héterogeneité et voila que le sentiment d'impuissance le gagne.
Comment se fait-il que le droit a recole française n'est pas assujetti a un code de
responsabilités de rusager?

Meme apres avoirparcouru ces temoignages, il est diffidle d' identifier le seuil
qui determine le niveau accessif de l'hétérogendite dans les écoles francophones de
l'Ontario. Cependant, le commentaire qui suit pourrait nous edairer a ce propos.

Je pense que cette école est une des écoles ou on peut dire que les dives parlent
encore francais dans les corridors, que les étudiants parlent encore en francais
entre eux. 12-31

11 Ramble que les écoles francaises qui se distinguent de leurs homologues sort celles
ou les rapports entre les &eves, hors de toute situation d'enseignement formel, se
font naturellement en francais. Le seuil representerait-il le moment ob. la majorité
des &eves dans une écolefrancaisediscutent entre eux-memes en anglais? Ce seuil
n'est accompagne d'aucunenorme linguistique ousociale. Par exemple, «Nos &e-
ves parlent frangais comme tous les francophones du monde». Ou encore, oNos
&eves prennent plicir a se retrouver ensemble en frangais pour parler d'ecologieo.
Ii semble donc qu'on soit encore bien loin de la notion de Men-etre et des conditions
de realisation culturelle et linguistique que nous avons exposees au chapitre 2. Ces
commentaires souligneraient donc a nouveau que dans la majorité des écoles
aucune intervention par le systeme scolaire n'a été anticipee. Quelles sont les
normes d'échanges dans les ecoles? Dans quelle langue oommunique-t-on avec les
parents? Sollicite-t-on la collaboration des parents et de la communauté? Voila
quelques questions que nous ocaminemns plus en detail au cours du chapitre et qui
nous aideront a determiner comment le systeme d'éducation gere le probleme de
rhéterogéneité.

Condusion

Pour condure cette section sur le vecu sociologique de la population des ecoles
françaises de l'Ontario, nous pouvons affirmer que la situation n'est pas des plus
positives. Eneffetils'agitplussouventqu'autrementd'unepopulationanglicisee
pour qui parler français se resume a une activité scolaire.

Un des facteurs determinant cette situation semble etre l'exogamie. Un bon
nombred'éleves sont issu.s de mariagesmixtes our anglaispredomine a la maison
et dans la vie sociale en general. Les enseignants nous rapportent que les parents
font peu ou pas d'effort pour alder leurs enfants dans l'apprentissage du français.
On considere que cela est du ressort de recole.

Un autre facteur important qui n'aide pas a encourager les jeunes dans leur
langue est le manque de soutien de la part des institutions des diverses commu-
nautes. De rtombreuses ecoles ne semblent pas interagir avec leur milieu.

Bien que le statut sodo-economique des francophones soit vane, il est toujours
infélieur a celui de la population ontarienne. Nous avonsvu que la mobilitesodale
est largement influenoee par l'education et que le systeme d'éducation francophone
ne semble pas en mesure de contribuer pleinement a la mobilité sociale des jeunes
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Franco-Ontariens. Certains auteurs affirment que la source de ce probleme serait
l'ambiguIté que cause le bilinguisme chez les francophones.

Enfin, les enseignants nous font part de l'ampleur de l'hetérogeneite qui existe
clans la majorité des ecoles. Elle se manifeste de maintes fawns, dont le fait qu'une
majorité d'éleves semblent parler surtout l'anglais. Elle se fait sentir egalement par
l'ambiance socio-culturelle qui est loin d'etre franco-ontarienne. L'ampleur se
manifeste aussi par la pietre competence linguistique des &eves et leur perception
negative de la langue française. Chez les enseignants, elle se révèle par le manque
de solidarité et la crainte d'exprimer leurs convictions quant a la langue.

Maintenant que nous avons passé en revue les données sociologiques qui nous
permettent de mieux cerner la clientele des écoles françaises de l'Ontario, nous
pouvons examiner plus en detail les perceptions des enseignants quant a ces
doimées.

4.2.2 Les concepts idéologiques
Nous aborderons maintenant les ideologies et les perceptions des enseignants en ce
qui a trait a la question de l'heterogénéite. 11 va de soi que leurs idées et leurs
perceptions a cet égard vont, ou devraient, influencer leurs actes, gulls soient
explicites ou implicites.

Selon Duval, l'idéologie «est l'image formulée qu'on se donne d'une situation
en meme temps que l'ensemble des arguments qui justifient les comportements»
(tire de Trottier, 1983, p. 80). A ced, Rocher ajoute que «dans l'idéologie, la
collectivité se construit une representation de ce qu'elle est, en meme temps qu'elle
explicite ses aspirations» (tire de Trottier, 1983, p. 81).

C'est donc ce que nous cherchons a circonscrire dans cette section Mais pour
bien saisir la façon dont les intervenants percoivent l'héterogénéité, il nous faut, a
prime abord, comprendre ce que représentent pour eux la culture, le bilinguisme et
la vitalité des groupes ethnoculturels en situation minoritaire.

C'est pourquoi, clans un premier temps, nous avons cherché a voir comment
les intervenants perçoiventle concept de «culture», comment ils le rattachent a leur
propre vécu (appartenance et identité sociale et culturelle), comment ils se clifféren-
dent des autres (si tel est le cas) et comment fls se positionnent ensuite en tant
qu'enseignants.

Dans un deuxième temps, nous avons voulu savoir comment les perceptions
mentionnees precédemment influencent le positionnement des intervenants face a
la presence des non-francophones clans les écoles françaises, face a leur integration
dans ces mêmes ecoles et face aux moyens d'intervention.

En dernier lieu, nous avons cherché a savoir si les intervenants estiment que la
formation regue au prealable et en cours d'emploi pour traiter de l'héterogeneité est
appropriee et si celle-ci a une influence sur les ideologies gulls ont a ce sujet.

4.2.2.1 La definition de la culture

Quelle image les intervenants ont-ils du «culturel»? Comment cette image est-elle
rattachee aux cultures qui les entourent et, plus particulièrement, quelle est leur
appartenance culturelle et quelle place y occupe la culture franco-ontarienne?

A prime abord, tous les intervenants sont d'accord pour dire que langue et
culture sont indissociables, qu'elles vont de paire.
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La culture, c' est la langue comme telle qui est tres importante et cette fierté d'etre
francophone et de communiquer en frangais. 15-1-21

La langue, ca va avec la culture. Et si on di'w. trop avant mime que nos enfants
aient eu la chance de bien mail-riser la langue et de bien connaitre leur culture, il
y a quand meme risque d'assimilation. Nos enfants sont plus en risque d'assimi-
lation. Les anglophones n'ont pas ce risque-la. I5-1-11

L' école, c' est le foyer de la langue et la langue, c' est le vehicule de la culture.
11-41

Ceci n'a rien de surprenant si Yon sait, comme nous l'avons souligné au chapitre 2,
que les Franco-Ontariens ont établi un lien direct entre leur langue et leur identité
culturelle. En se différendant par la langue, celle-ci revat alors le symbolisme de
qvaleur centrale fondamentale» poufla survivance du groupe ethnique (Smolicz,
1982). En occupant une place saillante clans ridentité culturelle des membres du
groupe ethnique, la langue joue également un role important dans les relations
intergroupes, aussi bien en tant que symbole de defense, d'affirmation et de
promotion qu'en tant que symbole d'acculturation ou d'assimilation (Hamers et
Blanc, 1983). Gette position n'indique pas que la langue soit le seul facteur
définissant la culture, mais on pourrait y détecter chez les tenants de la valorisation
linguistique le recours a la langue comme symbole de la culture parce qu'il y a chez
eux absence d'images culturelles autres que la langue.

Ayant établi le rapport.intrinseque entre langue et culture, nous avons donc
voulu savoir ce que le mot «culture» évoquait aux yeux des intervenants. Nous
avons recu plusieurs definitions assez globales et abstraites a cet effet.

La culture, c' est d' abord une fawn d' etre. C' est une facon de vivre, c' est une facon
de voir les choses. C' est un sentiment d'appartenanceà une communauté linguis-
tique et culturelle. C'est se savoir different des autres. Se savoir different des
Anglais, des anglophones. On ne se pense pas comme eux, on n' agit pas comme
eux. On est different. Mais pas seulement different pour le plaisir d'etre different
mais on a nous-mimes quelque chose a offrir, quelque chose que nous voulons
vivre. 13-41

La culture, c'est la fagon dont tu as été elevi,les habitudes quetuas dans la famille,
dans la communauté. 13-11

La culture, c'est nos facons de penser, nos facons d'agir, nos facons de celebrer.
[2-11

11 va de soi que le concept n'est pas des plus fadles a définir puisquenous baignons
a ce point-ci dans l'intangible. C'est pourtant id que la situation commence a se
gater et que la confusion s'infiltre. Precisons. Face aun rapport langue-culture que
tous reconnaissent, II semble de plus en plus difficile de cerner le concept «culture*
dans des paramatres autres que ceux de l'abstrait La culture, telleque definie par
les intervenants,devient de plus en plus floue au fur et imesure que nous cherchens
a la cerner dans le vecu actuel des gens. Pour pallier acette difficulté sournoise et
étoffer l'intangible, quelques interv enants ont cependant tenté d'apporter des
distinctions, tout a fait justifiables, quant au concept lui-même.
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y a ce qu'on pourrait appeller la culture avec un grand wCochansonniers,
pieces de theatreet qui me semble secondaire. Elle n'est pas negligeable. Puis ii
y a la culture vraie avec un petit oc» qui est celle de tous les jours, le quotidien,
le fait de vivre ou non, de penser ou non en francais. 1541

Contrairement ace qui precede, la plupart des autms intervenants se contentent de
parler des arts (theatre, littérature, etc.) pour définir la culture. Force nous est de
constater a ce point-ci la lacune guise dessine face a une culture plus populaire, plus
quotidienne. Comme nous le verrons par la suite, une telle absence dans le
quotidien jouera incontestablement sur l'appartenance et l'identité culturelles des
intervenants.

4.2.2.2 La perception des cultures

Dans un cadre aussi vaste et aussi vague que celui que nous venoms de presenter,
et sachant qu' en situation minoritaire un individu se &Unit culturellement par
rapport aux auhes groupes sociaux qui l'entourent (Hamers et Blanc, 1983), il nous
faut donc chercher a comprendre quelle est la nature dela perception que l' on se fait
de sa culture face aux cultures ambiantes. Les exemples qui suivent témoignent d e
trois visions a cet effet.

Quand on park de culture, on park de religion. [4-21

Lia culture, c'est une question d'une certaine perception des choses, par exemple
le role de la femme. 14-41

La culture, ce sont les traditions, les fetes, les recettes et les chansons. 13-31

Dans le premier cas, la culture est vue comme une relation communale. Une culture
dite ccommunale» (Héraud, 1978) est largement fond& sur un mode d'echanges
internes et ne se veut ni linguistique, ni ethnique, ni nationale. B ne s'agit, en fait,
que d'une premiere étape dans la reconnaissance culturelle. Serait-ce alms que la
culture d'origine n' occupe pas une place premiere aux yeux des intervenants? Si tel
est le cas, nous pouvons d'ores et déja nous interroger quant a la veritable
appartertance ethnoculturelle des intervenants.

Dans le deuxième cas, la culture est percue comme vécu temporel, c'est-a-dire
dans le cadre d'une activité, d'une actualisation bien definie, tandis que dans le
dernier cas, elle est vue de façon passéiste, c'est-a-dire sans aucune emprise sur le
present. A ce sujet, soulignons qu'aucun intervenant ne nous a propose une vision
de francité moderne. Tout au plus, on fait reference a une ideologie assimilatrice
déguisee en modernisme ou en universalisme. Par exemple, «Montréal est une
grande ville française moderne* ou idi serait bon que tous les francophones du
monde s'épaulent les uns les autres*.

Les propos precedents ilhistrent la perception interne face a tme culture
donnee. Mais quel est le rapport qu'un individu établit entre sa culture et mile des
autres? On peut adopter, en fait, quatre types d'attitudes, soit une attitude de
relativisme, de dynamisme, de déterminisme ou encore de statisme face a son vecu
culturel.

Le relativisme culture' est l'attitude par laquelle on preconise un respect
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reciproque des differences et on remet en cause les valeurs absolues (Herskovits,
1972). Dans le cadre des propos recupittis, la perception relativiste se démarque
nettement des autres.

apprecie beaucoup la culture. Moi, j' apprécie la culture, point. La culture
italienne, francaise, portugaise, allemande, qu'importe. [1-41

Je tiens aux deux cultures, les deux cultures fondatrices. Puis je refuse rien aux
Ukrainiens et aux Italiens. Ii faut qu'ils acceptent de vivre dans la communauté
canadienne et qu'ils acceptent ce qui est &ill la en place. 11-41

Moi j'accepte tous mes eaves, qu'ils soient Néo-Canadiens ou anglophones. Tout
le monde vit comme ii vit puis moi je les prends comae ca. 14-2]

Deuxquestions importantes nous viament l'esprit ce point-ci. Relativise-t-on les
differences au detriment de sa propre culture? Ou encore relativise-t-on les inéga-
lites afm de ne pas reconnaitre les differences? 11 importe donc ici de chercher
différencier les propos relativistes des propos assimilationnistes. Apres tout,
l'assimilationisme culturel est a l'oeuvre quand un individu adopte descomporte-
ments qui sont contraires au maintien des valeurs centrales du.groupe d'apparte-
nance. Le relativisme est également present quand un membre du groupe minori-
taire n'a pas les memes exigences pour les membres du groupe de contact que pour
le sien. Nous devons donc chercher savoir dans quelle mesure les gens relativisent
pour tenter d'attenuer les différences.et quelles en sont les motivations.

Le recours au relativisme pour amenuiser les differences, attitude qui est
manifeste chez bon nombre d'intervenants, complique davantage la situation. 11
apparait donc de plus en plus difficile de fake une distinction nette entre les cultures
canadienne-française et canadienne-anglaise. On cherche davantage a trouver les
similitudes qu'à accentuer les differences.

Mine si nos cultures sont differentes, on a quelque chose de commun dans la
musique. [2-1]

Bien qu'il devienne de plus en plus facile de distinguer les deux cultures sus-
mentdonnées dites unord-américaines» des autres cultures, il n'en demeure pas
moins que face au multiculturalisme, les differences percues sont un peu plus
ambigues.

Je constate que certains étudiants neo-canadiens s' amenent avec une vision bien
speciale du professeur, de son statut en salle de classe. On sent aussi chezcertains
Néo-Canadiens, en general, une drôle d' attitude faceaux fenimes puis on a eu de
sérieux problames ici école. ...) Les immigrants veulent réussir co iiteque cofite.
Puis ils ont teUement peur qu' on leur dise un bon matin, «bien toi la t'as pas le
langage suffisamment develop* pour pouvoir suivre». us s'agrippent A nos jupes
continuellement. Entre ks cours,ils sont apres nous comme des mouches: «j'ai pas
compris», «peux-tu mei' expliquer». Rs sont tres tres accaparants. C est pas le cas
de un ou de deux, its sont tous comme cela. Rs ont en tete de réussir,de comprendre,
us sont prits a travailler, a mettre le temps, des heures et des heures A reprendre
un exercice. Es ont ce souci de bien faire et de répondre a nos exigences. (5-3-21
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C'est ainsi que, face A la culture anglophone et au multiculturalisme, la valeur
centrale qu'est la langue s'estompe au profit d'autres marques visibles. Est-ce dire
que le Canada est en train de nous habituer un relativisme multiculturel unilingue
anglophone? S'il est bien de relativiser, il y a lieu de se demander si cela se fait au
detriment des valeurs centrales, surtout quand sont fragiles. Ou serait-ce
que le mulficulturalisme révele une faiblesse qui aurait été presente de toute facon?

Malgré une attitude relativiste assez prononcée chez les intervenants, nous
avons néanmoins aussi relevé, dans une moindre mesure, des propos di l'on
retrouvait un sentiment de dynamisme par rapport a la culture francophone
ontarienne.

Si on regarde les chanteurs, si on regarde le theatre, si on regarde tout ce qu'il y
a de culture, on s'aperçoit que la culture franco-ontarienne existe et ca c'est
seulement au niveau de la littérature; maintenant ily a tous les autres niveaux.
Je fais beaucoup de la chanson avec mes éleves. Des chansons tris modernes, des
chansons actuelles. Alors si on les (sic) fait aimer des artistes modernes, ii y a des
chances qu'ils vont vouloir au moins avoir la curiosité d'aller voir s'il y a autre
chose. [3-41

Mais qu' en salle de classe de francais je pense, et dans toutes les autres
salles de classe, dans tous les cours ily a toujours moyen de parler de culture. 11
y a toujours moyen d' en faire aussi. [3-41

Le folklore, c'est tits important au niveau historique et c'est tres important pour
que les &yes puissent cornprendre d'oü ils viennent, etc. Mais reste-t-il qu' on vit
dans le present et on ne veut pas faire de la folklorisation, retourner en arriere et
vivre du passé parce que la on les perd. Mais ilfaut leur faire comprendre,leur faire
voir, les rendre conscients que la culture existe vraiment aujourd'hui et qu'il y a
des Franco-Ontariens qui sont parmi ces chanteurs, ces auteurs, ces sculpteurs.
On en a une culture franco-ontarienne. [3-41

Ilfaut quand meme y ait du dynamisme pour garder cette culture la aussi.
ça ne se fait pas tout seul que les eaves continuent a parler francais. 12-31

Le dynamisme en soi, cependant, peut etre une lame a deux tranchants. D'une part,
une culture est dynamique si elle est fond& surl'aggregation vecue, sur le contexte
des rtsalisations. D'autre part, cependant, lorsqu'on park de l'agir comme forme de
dynamisme, on peut se retrancher plus souvent dans la conviction puisqu'on est
assure que la conviction fait agir. Une telle attitude ne nous indique pourtant pas

y ait une emprise sur l'agir. Ce genre de dynamisme peut, plus souvent
qu'autrement, demeurer a l'étape des «voeux pieux*. C'est ainsi que le dynamisme
peut favoriser la cohesion ou, au contraire, l'amenuiser. En d'autres mots, les
rapports peuvent favoriser la convergence ou la divergence.

Bien que l'étude ne nous p armette pas d'aller plus loin dans nos verifications,
y a quand même lieu de se demander id, sur la base des commentaires recus, si

les enseignants auraient vraiment un plan complet a nous proposer pour insérer
l'agir clans le cadre scolaire.

L'attitude dynamique que nous venons de voir contraste de beaucoup avec les
attitudes déterministe et statique qui sont egalement ressenties chez certains
intervenants.
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Le coin de la vine est de plusen plus englouti dans le mondeanglophone.C' est uneréalité avec laquelle on devra apprendre a vivre. 15-41

Je trouve que toutes nos traditions chez les francophonesse perdent graduellement
chez nos jeunes. 15-1-21

Ce sont les arts qui vont nous garder--les arts et les fetes folkloriques. 12-11

Le premier commentaire illustre bien le déterminisme selon lequel tout est relié Ades événements antérieurs. La situation étant déterminee a Yavance, quepouvons-nous y faire? Chez certains, une telle attitude serait meme qualifiée de quasi-fatalisme.
Les deux autres propos retenus témoignent du statisme percu chez certainsintervenant face a la vitalité ethnolinguistique du groupe francophone. Noussommes donc aux prises avec une perception de non-evolution, perception quiexplique dela en soi la vision passéiste qu'ont certaines gens.

FIGURE 5

RAPPORT ENTRE LE DYNAMISME ET LE STATISME

determinisme fatalisme passeisme
(statisme)

reiativisme ---+ vagmatisme p situationnisme
(dynamisme)

Ia position statique s'oppose A la position dynamique. La position statiquepart dudéterminisme, a savoir la croyance dans la permanence de lanature des choses. Lestatique mene au fatalisme, qui A son tour mene au passeisme, c'est-a-dire a unamenuisement de la pens& culturelle.
Au contraire, le relativism est une position dynamique, c'est-A-dire que lesrelativistes ont tine pens& non arretée des rapports culturels et des valeurs. Lerelativisme petit aussimener au pragmatisme, c'est-A-dire vers une culture qui sevérifie dans l' action, laquelle est situationnelle. C'est ainsi que les relativistes onttendance a allervers une ouverture; ils vont chercher tine definition situationnellede la cultureula culture c'est quand je fais ceci,celao.

y a donc une pointe grandissante et tine pointe rétrecissante. La positiondvnamique ne mene pas toujours aux valeurs positives, mais la position statiquemene toujours au négativisme. En fait, le relativisme petit s'orienter soit versYassimilation, soit vers l'expansion de situations de transfert a l'intérieur de laculture d'attache.
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4.2.2.3 Les différenciations culturelles

Ceci dit, II y a donc lieu de se demander si les intervenants percoivent des differences
entre leur culture et celle des autres, et, dans l'affirmative, ce gulls en pensent.
Comme nous le mentionnons au chapitre 2, l'éloge de la difference est rune des
caractéristiques de l'interculturel. Lorsque la difference cettoie sans nuire, nous
sommes en plein interculture.l. Cependant, lorsqu'elle empiete sur l'identité, nous
sommes dans un contexte assimilateur. oil se situent donc les intervenants dans
tout ceci? Reconnaissent-ils les differences ou ne les voient-ils pas? Et dans les deux
cos, pourquoi? Certains intervenants percoivent une distinction au sein meme de la
culture francophone, et ce dans son sens le plus large. D'autres jugent important de
distinguer entre culture franco-ontarienne, culture québécoise, culture française,
tandis que quelques-uns preferent ne pas faire de distinction face a l'omniprésence
de la culture anglophone.

La culture quebecoise et la culture franco-ontarienne c' est pas la meme mentalité.
Meme langue mais des facons de culture différente, des facons d'agir un petit peu
differentes. [2-11

La moyenne des enseignants et des enseignantes de francais icisont des Quebecois
et Quebecoises. Alors en partant, ii y a un obstacle a franchir. On arrive ici avec

idie majoritaire, l'attitude de majorité, puis on accepte tras mal qu' on nous dise
quoi faire puis qu' on nous pousse, qu' on nous bouscule. On n'a pas vicu la
situation minoritaire comme ont vécu les Franco-Ontariens. [1-41

La culture canadienne-francaise, quebécoise, n' est pas si différente de la culture
franco-ontarienne. C est mieux que l'anglais quand meme. [5-1-11

Ces commentaires nous révelent des notions sous-jacentes que l'on ne peut, a ce
point-ci, ignorer. Dans un premier temps, on revient a la notion d'intangible, d'ame,
c'est-a-dire que la culture est quelque chose qui se sent, et non quelque chose qui
se fait. Est-ce donc faire abstraction du vecu qui s'y rattache?

Dans un deuxieme temps, et suite a cette premiere remarque, soulignons
l'absence de vécu dans les discours tenus. Une telle lacune n'est pas fortuite. Au
contraire, elle pourrait fort bien etre un raflexe de defense. Plusieurs intervenants
sont sur la déferrive en attestant plus facilement ce qu'ils ne sont pas, plutot que ce
qu'ils sont et ce Tells font. N'est-ce pas la le sort du minoritaire que d'avoir toujours

justifer, voire a amenuiser sa difference face au majoritaire? Cependant, lorsque
le minoritaire ne percoit meme plus cette attitude, il y a vraiment lieu de
s'interroger.

Dans un troisieme temps, la plupart des enseignants font une distinction entre
le gnous» et le geux» dans leur discours. Cette attitude semble confinner le
sentiment non exprimé d'une certaine parandia sociale au sein du groupe. Ce
sentiment s'explique peut-etre en partie du fait que in minorité francophone est
subordonnee a la majorité anglophone, c'est-a-dire que le vécu culturel se vit en
marge d'une culture dominante. Force nous est de constater que les bases idéolo-
gigues et sociologiques fondamentales au bien-etre socio-culturel des Franco-
Ontariens font défaut. II devient alors impossible de concevoir un projet de société
typiquement franco-ontarien avec le Québec et les Neo-Canadiens d'expression
française.
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4.2.2.4 La perception de la culture franco-ontarienne

Suite a tout cela, et toujours dans une tentative de defmition du concept de
vculture*, nous avons cherché a amener les enseignants ase prononcer sur ce qu'ils
croyaient etre la culture dite «franco-ontayienne». Les intervenants nous ont
répondu comme suit. Leurs defmitions se construisent a raide de particularismes
qui menent vers le déterminisme.

La question de la messe fait partie de notre culture, quand meme de notre culture
catholique. 12-11

Commencer a parler de culture, pour bien des gens, case resume joueraux cartes,
faire une partie de tire a la fin de la saison, etc. 11-41

Un seul intervenant a voulu se prononcer en termes precissur ce qu'est un Franco-
Ontarien dans son milieu.

lin Franco-Ontarien, dans le contexte id, c' est pas unparlant francais necessaire-
ment. C' est un ou une dem qu' on a envoyé l'école elémentaire, dont les parents
sont francophones ou run des deux parents est francophone et qui ne park apeu
pres famais frangais a part dans la salle de classe de francais.

Les autres, c'est-a-dire la grande majorité, s'y sont pris de fawn indirecte.

je pense qu' ils en sont meme pas conscients de la culture francophone. Ils parlent
français parce que c' est ce qui leur vient du ventre. C' est pas plus noble que ca. ( ...)
le ne suis pas convaincu que c' est important pour eux de parler francais, mais c' est
naturel. Ici je les sens plus a aise en francais. Ce n' est mime pas au niveau
conscient. On a tres peu souvent besoin d'intervenir pour les rappeler a l'ordre,
de parler francais, non ce n' est pas nécessaire. [5-3-21

A première vue, la reference au concept de culture comme étant issu del' inconscient
et du cventre» peut paraitre tres acceptable. Ce n'est qu'en la contrastant a la
reference suivante que r on se rend compte que le concept est associé au manque de
conviction. Ainsi pouvons-nous degager une certaine confusion clans l'image qui
se degage de rapprenant. Nous questionnons rusage que font les intervenants du
«eux» et du 4<ils» dans ces deux citations. Est-ce un effet stylistique ou est-ce la
marque d'une distinction des locuteurs par rappoit au groupe dont ils parlent?

Ces propos sont déja signe de la devalorisation qu'on attribue aux Franco-
Ontariens, image devalorisante qui se dessinera davantage dans ce qui suit. Ia
culture sentie pourrait etre suffisante en contexte normal, maisen situation minori-
taire, quand la langue est la valeur centrale d'un peuple qui ne la park plus, il y a
probleme. En fait, on dévalorise la notion de culture telle qu'on la percoit (vga vient
du ventreo) parce qu'il est difficile clans les schemes élitistes de valoriser la langue
telle qu'elle se park. C'est une des interpretations possibles.

A la lumiere de ce que nous avons souligné précédemment (relativisme
culturel, manque de vécu attribuable a la culture, dynamisme fondé sur la convic-
tion plutôt que sur ragir, attenuation des differences, différenciation par défaut,
etc.), peut-on etre surpris du fait que les intervenants aient peu de choses a dire nu
sujet de la culture franco-ontarienne?
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4.2.2.5 La representation des groupes linguistiques

Quelle image les intervenants se font-ils des anglophones, des francophones et des
Néo-Canadiens? Comment percoivent-ils les membres des groupes linguistiques,
tant ceux de leur propre groupe d'appartenance que cux de langue et de culture
différentes? Comme nous l'avons mentionné au chapitre 2, la meilleure fawn de
savoir ce que les gens pensent de leur groupe d'appartenance et des autres groupes
qu'ils côtoient, c'est de le leur demander. Cependant, en situation de bilinguisme,
lien n'est aussi clair.

Les réponses que nous avons recues a cette question nous portent a remarquer,
en premier lieu, un certain paradoxe parmi les intervenants. D'une part, on définit
souvent sa situation en la comparant a celle des autres. C'est ainsi que certains
intervenants estiment que les écoles des autres vines sont plus anglidsees que les
leurs, lesquelles font exception a la regle. Nous pourrions nous demander si une
telle reponse de ce genre est en soi un réflexe de defense ou de paranoia sociale, mais
notre etude ne nous permet pas de le verifier.

Ici, c'est peut-etre une particularité dans la province. Quand on va dans d'autres
vines, on entend souvent les eleves qui parlent anglais dans les couloirs dans les
&cotes dites francophones. [2-31

IY-autre part, on souligne que la rivalité entre anglophones et francophones est
toujours des plus presentes et que ce sera toujours le cas. Ceci nous ramene donc au
détenninisme culturel.

y a une rivalité, une opposition, une confrontation entre les chefs de secteurs
(anglais et frangais) et cela ne finit plus. Mime si nous sommes tous'Canadiens,
qu'importe. fly a toujours la semence de cette pollution qui est mise dans la terre
et c' est fini. [1-41

Suite a ces commentaires, nous pourrions etre portés a croire qu'en quelque sorte
on évite, consciemment ou inconsciemment, la question. a savoir comment sont
percus les membres des groupes linguistiques. Best toujours plus facile de faire état
de la situation ailleurs, commentaire qui peut par la suite justifier sa propre
situation. 11 est sous-entendu dans le commentaire precedent que celui qui reclame,
revendique et exprime ses valeurs fait office de semeur de trouble, d'anti-
conformiste, de révolté. Nous verrons dans ce qui suit de quelle façon le portrait se
dessine.

la representation des groupes linguistiques est delicate compte tenu des idées,
fondees ou non, que les gens entretiennent les uns des autres. Les intervenants ne
font pas exception a cette regle. Certaines idées recues commencent a sortir au grand
jour lorsque l'on attribue des caracteristiques particulieres a chacun des deux
groupes linguistiques et culturels.

D'apres moi, chez les francophones, ii y a plus de familiarité. Les gens sont plus
amicaux que les petits anglophones. C' est plus froid, je trouve, chez les petits
anglophones. 13-11

Je ne veux pas qu' on devienne des bigots comme les Anglais. 12-11
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La question des idées recues est largement le fruit du mecanisme principal qui
influe sur l'évaluation d'une culture, c'est-A-dire Yethnocentrisme. Tel que nous
Yavons vu dans nos etusies, rethnocentrisme se manifeste quand on commence A
croire que Yon est meilleur que les autres. S'agit-il ici d'ethnocentrisme? En quoi
Yethnocentrisme se distingue-t-il du racisme?

L'ethnocentrisme consiste, en fait, A attribuer une valeur spéciale aux particu-
larités de son groupe d'attache tandis que le racisme consiste a nier aux autres le
dro it d' en avoir d'aussi valables. En situation minoritaire, là ou les valeurs centrales
ne sont pas necessairement bien ancrées, il faut aussi tenir compte de Yeffet pervers
d'une propagande ethnocentriste, laquelle renforce les gens dans leur opinion que
Yappartenance est negative, sans benefices personnels, ataviste ou de moindre
qualité. Est-ce donc pour cela que plusieurs intervenants estiment que l'unité au
sein meme du groupe francophone laisse beaucoup a desirer, la solidarité chez les
francophones ne se manifestant qu'en situation de crise et non sur un continuum?

C' est quand ca va mal que ça va bien, c' est-à-dire que quand on se sent attaqué et
qu' on doitréagirpour survivre,onprend les moyens. Aussitôt que la francophonie
a ses droits, elle park anglais. Et aussitôt qu'il y a des Anglais vraiment négatifs
qui sont anti-francophones, les francophones ont un regain Motif de francite ou
de fzerti. [5-4)

Je vois des groupes, de petits groupes qui font des efforts considérables, mais je ne
vois pas une grande unite entre les Franco-Ontariens. (...) Les éleves sont unreflet
de la communauté. La communaute francophoneici patauge. Ey a des personnes
admirables, mais plusieurs francophones e sont littéralement sépares les uns des
autres. [3-41

De telles rernarques indiquent-elles qu'il n'est possible d'intervenir aupres des
regroupements francophones que si ceux-ci estiment que la situation est des plus
criantes? Ou est-ce une justification anticipatoire a une non-intervention, c'est-A-
dire une raison pour ne rien faire? Reste A determiner si la question de l'hétéro-
génélte est percue comme situation d'urgence ou s'il s'agit d'une cause perdue
Yavance aupres des intervenants scolaires.

Les commentaires sont peut-etre aussi le signe du manque de cohesion ressenti
A l'interieur meme du groupe francophone. Cette lacune joue contre l'identité
culturelle et sociale du groupe et fait fi de ses valeurS centrales. Ceci est d'autant plus
vrai si l'on sait que le sentiment d'appartenance a un groupe est largement inspire
par la fierté générée au sein même du groupe en question. 11 semblerait en effet que
les quelques commentaires précédents soient empreints du signe assimilationiste.
L'image que Yon a de son groupe d'appartenance est negative. C'est ainsi que
s'installent le non-interventionnisme, le relativisme, le bon-ententisme et finale-
ment l'anomie. Ces positions entrainent les masses vers la negation de leur
difference propre, c'est-i-dire vers l'homogenéite unilingue du groupe dominant.

Peut-on donc etre surpris de constater qu'A quelques exceptions pres les
intervenants ont des commentaires tits défaitistes et, ce disant refusent de recon-
noitre aux francophones une place acceptable au sein de la société?

Les anglophones sont en majorité au Canada et partout ailleurs. Quand ils
arrivent dans un endroit francophone, on dirait gulls ont plus d'influence que les
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autres, par confiance peut-etre. Cela fait une grosse force en arriere d' eux autres.
12-3]

Les Anglais ne sont pas les méchants dans ça, je ne veux pas vous donner
l'impression que ce sont des monstres. C' est un fait qu'on vit. Nous sommes chez
eux quand mime. Le Canada, c' est anglais. L' Amérique du Nord est anglais. Nous
sommes des étrangers dans notre pays, dans ce pays. A cause d'une bataille qui a
eu lieu sur 5-10 acres de terrain en 1759. C' est fini notre affaire. 11-41

C'est ainsi que le francophone a une tres pietre image de lui-même, ainsi que de son
capital linguistique et cultureL De surcrolt, plusieurs intervenants témoignent du
fait que les anglophones sont supérieurs aux francophones, et ce en français, leur
propre langue maternelle. On attribue les problemes linguistiques des franco-
phones au fait que leur langue est plus familiere que le français ecrit et parle des
anglophones. Ces derniers pratiquent, apres tout, une langue plus normalisee,
c'est-a-dire celle qui est enseignée. Nous sommes donc id dans une situation de
confrontation entre le vernaculaire et la norme que nous avons vue en 2.53. On en
vient meme a la conclusion qu'il s'agit d'une question d'intelligence.

Le petit bonhomme qui m' est arrive cette annex qui parlait pas le francais va peut-
etre parler aussi bien le francais dans quelque temps qu'un autre de ma classe ou
d'une famille frangaise mais a la maison, ils parlent anglais. 11-11

En general, les non-francophones semblent etre plus intelligents, c' est-a-dire
qu'ils réussissent mieux sur le plan académique, donc its sont plus doués. (...) Les
francophones ont des problemes de lecture que les non-francophones n'ont pas. Les
anglophones ont plus de facilité a écrire que nos francophones parce qu'ils ont
appris la langue,tandis que les francophones ont appris le frangais avec unelangue
plus familiere. 13-31

On ne peut, a ce moment, nier le fait que la perception entretenue par plusieurs
répondants a l'égard des membres de leur propre groupe est on ne peut plus
dévalorisante. Comment alors interpreter les propos sur la presence des non-
francophones au sein d'une ecole si Yon sait que grand nombre d'intervenants ne
semblent pas avoir grande estime des competences linguistiques des francophones
eux-mêmes? A ce chapitre, on releve deux tendances, ou tentatives d'explication
chez les enseignants. Dans un premier temps, on brosse un portrait assimilateur tres
negatif des jeunes francophones.

Nos enfants ne possedent pas plus la langue francaise. Es ne sont pas forts en
francais, mais ils ne sont pas forts en anglais non plus. 15-1-21

Les &eves d' origine canadienne sont assez fermis au cours de fran ;xis. C' est parce
gulls réussissent pas tris bien. Au niveau de l' écrit, nos éleves sant tres faibles et
puis les notes sont assez basses en general. C'est peut-etre ça qui les rebute. Mais
entre profs de francais, on se dit que peut-etre faudrait etre plus tolérants.
Mais d'une autre facon,bien ily a quand mime un standard, on ne peut pas elever
les notes pour les encourager. 14-4]
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Ces enfants sont assimilis pour laplupart. Es sont abattus culturellement parlant,
ils sont meme acculturis. Its sont ni francophones, ni anglophones, ils n'ont pas
de culture quand ils parlent. Es rentrent chez eux. us vivent dans des families qui
sont abattues, de parents qui ont laisse le combat, la lutte. Es sont epuises, its ne
sont plus capables. 11-41

Dans un deuxieme temps, on cherche a se justifier en répondant gull est impossible
de nier Yimpact de la langue anglaise sur les ayes, ni son importance sociale.

C' est «cool» de parler anglais, c' est bien mieux pergu chez les plus grands.
15-1-21

On voit des enfants dans nos ecoles qui refusent de parler francais parce que c'est
pas cool, c' est niaiseux, c'est stupide. 12-11

Le monde est fermi aux personnes qui ne parlent pas assez bien l'anglais. On
s'enleve ce qu'on pourrait faire au niveau du diveloppement de la personne si on
ne park pas anglais. (...) ça vient de tres jeune, le manque de confiance que les
francophones ont dans une region ou un pays ou tu es souvent un peu icrasi,
intimide. L'anglophone, lui, s'est toujours attendu dans le public que l'anglais
c'etait correct. I2 francophone, lui, n'est pas comme ga. 12-31

Le tythme de l'assimilation est his rapide. Apres la deuxieme, la troisieme
generation, tombe. 11-11

Ceci nous ramene au déterminisme et renforce Yattitude selon laquelle on n'y peut
rien. En sachant que rune des variables de la vitalité ethnolingaistique d'un groupe
est la perception que les gens entretiennent a l'égard du groupe, et vu Yorientation
des propos tenus par la majorité des enseignants, faut-il a ce point nous rendre a
l'évidence que la vitalité du groupe francophone frôle la quasi-inexistence ou que
la preponderance des relativistes et des déterministes fait obstruction aux dynamis-
tes? L'effet social des langues en contact en Ontario n'est plus a démontrer. Ajouter
des personnes ne parlant pas français dans le systeme scolaire c'est souvent la
goutte qui fait déborder le vase. Ici les intervenants manifestent defaitisme et
anomie des plus completes.

4.2.2.6 L'image du biinguisme

Pour cerner davantage la question, nous avons tenté de comprendre Yimage que les
intervenants entretiennent a regard du bilinguisme. Les propos precedents bros-
sent déja Yesquisse du portrait que Yon se fait a ce sujet. En fait, toute la question
doit etre vue sous deux angles: le bilinguisme individuel par rapport au bilinguisme
social et le bilinguisme soustractif par rapport au bilinguisme additif.

Le bilinguisme individuel et le bilinguisme social semblent etre du pareil au
meme pour la grande majorité des intervenants. Cette remarque est notable par
l'absence meme de commentaires distinguant les deux. A ce sujet, citons Mackey
(1976), qui dit que «si la langue appartient en propre au groupe, le bilinguisme
appartient en propre a rindividu. Pour qu'un individu utilise deux langues, cela
suppose l'existence de deux communautes linguistiques différentes; mais cela
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n'implique pas l'existence d'une communauté bilingueo--(p. 372). Apres tout, une
société dite «bilingue», ou tout le monde parlerait les deux langues, n'aurait aucune
raison de demeurer bilingue puisqu'elle pourrait aussi bien exister avec une seule
langue. En outre, croire et promouvoir une société bilingue fait fi de la question des
institutions linguistiquement homogenes. Cependant, ce ne sont pas tous les gens
qui comprennent que le maintien du bilinguisme ne peut se faire que par le
truchement d'institutions homogenes. Dans leur confusion, plusieurs croient que
plus on bilingualise les institutions, plus les minorities ont une chance de survie au
sein des institutions bilingues en Ontario. Or, il est bien connu que l'établissement
d'institutions autonomes constitue une etape essentielle pour le développement et
le maintien d'une minorité. Dans la mesure oa la langue appartient au groupe, le
groupe a besoin d'espace, de temps, de milieux reconnus comme francophones
pour s'epanouir en francais.

va de soi que le bilinguisme est un avantage personnel; rnais qu'advient-il
lorsque les membres du groupe minoritaire accordent la meme importance A deux
langues coexistantes? Surtout lorsqu'on sait que les deux ne sont pas sur un pied
d'egalite sur les plans economique et politique. Ceci nous mene A la question du
bilinguisme additif et soustractif.

Pour juxtaposer toute la question du bilinguisme (individuel et social) clans un
plus large ensemble, examinons maintenant le contact des langues sous ce que
Lambert a qualifié en 1975 de bilinguisme additif et de bilinguisme soustractif. Le
bilinguisme est dit «additif» s'il a des effets positifs sur le développement linguis-
tique et culturel d'un individu et s'il n'entraine aucun prejudice a sa culture
d'origine et A son développement linguistique en langue maternelle. La langue
seconde demeure ce qu'elle est, c'est-A-dire une langue seconde. Elle n'entrave pas
la culture d'appartenance ni ridentité socio-culturelle. Par contre, le bilinguisme est
dit «soustractif» du fait meme qu'il diminue l'apport de la culture d'origine et a des
effets négatifs stir le développement linguistique de l'individu (problemes d'iden-
tité, risque continu d'assimilation linguistique et culturelle, etc.). Deux entites
ethnoculturelles sont alors en competition et ne se complémentent pas. En situation
minoritaire, lorsque les valeurs centrales sont déja fragiles et que la langue seconde
occupe le meme rang, ou un rang supérieur, que la langue premiere, nous sommes
en situation de bilinguisme soustractif. C'est pourquoi, clans un tel contexte, les
couleurs s'estompent et la confusion regne.

Ceci dit, bien que les enseignants ne remarquent pas de distinctions quant au
type de bilinguisme pratiqué, ils soulevent néanmoins deux perceptions chez les
parents. A leur avis, certains parents estiment que le fait de parier français est
quelque chose qui vient tout seul du simple fait d'ee d'origine française. D'autres,
par contre, croient s'agit de quelque chose qui se bait d'abord dans une langue
et ensuite dans une autre.

11 y a des parents qui se donnent vraiment 1(2 peine, qui vont parler francais chez
eux. Mais ily en a d'autres qui te remettent la responsabilité. 11-11

Les parents choisissent d' envoyer leurs enfants dans une école framaise parce
gulls veulent garder quand mime leur langue francaise. Je pense gulls ne sont
pas conscients de ce qui arrive quand us les nzettent a la garderie, puis apres us en
deviennent plus conscients. (...) Les parents veulent que leurs enfants puissent
autant jouer avec des petits anglophones . Ils ne veulent pas changer. Jepenseaussi
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que les parents se font avoir facilement par un ou l'autre. Si-les parents ne sont pas
tenement iduquis, alors des fois ils ne voient pas assez le probleme. Puis si
quelqu'un qui est assez fort leur dit des choses, alors ils peuvent suivre sans voir
le futur. 11-11

Les parents désirent qu'ils aillent a l'école frangaise, mais ils ne tiennent pas a la
langue. La tres petite minorité tient a la langue. 13-11

Aux dires de plusieurs enseignants, un grand nombre de parents estime que pour
etre bilingue il suffit d'envoyer leurs enfants anglo-dominants clans une ecole
francaise afin puissent apprendre la langue seconde. Dans ce cadre, l'utilité
d'apprendre le français se resume souvent a une fonction et la langue perd son
caractere culturel, polyvalent et global.

ils viennent dans une ecole française parce qu'un des parents parle francais, puis
ils veulent que leur enfant soit bilingue pour plus tard, pour se trouver un emploi.
[4-21

Les parents non-francophones envoient leurs enfants dans une école francaise
parce qu'ils commencent a découvrir que c' est bon d'etre bilingue, d'avoir nos
deux langues. fl-li

Comme nous rayons vu au chapitre 2, les parents ne comprennent pas toujours que
la défmition qu'ils se donnent du bilinguisme et d'eux-memes par le bilinguisme est
sans rapport avec la forme Crenseignement que leur enfant regoit. Certains ne
mesurent pas rimportance de la contradiction qui existe entre leur vecu et les
attentes posees sur leur enfant ou récole.

Etre bilingue, selon plusieurs répondants, c'est etre capable de parler le français
et l'anglais, et ce avec tous les avantages qui s'y rattachent. Maintes etudes
démontrent cependant que tel n'est pas le cas reel en situation minoritaire. Comme
nous venons de le voir, ravantage de run est souvent le desavantage de l'autre.

Je suis bilingue, je peux fonctionner dans les deux langues. ai pas de probleme
avec c.a. Je suis bilingue et je ne suis pas un assimile. Quand favais le choix,
j' itudiais les deux côtés du médaillon. Quand je voyais l'avantage d'étudier en
anglais, j'etudiais en anglais. Quand je voyais l'avantage de le faire en francais,
je le faisais en francais. 11-41

Souvent, cette idée, bien qu'exacte au premier abord, comprend aussi rid& d'un
choix non equivoque entre les deux langues. Lorsque la langue et la culture
premieres sont solidement ancrées, ii n'y a pas de probleme. Par contre, lorsqu'elles
ne le sont pas, la confusion et les contradictions s'infiltrent Ajoutons également
rinégalité sociale dans les choix. On park comme si on avait le choix alorsque pour
plusieurs et dans plusieurs situations, ils doivent parler ranglais de toute fawn. Est-
II surprenant de noter que plusieurs francophones estiment s'exprimer mieux
en anglais qu'en français?

On rencontre les parents. Rs conversent avec nous en anglais et ce sont des
francophones. Its insistent a dire (le m' exprime mieux en anglais», mais ils
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peuvent tres bien s'exprimer en français. Si I enfant est hi, la communication se
fait en anglais. 13-11

Toujours dans cette meme suite d'idées, la notion de bilinguisme est souvent percue
et entretenue comme une amalgamation des deux langues et non comme le
maintien de deux langues distinctes dans deux cadres distincts. Aux yeux de
plusieurs, là premiere definition solutionnerait bien des maux. En fait, ne s'agit-il
la que d'une facon d'éviter le probleme?

Avec un departement de langues qui comprend le francais et r anglais, ca elimine
la rivalité qui existait entre les deux. Nous étions capables de dialoguer plus
facilement entre nous. Alors il n'y avait pas cette idie de confrontation entre les
deux langues qui est historique. Notre clientele qui est tres assimilée, anglicisée,
cela a beaucoup enleve pour certains le spectre d'apprendre le francais. ii n'y a pas
de francais, d'anglais, c'est un cours de langue. 11-41

De plus, on remarque quelques idées préconcues en ce qui a trait a qui pratique le
bilinguisme, avec qui et quand. Ces commentaires donnent l'heure piste en ce qui
concerne l'inégalite sociale des deux langues ou le point de depart du bilinguisme.
Prétendre a l'égalité des chances, c'est perpétuer un bilinguisme assimilant.

L'anglophone ne sait pas le francais, alors c'est le Français qui va lui parler
toujours dans sa langue. (...) Beaucoup d' Anglais comprennent le francais mais
ne le parlent pas parce que tu ras appris. C'est qu'il y a un manque d'ouverture.
Les Frangais vont plier beaucoup plus vite que les Anglais. Les Anglais, s'ils ne
comprennent pas, c' est tout de suite, ils n'aiment pas ga. 11-11

Pour d'autres, cependant, il n'est nullement question d'un bilinguisme amalgamé.

Moi quand je park frangais, je park francais; quand je park anglais, je park
anglais. Parle-moi pas dans un melange des deux. 12-1]

Grosso modo, le «bon bilinguismeo semble donc etre l'apanage de la bonne entente
entre les deux groupes linguistiques. Par ce fait meme, la bonne entente signifie que
le membre du groupe minoritaire parle la langue du groupe majoritaire. C'est ainsi
que le bilinguisme est toujours le fait des minoritaires. Apres tout, plusieurs
estiment qu'être francophone signifie etre biligue.

D' emblee, de tels commentaires nous ramenent encore a un point souleve au
chapitre 2. Quelle est la valeur centrale des francophones pour justifier les
commentaires precedents? Selon la plupart des enseignants, le probleme, si
probleme il y a, vient du fait que les francophones eux-mêmes s'expriment plus
facilement et plus souvent en anglais qu'en français. Ironie du sort ou probleme
sodal, on ne mentionne que rarement le fait que la presence des non-francophones

l'école soit le facteur d'un tel comportement. Comme nous rayons mentionné
lorsque nous parlions du déterminisme, c'est le milieu qui prend le dessus, qui en
est responsable.

Ceci nous ramene donc a la tres pietre image du francophone telle que percue
par le francophone et que nous avions soulignee precédemment. La dévalorisation
du groupe francophone par les francophones eux-memes est-elle signe avant-
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coureur d'un etat d'anomie culturelle? On ne voit plus les distinctions, on ne se
considere pas different des assimilds, des anglophones. C'est comme si tout le
monde faisait partie du pmbleme. Si on ne voit plus de pmbleme, c'est qu'effective-
ment ily a probleme. Apres tout, Yassimilation est une question d'absence de
consdence. Se Ion Bernard (1988), la langue frangaise en Ontario est subordonnée a
la langue anglaise si bien que la majorité des Franco-Ontariens croient que le
bilinguisme est l'élément culturel le plus important chez eux.

Pour renchérir, l'image que les francophones croient que les anglophones
entretiennent a leur sujet est loin d'attenuer la confusion qui regne ou de revaloriser
le groupe. Presque tous les intervenants remarquent le malaise qui s'impcoe
longue les francophones parlent francais entre eux en presence d'anglophones. On
perçoit tres bien que les anglophones se sentent inferiorises et dévalorises lorsque
les parlants francais communiquent entre eux dans leurlangue premiere.

Les Anglais semblent toujourspenser que quand on park en francais,on park
d' eux et contre eux autres. ( ...) Alors 410 ,11,12ans,les eaves remarquent tout
d'un coup qu'a cause gulls parlent francais on les regarde de travers.12-1]

Nous, les Franco-Ontariens, avons golds un petit cornplexe. On a toujours peur
de parler français devant les anglophones. S'il y a un seul anglophoneavec 50
francophones,on vaparler anglais,c'estsar.C' est lameme chose chez les eleves.
S'ily a un anglophone en classe,on se dit «bon celui-la c'est un anglophone donc
on luiparle anglais». Ilya bien assez qu'ils se parlent anglais entre eux et s'il y
a un anglophone entre eux c' est encorepire. [34)

Quels sont donc les effets pervers de la relation exposee? Si les anglophones se
sentent inferiorises, ils vont donc se sentir exclus. De cf- fait meme, ils vont avoir
besoin de reclamer quelque chose que Yon parle leur langue. Apres tout, pourquoi
les francophones font-ils une division sur la base de la langue? Quel est l'effet de
cette vision des choses? Inversement, quand les parlants francais sont dansune
situation semblable et s'ils ne sont pas Fars de leur appartenance, que va-t-il se
produire? Le minoritaire, pour sa part,s' il se sent exclu et réclame le droit deparler
dans sa langue, sera d'autant plus exdu parce que trop d'anglophonesne parlent
pas frangais La meme situation entralne des effetsdiametTalement opposesselon
la position qu'occupent les intervenants.

4.2.2.7 L'image du inulticulturalisme

Quelle est r image quer onse fait du multiculturalism? A ce chapitre, et contraire-
ment au precedent, les commentaires ne sont que positifs. Onremarque la presence
de Néo-Canadiens et ce que Yon dit a leur sujet n'esquisse que les bienfaits de la
mosaique culturelle.

On commence a wir des gens qui sont francophones, mais qui n'ontpas de culture
franco-ontarienne, c'est-a-dire des gens qui peuvent nous arriver d'Afrique, des
Antilles, d'Europe et qui n'ont pas la meme mentalité. Mors la, c' est non
seukment une rencontre de dialectes ou d'accents,mais une rencontre de cultures.
(5-41
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De tels propos ne sont pas surprenants dans ce contexte si l'on comprend que le
multiculturalisme n'est pas chose courante dans trois des cinq regions a l'étude.
D'ailleurs, comment peut-on craindre ce qui n'est pas ouvertement a craindre?
Cependant, il nous faut quand meme nous demander si on pafie des mérites du
multiculturalisme parce qu'effectivement les Néo-Canadiens ne posent pas de
probleme, ou est-ce pour contourner la question des non-francophones?

Les enfants sont tres tres fres ouverts sur les autres nationalités. Ils respectent
beaucoup les autres nationalités puis aiment en parler. Les éleves aiment beaucoup
s'écouter, écouter, savoir les cultures des autres pays. 14-21

Les Néo-Canadiens aiment beaucoup l'atmosphere de l'école, l'accueil qu' on leur
fait. Le racisme existe peut-etre, comme dans toute societé, mais les gens semblent
tres bien... l'individu est accepte. C'est comme partout ailleurs. Qu'il soit blanc,
noir ou jaune, ç n'a aucune importance. [5-3-11

Cependant, quelques intervenants ne se leurrent pas quant A la teneur réelle de la
situation.

Cela ne m'a pas pris longtemps pour comprendre que le Canada est tres réceptif
aux cultures en tant que culture anglophone. Et le plus tol que tu t' anglicises,
mieux que ça va être. C'est de l'hypocrisie flagrante. Vous avez des immigrants
qui sont là depuis une generation mime pas, qui sont maintenant en position de
nous dicter notre facon de vivre au Canada. 11-41

II est plus facile aussi d' etre tolerant lorsque les gens sont en minorité. Aussitet
que la minorité devient importante, la tolerance devient de plus en plus difficile.
1.5-41

En fait, nous croyons que le multkulturalisme est un facteur externe qui exerce une
pression sur la communauté franco-ontarienne dans le sens qu'elle doit se défmir
plus precisemment et plus rapidement Bien que certaines gens voient plus
positivement la venue massive d'immigrants parce cela déplace le oproblemeo, le
multiculturalisme pourrait etre run des elements permettant aux francophones,
voire en les obligeant, de se redéfmir socialement. Le cas echéant, les convergences
et les divergences idéologiques et pratiques entre francophones d'origines diverses
n'iront qu'en s'accentuant, soit en faveur du groupe francophone ontarien, soit en
sa defaveur.

4.2.2.8 La position et disposition des intervenants

Nous avons vu de quelle façon les enseignants percevaient les autres cultures ainsi
que la leur, comment ils se représentaient les groupes linguistiques et l'image qu'ils
se faisaient du bilinguisme et du multiculturalisme. Maintenant, nous cherchons
savoir comment ils se positionnent facei la presence des non-francophones dans les
ecoles francaises, a leur integration et aux interventions possibles. Telle est la
yi.estion que nous cherchons A circonscrire dans ce qui suit.

A prime abord, les positions ne semblent pas tres dames. Elles vacillent
grandement, tout comme le faisaient les perceptions. Mais qu'essaie-t-on de nous
dire dans tout cela?
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Premierement, la vision de ce qu'est tine ecole qui se degage de certains
intervenants en est une d'harmonie et de principes hautement prises.

L' ecole id c' est aux eleves, pour s'entraider,partager,travailler fort. D' autres fois
on a du plaisir ensemble. (...) Pour les éleves, école c' est souvent le lieu par
excellence oU il se sentent voulus, ils savent CU sont les lois. 12-11

Cependant, ecole ne peut faire abstraction du milieu dans lequel elle baigne. Bien
que certains intervenants déresponsabilisent l'école, d'autres reconnaissent l'im-
portance d'une presence francophone plus accrue stir le plan social et politique.

Ii faut devenir plus politique. Ii faut exiger certaines choses. ii faut prendre
position sur beaucoup de choses. Ii faut appuyer la loi 8 et Ia loi 75, etc. Le statu
quo c'est le fun. On derange pas notre voisin et notre voisin nous derange pas.
I1-41

faut davantage pousser nos jeunes a ne pas avoir peur de s' exprimer,a demander
les services quand c'est disponible en français, a se servir de leurlangue le plus
possible. [241

La plupart des intervenants, bien qu'ils semblent reconnaitre le principe mentionné
ci-dessus, ne semblent pas vouloir se prononcer sur cette question. On se conteme
de formulations qui n'ont pas grande emprise sur l'actuel.

Je pense que la francophonie en Ontario... il y a de plus en plul; de services. J'espere
que ca ne prendra pas une dégringolade. [5-1-11

Si le gouvernement continue a nous offrir des programmes en francais, si la loi 8
s'etend davantage et si elle est respectée, si la province devient bilingue, je pense
qu'il y a des possibilités qu'un peu plus tard, on recueille les fruits de tout cela.
[341

De tels commentaires évoquent une attitude défaitiste. On semble chercher
justifier une situation (il n'y a rien qu'on peut faire), une idéologie que l'on ne
nomme pas (dependance par rapport au pouvoir décisionnel auquel les Franco-
Ontariens ne participent pas). Le tout prend peut-etre racine dans un certain
sentiment d'inferiorité que l'on ne semble pas encore vouloir reconraitre ouverte-
ment, mais qui se traduit tant bien que mal dans les propos.

ai découvert les richesses qu' on a, mais on est tenement empili par le monde
anglais. 12-11

Le Quebec s'isole actuellement, se renferme beaucoup. 15-3-11

je pense que les francophones seraient en droit d'avoir des services en français,
mais ils n' en voient pas la nicessité. (,..) Ily a tout un contexte ici qui fait que le
frangais c' est vraiment comme, ii essaie de respirer puis de surrivre jene sais pas
pour combien de temps. 11-1]
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Force nous est de constater que peu d'intervenants sont disposes a parle:r de
l'heterogéneite. On exprime davantage des inquiétudes et des craintes face a la
survie de la francophonie. S'agit-il d'un réflexe de defense par rapport A une
situation sur laquelle on dit ne pas avoir d'emprise ou s'agit-il d'une porte de sortie?
Ou encore de l'impossibilit6 de se formuler soi-merne l'étendue des effets negatifs
causes par un contexte de langues soustractives?

Malgré un tel contexte, nous devons néanmoins chercher a cerner davantage
la prise cle positiun sociale et culturelle des enseignants, position qui ne peut pas etre
abstraite en vertu me:me du role qu'ils jouent aupres de la jeunesse francophone.

On est des modeles, nous autres, devant la classe. II faut faire vivre ces valeurs-
la, c' est-a-dire une réelle tolerance, une réelle acceptation, une vraiehitirogineite.
15-41

Les &eves sont probablement tres perspicaces pour sentir jusqu'a (fuel point un
enseignant est convaincu ou fier de sa langue. 12-31

Dans un premier temps, la plupart des intervenants sont d'accord pour faire la
distinction entre ecole française et école d'immersion. Certains vont plus loin en
attestant que ce n'est pas A l'enseignant de s'adapter aux non-francophones, mais

ces derniers de le faire. On relance alors la balle dans l'autre camp, soit la famine.

A mon avis, ii y a des ecoles pour r immersion francaise. Nous ne sommes pas une
école d'immersion frangaise. Si le parent avait tellement tenu a faire parler son
enfant en francais, ii lui aurait montre a la maison a la base. Autrement, qu'il
r envoie a récole d'immersion francaise. On a beau dire qu'on va se fendre en
quatre pour leur montrer le fragais, ils ont les services ailleurs. 12-11

Je n' adapte pas mon enseignement parce que je ne dois pas défavoriser mon.groupe.
Le non-francophone est la pour s'enrichir. Mais les autres ne sont pas là pour
perdre. Ii faut que f aille de temps a autre quand mime chercher le non-
francophone. line faut pas que je r ignore. Mais ce sont les francophones qui sont
la qui doivent recevoir. 11-11

Dans un deuxieme temps, cependant, en remettant A la société et plus precisement
A la famine la responsabilité de l'intégration, grand nombre d'intervenants en
arrivent meme a dissocier l'ecole de ce rOle.

La majorité du temps, si la mere est anglaise, r enfant est anglais; si Ia mere est
française, r enfant parle francais. 12-11

Si a la maison on ne valorise pas le francais, on a beau faire tout ce qu'on veut
r école, r enfant sent toujours apprend juste pour un jour oa ii va peut-etre
avoir besoin d'un emploi, ofi ii va avoir besoin d'être bilingue. 12-11

Ces commentaires soulignent donc que la langue utilisee a la maison est, a prime
abord, le meilkur outil de francisation des jeunes. Nous ne contredisons pas cette
perception. Mais rtous nom interrogeons quant au lien, si lien il y a, établi entre
l'école et la maison Dour...donner suite A de telles remarques.

Vc...
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a) Face a la presence de non-francophones

Nous avons recu des réponses assez intéressantes quanta savoir si la presence des
non-francophones nuit aux francophones. Comme nous l'avons déja soulevé, ii
semble que ce ne soit pas tant les non-francophones qui posent probleme, mais bel
et bien les francophones eux-mêmes.

Nous sommes des Americains, avouons-le. Nous regardons la television amen-
caine ou d'inspiration américaine. L'enfant francophone se nourrit constamment
de sa nourriture américaine.

En fait, ca revient a !Image qu' on a de soi. Si l' éleve se sent francophone et gull
a une belle image de ce que c'est un francophone. [5-3-11

Certains vont ajouter a ceci que le probleme ne se situe pas au niveau de la presence
meme des non-francophones, mais qu'il s'agit bel et bien d'un probleme social.
D'autres vont preciser qu'il ne s'agit que d'une question d'age.

La presence d'anglophones nuit en 9' oü ii y aurait acceptation du groupe pour
simplement affirmer son individualiti. 15-3-11

Le rendement professionnel (mesure, statistiques et concepts) est loin d'etre
profond. Sur quoi se fondent de telles perceptions? Ne serait-ce pas plutôt qu'apres
la 9e année on s'habitue?

Quelques intervenants vont meme jusqu'a dire que la presence de non-
francoph ones ne pose pas toujours probleme en ramenant le tout a leurpropre vécu
personnel. En d'autres mots, si moi fai réussi a garder ma langue et ma culture
malgré tout, pourquoi les jeunes francophones ne feraient-ils pas de meme?

b) Face a l'intégration

Au chapitre de l'intégration, quelles sont les perceptions pour intégrer les non-
francophones, et ce en tenant compte des differences linguistiques et culturelles de
chaque groupe? Les trois facteurs soulignes sont la motivation farniliale, l'intelli-
gence et la bonne volonté des gens.

A part de l'intelligence, ii n'y a pas d'autres facteurs d'integration. 13-31

Les méthodes d'intégration des non-francophone.s semblent davantage abstraites
que concretes. Aux dires de plusieurs, l'intégration nereleveque des sentiments des
non-francophones. Rien de tangible n'est possible sans la bonne volonté de ces
deniiers. Les commentaires qui suivent remettent la responsabilité a l'individu.

La meilleure integration vient de la nicessité. Et si c'est nicessaire Four survivre,
ils vont embarquer un peu plus facilement. 15-41

jgration est fonction de liz volonte de la part de !Wave d' apprendre la langue,
de l'intéret de la part des parents et du don de la langue. 15-1-21

f.
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L'integration d'un non-francophone sera plus facile s'il se sent accepté pour ce
qu'il est dans sa difference. Son integration va etre réussie en autant que çu
respecte son style de vie aussi et en autant qu'il reconnaisse que certaines choses
peuvent avoir une certaine signification pour nous. 15-1-11

L' integration est une question de personnalité, d' assurance, d' estime de soi. Ilfaut
penser qu' on est dans une école secondaire ou l' opinion des pairs, l' opinion des
autres, c' est ce qui importe le plus. 15-3-21

En general, les enseignants estiment que l'intégration des francophones clans les
ecoles francaises de l'Ontario est beaucoup plus problématique que celle des non-
francophones. Ces derniers n'éprouvent pas de grandes difficult& a s'y integrer,
contrairement aux jeunes francophones qui sont aux prises avec la dualité linguis-
tique. L'absence de references a des strategies pedagogiques, a des plans de gestion
et a des gestes concrets de relations publiques, double du fait qu'on s' en remet a des
facteurs propres a l'individu, sont révelateurs de la place qu'occupe l'hétérogénéité
dans le vécu. Cependant, et malgré tout, plusieurs se contentent de mises en garde
ou estiment carrément que c'est peine perdue.

Du moment ou des non-francophones sont sur la cour de recreation, c'est en
anglais que ça se passe. Et puis, ii peut y avoir un petit anglophone dans un jeu.
Si lui commenceà parler anglais, ii vay avoir quinze francophones qui vont parler
anglais. Ca risque d'endommager toute l'école. 15-1-11

Inquiétons-nous pas, les elves perdront pas leur anglais. 12-31

Je ne crois pas qu'il y ait tellement de jeunes qui vont garder leur fatigue. 11-11

T ai peur pour la francophonie. J'ai peur que ca devienne tres ilitiste. 13-41

Ia culture française maintenant, je dirais aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle etait
y a 20 ans passes. Les gens ne sont plus si attaches a la langue gulls ne etaient.

13-11

Apr& quoi les enseignants se disent surpris par le fait que les apprenants ont, ou
semblent avoir, une plus grande experience culturelle, un plus grand vécu français
que le leur. Ou encore que les apprenants acceptent un certain bagage culturel
francophone sans grincer des dents. Est-ce dire que les enseignants eux-mêmes ne
peuvent concevoir une telle réalité en français?

étais surpris avant de commencer la musique cette année que les eleves connais-
saient plusieurs interpretes frangais. ( ...)Jen'ai eu aucun chialage.T ai été surpris
que les eaves aient aussi bien accueilli que ça la musique francaise au bal des
finissants. (2-1)

De telles phrases déplacent le probleme de l'éleve a l'enseignant. En effet, le mal
n'est-il pas chez l'adulte? Ne sommes-nous pas la generation (35 a 50 ans) qui a été
la plus privée de culture francaise? Pourquoi s'étonne-t-on alors que les &eves
puissent apprecier la culture française?
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En fait, les enseignants semblent préoccupes davantage par l'intégration des
Néo-Canadiens que par celle des non-francophones canadiens, qui eux, connais-
sent déja la culture de base nord-américaine. Peut-on lire dans cela que les
differences culturelles entre francophones et non-francophones cnord-américainE
sont atténuées, voire negligeables?

Au niveau de l'intigration, ça dépendrait peut-etre un peu du facteur religieux.
Si on pense aux eaves qui viennent d'une famine oij ii n'y a pas vraiment de
religion, ils ne seront pas vraiment surpris par le fonctionnement de notre société,
mais des &eves qui ont éte ileves dans la religion islamique vont peat-etre trouver
ca un peu... 14-41

Le plus gros probleme quand on integre des enfants qui sont non-francophones,
c' est que c' est tres difficile de partir du vicu de l' enfant comme on le faitavec nos
petits Franco-Ontariens pour aller les amener ailleurs, parce qu' on connaft pas
leur vécu. C' est plus facile de partir du vécu d'un petit enfant qui est anglophone
que d' un enfant qui arrive d'un autre pays parce que meme ici, ii y a beaucoup
d' enseignants qui sont =ries a des anglophones. 15-21

Qu'est-ce qui interesse un petit Franco-Ontarien, c' est pas la mime chose qui
intiresse encore, le petit Neo-Canadien. Donc, essaie d' Wier chercher quelque
chose de vague oa l'éleve peut se retrouver, peut écrire sur ce que lui pense, sur
ce qu' elle pense. 14-21

Nous semblons tremper encore id dans le relativisme. Apres tout, aider les Neo-
Canadiens est une preoccupation qui evoque des qualites nobles. Cependant, est-
ce la, encore une fois, une façon de déplacer le probleme que pose la presence des
non-francophones aux francophones?

c) Face aux interventions

Les enseignants ont-ils des interventions precises, des solutions, des idées pour
faire face aux differences culturelles, pour les atténuer, pour les encourager? Le
positionnement des enseignants étant déja si ambigu au chapitre de l'intégration,
il nous faut donc nous rendre a l'évidence que les interventions seront d'autant
moins précises.

En general, les intervenants semblent adopter une attitude de uprincipes
nobles», ce qui leur permet d'amoindrir les differences culturelles et de se justifier.
Ceci revient a relativiser les choses, tel que nous l'avons vu auparavant. D'autres,
par contre, preconisent de facon plus évidente la non-intervention. Les justifications
a cet effet abondent de toutes parts, ce qui nous ramene au déterminisme.

La francophonie va exister si les gens le veulent et non s'ils sent forces. N'importe
quoi va subsister si les gens le veulent. le n'ai jamais cru a garder une nationalité
ou une langue par force de loi. Si une culture est foite, elle va le demeurer a cause
des constituants name de la population et non pas avec des droits qui sont, amon
avis, des béquilles de mourant... a plus ou moins long terme. 1341
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C' est delicat quand ii y a un &eve qui a une mere anglaise, un pere anglais dans
une classe, mais on leur fait comprendre que c' est rien contre les Anglais, mais on
veut que toi tu aimes la langue. [3-31

Je n'aime pas punir un enfant. Je crois gull est victime de la societé. On ne peut
pas punir les parents non plus. 13-31

Souvent un petit anglophone ne voudra pas répondre parce qu'il sait qu'on a des
petits francophones qui s'expriment tenement bien et puis ca le gene parce qu'il
sait qu'il ne peut pas faire de meme. [3-11

La «solution» la plus évidente et la plus mentionnée en est une de folklore et de fetes
traklitionnelles a l'école.

C'est cet aspect culturelde folklore, qui est apparent dans l'école, a travers les
activités culturelles, des chants, des activates d'apprentissage. (...) On essaie beau-
coup de transmettre les traditions au niveau des fetes, au niveau de toutes les
activités, au niveau de la musique, des choses comme ça. [5-21

On va feter mettons ce qui touche la population francaise comme la Sainte-
Catherine, des événements qui font partie aussi hien de la fete des Anglais, ca peut
etre l' Hallaween, la St-Patrick. A Noel, ga va etre des coutumes au niveau du Jour
de l' An. Des petites coutumes qui se vivent en famille. [1-11

Le folldore a ses avantages, il va sans dire, mais il y a lieu ici de s'interroger quant
a la presence d'un vecu culturel qui soit actuel au sein même de l'école. D'autant
plus que les points d'attache culturels des intervenants sont flous et davantage de
l'ordre d'une grande culture que du vecu quotidien.

Les commentaires qui suivent en font foi. Nous sommes en presence de
justifications de non-intervention, lesquelles se situent sur le plan social et moral,
donc a l'extérieur des parametres et de la responsabilité de l'ecole. Est-ce une façon
de se déresponsabiliser, de pallier le manque de connaissances qu'on a sur
l'intervention?

y a mime des membres de la communauté qui sont mal a raise avec rid& d'être
seuls sans les Anglais. Mais ils ne connaissent rien d'autre. Es ne sont pas assez

aise dans leur peau pour poser des gestes ou prendre un pas qui va commencer
l'aventure de peur de rater leur coup. Alors ils preferent rester avec le statu quo
qui n'est pas super alléchant, mais au moins ils savent dans quoi ils sont. 11-41

Dans un milieu socio-culturel bas,ü y a plein plein de prifugés ,puis les Canadiens
se mifient des Néo-Canadiens. (5-3-21

d) Face a la formation

En gros, les enseignants estiment-ils etre prets a faire face a la problématique de
l'hétérogeneite? Si oui, en quoi et comment le sont-ils? Si non, pourquoi?

Sur le plan de la formation, nulle mention n'est faite de la formation des maltres
ou de la formation en cours d'emploi pour remédier ala situation. Les enseignants
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estiment que la premiere formation est celle recue a la maison, formation sur
laquelle il est impossible d'avoir une réelle emprise.

je pense que quand un enseignant est issu d'une famine oft ii n'a pas eu la chance
d' etre entraine au niveau de la confiance, au niveau dela fierté, ilva avoir tendance

donner exemple que l'anglais c' est correct, que le francais n' est pas correct ou
n' est pas de mise. [2-31

A ccci on ajoute qu'apres tout «il faut etre dans letemps contemporain. 11 faut quand
meme etre capable de s'exprimer dans les deux langues.» [2-1]

Certains dressent mêmetm parallele entre l'âge des enseignants et leur culture.
C'est-à-dire qu'on estime que plus un enseignant est jeune, moths il possède de
vecu et de culture.

Le probleme, par exemple, c' est que nous avons des enseignants qui sont de plus
en plus jeunes. Ces enseignants peuvent enseigner la langue, -nais ils n'ont pas
les traditions parce qu'ils ne les ont pas vécues. Ilya plusieurs jeunes enseignants
qui entrent dans le systeme secondaire qui sont bons pour transmettre. [3-31

Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Transmettre quoi? Les savoirs? Donc, on
remarquerait chez ces jeunes ertseignants une lacune au niveau interactif et
transformationnel. Mais qu'en est-il des plus ages? On semble doncnous dire ici que
la culture est une question de transmission et non d'interaction et d'actualisation.
(Voir 42.3.1)

Pour faire valoir la culture francaise, j' enseigne le francais. [4-21

Peut-on honnetement concevoir que transmettre la culture c' est l'enseigner? oa est
l'apport du vécu dans une telle vision? Ceci est parallele ce que nous avons soulevé
auparavant en 4.2.2.2 quant au dynamisme fondé sur la conviction et nonsur.l'agir.

Certains, cependant, ramenent le tout a une prise de position personnelle, mais
sans indication que les paroles soient traduites en actes.

C' est une question de dire oEst-ce qu' on fait partie du noyau de la culture franco-
ontarienne ou nonb> Disons que le sentiment d' appartenance a eté importantpour
mai dans mes options aux Sciences de l'éducation. [54-11

Je crois que la plupart des professeurs ne sant pas conscients de la culture, de la
langue et ne sont pas politises. (1-17

Condusion

Pour condure, II faut nous rendre a l'évidence que les perceptions et les ideologies
des intervenants face a la question de l'hétérogénéité linguistique et culturelle sont
souvent contradictoires et des plus ambigues. En fait, les enseignants des ecoles
francaises de l'Ontario semblent caractérises par «beaucoup de conviction, mais
peu d'action». La majorité d'entse eux n'ont pas d'assises solides quant aux
principes de base qui régissent la coexistence de deux cultures et de deux langues
sur un meme territoire. L'incertitude a ce sujet et le trop bon vouloir de plaire a tous
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influenceront incontestablement la didactique et la volonté de changement que
nous présentons dans ce qui suit. Faute de ne pas avoir de prise de conscience a ce
sujet, le recours a l'interculturel comme principe d' explication servira, en fait, d'alibi
a une idéologie marquee par une recherche de causalité et imprégnee de l'hypo-
these évolutionniste. En fait, on a recours a la rigidité parce qu'on n'a pas
d'explication. Ceci se passe au niveau verbal. Au niveau comportemental, la
flexibilité est a l'oeuvre. On ne reconnalt pas les contours exacts du bilinguisme
additif et du bilinguisme soustractif.

L'hitirogineité culturelle, je pense que c' est un petit peu plus deka. On peut
connaftre une autre culture, mais c'est tres important de vivre une culture. le
pense qu' on peut seulement vivre une culture. Si on la dilue... elle est difficilement
identifiable. [5-141

L'hétérogénéite culturelle et linguistique, «c'est &limb> parce que la position du
minoritaire est delicate. La vitalité des groupes d'attache determine en quelque
sorte leur capacité a composer dans un contexte riche en differences. Tout en
regardant les soureQ- de diversites linguistiques, ii faut reconnaitre la constitution
du noyau d'attache, c'est-a-dire la culture franco-ontarienne. Celle-ci se vivant plus
dans la conviction que dans l'action, elle manifeste sa faiblesse. Onsont les produits
de l'interactivité culturelle en action? OU sont le manifestations de processus
d'élaboration de la culture en agir quotidien? N'ayant rien a montrer, on se
retranche dans le monde des convictions. Comm-- dernieres sont mal assurées,
les propos recuelnis sont truffés de déplacements, d'évitements et de justifications.

4.2.3 La pratique didactique
Nous aborderons dans ce qui suit le côté plus pmgmatique de la question de
l'héterogénéite, c'est-a-dire le domaine didactique. Nous chercherons a savoir plus
precisement comment les enseignants s'y prerment face a des non-francophones.
Leur enseignement est-il modifié dans ce contexte? Si oui, en quoi et comment rest-
il? Si non, pourquoi ne l'est-il pas?

Eva de soi que le vécu sociologique de chacune des regions étudiees ainsi que
les ideologies entretenues par les intervenants feront surface tout au long de cette
analyse. Les assises sociologiques et ideologiques étant ce qu'elles sont (voir les
sections précedentes), nous cherchons maintenant a cerner davantage comment les
convictions sont traduites dans la pratique pédagogique.

Comme nous rayons dit au chapitre 2, la definition que les enseignants se
donnent de l'hétérogéneite aura une grande influence sur la pratique pédagogique.
Si par hétérogénéité on comprend ceux et celles qui ne parlent pas français en
arrivant a recole, il est evident que l'enseignant fait face a un probleme que seul
l'enseignant en immersion précoce peut comprendre. Le vécu, les experiences, les
relations et les concepts de ces enfants sont d'un autre monde. Ainsi se justifie la
question: en quoi cette école se différencie-t-elle d'une école d'immersion? S'il y a
une difference, a quoi la reconnait-on?

Cette section se &coupe en trois grands temps. Dans un premier temps, nous
nous pencherons sur les concepts didactiques qui régissent les actes. Pour ce faire,
nous avons catégorise les propos selon qu'ils se rapportaient a des approches ou a
des pédagogies particulieres, en accordant une attention toute particuliere a
l'approche communicative.
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Dans un deuxième temps, nous traiterons des facteurs de réussite scolaire chez
les apprenants tels que percus et mis en pratique par les enseignants.

Dans un troisieme temps, s'ajoute la gestion pedagogique utilisee par les
enseignants pour faire valoir ces facteurs. Toujours dans cet ordre d'idees, nous
cherchons également a savoir si les pratiques sont adaptées ou non a la clientele et
au milieu ambiant et quelles sont les interventions raises en place ou souhaitees par
les enseignants pour rintégration des non-francophones.

4.2.3.1 Les approches pédagogiques

L'expression «approche pédagogique» recouvre deux réalités: celle des theories et
celle des pratiques. En tant que modele theorique, rapproche pédagogique propose
des visées; en tant que modele pratique, elle decrit une action. On pourrait donc
défmir rapproche pedagogique comme étant un ensemble theorique et pratique
contenant des indications sur le vcomment fake» (Cazabon, 1990a, p. 4).

Nous presenterons ici quatre différentes approches pédagogiques (transmis-
sive, transactionnelle, transformationnelle et communicative) afin de voir si elles
correspondent ou non aux visees et aux pratiques actuelles des enseignants et si
elles sant adaptees dans le cadre d'un enseignement en situation minoritaire et en
contexte héterogène.

a) Les approches transmissive, txansactionnelle et transformationnelle

L' approche transmissive, fond& sur le traitement de rinformation, conçoit le savoir
comme étant quelque chose qui se transmet. On retrouve généralement dans ce
cadre une persorme qui enseigne et plusieurs apprenants qui écoutent, ecrivent et
répondent aux questions. Ce type d'approche préconise donc un code d'échange
simple: Yenseignant parle, rapprenant écoute. L'apprenant est ainsiun récepteur
passif. L' enseignant contrôle sa classe: ci est lui qui decide quoi faire, quand le faire
et comment le faire. L'enseignant et son livre sont donc les seuls dépositaires des
connaissances. L'apprenant étudie des matières differentes sans liens évidents
entre elles. Grosso modo, sa réussite depend de sa performance par rapport aux
autres: c'est le regne de la competition (Cazabon, 1990a, p. 5). En fait, le but ultime
de cette approche est la transmission de connaissances.

Contrairement a rapproche transmissive, l'approche transactionnelle repose stir
rinteraction sociale. L'éleve apprend grace aux interactions avec les autres et a un
environnement stimulant. Dans ce contexte, renseignant agit a titre d'animateur
pour favoriser la circulation des echanges et mener ces interactions vers des
produits. L'enseignant est un guide: il aide rapprenant a éviter les embfiches. Le
meilleur apprenant devient alors celui qui produit et s'affirme de façon claire et
efficace. La priorité va donc au savoir-faire, c'est-h-dire le développementsocial des
individus (Cazabon, 1990a, p. 6).

L' approche transformationnelle s'inspire d'une philosophie humaniste. On Yap-
pelle aussi <<approche holistiqueD puisqu'elle vise a développer rindividu dans sa
totalité. Cette approche est axee stir le vécu exprime, partagé, interprété et trans-
forme. Les méthodes, les strategies et les activités qui en decoulent sont interactives.
Elles favorisent rauto-contrôle par l'apprenant. Le langage, en tant que voie d'acces
a la connaissance et de véhicule des relations, y est primordial (Cazabon, 1990a,
p. 6).
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Ces trois approches, aussi appelees les «3 To, s'apparentent en fait aux trois
savoirs, c'est-a-dire au savoir, au savoir-faire et au savoir-etre. II va de soique ridéal
serait de retrouver une combinaison des trois approches dans la pratique peda-
gogique. Mais la réalité est souvent toute autre. Etant donne que l'étude cherche a
mieux comprendre la place de rhetérogéneite en contexte scolaire minoritaire, il
nous faut donc determiner lesquelles de ces approches sont les plus utilisées et
comment elles influencent rintégration ou la non-integration des personnes ne
parlant pas ou peu français dans recole.

A ce chapitre, nous avons relevé chez les intervenants certaines pratiques qui
ne relevent que du transmissif, aggravant ainsi la presence des non-francophones
au detriment des francophones. 11 s'agit de r enseignement du français comme
langue seconde et de rutilisation de ranglais par renseignant aux fms de com-
prehension.

En fait, certains enseignants estiment qu'il faut enseigner le francais aux
francophones comme une langue seconde en raison de la faiblesse linguistique de
la langue premiere de ces derniers.

Les profs d' anglais enseignent l'anglais langue maternelle et les profs de francais
enseignent le francais langue seconde dans une école frangaise. C' est exactement
ce que nous avons ici. Mes eaves s' expriment beaucoup plus facilement en anglais,
dissertations &rites, orales, etc., et puisils en arrachent dans les classes de francais
et ce sont des Canadiens francais. 11-41

Je vais faire un peu comme on fait en immersion. Il faut que je le fasse pour mes
petits Français qui ne sont pas necessairement fres riches en vocabulaire. le le fais
dans le but d' aider les non-francophones, mais aussi pour alder mes petits Frangais
parce que je decouvre gulls n'ont pas beaucoup de vocabulaire. 11-11

Dans ce qui suit, nous nous pencherons davantage sur les criteres d'évaluation de
la langue qu'utilisent les enseignants. Mais, ace point-ci, il importe de se demander
quelle image une telle pratique transmet aux apprenants francophones. Serait-ce
que, d'ores et déja, on «transmet» l'idée d'une incompetence linguistique aux
francophones? Tel que nous en avons discuté au niveau des concepts idéologiques
(voir 4.2.2), la &valorisation des francophones est une attitude manifeste chez bon
nombre d'enseignants. Dans une telle situation, quelle est alors la difference entre
une école française et une école d'immersion et, de par ce fait, quelle est la clientele
cible de recole? Enseigne-t-on pour les non-francophones ou pour les franco-
phones? En outre, si nous sommes dans une ecole française, n'est-il pas surprenant
de constater que certains enseignants vont carrement avoir recours a la langue
anglaise pour s'assurer que le non-francophone comprenne bien? On ne semble pas
remettre en question rinacceptabilite d'une telle prafique.

Au debut, quand ilfaut sache cequ'il y a a faire, c' est en anglais. Apres,quand
j' enseigne,tout est en francais. Si je vois vraiment que l' enfant n' a pas saisi,je vais
lui redire en anglais. Habituellement, apres deux mois, tu n'as meme plus besoin
d' utiliser l'anglais du tout. 11-11

l'impression que pour plusieurs professeurs, le francais c' est pas tres impor-
tant. L'important, c'est l'enseignement, et puis, si le pauvre eleve ne peut pas
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s' exprimer en fran0s, on va alder un peu en anglais ou-bien on va carriment
lui dire en anglais. 13-41

r explique des le debut del' annex aux petits que nous avons des petits francophones
puis des anglophones dans la classe. le donne toujours mes directives en frangais.
Mon enseignement est fait en francais,mais je dais chuchoter roreille de r enfant
anglophone régulierement au debut de r année pour gull puisse faire ce que je lui
demande. le répete mes consignes continuellement pour que ga enregistre dans
r oreille de r enfant anglophone. 13-11

Serait-ce que la transmission des connaissances prime sur la competence linguis-
tique? Le fait qu'tme partie de renseignement, aussi minime soit-elle, se fasse par
le truchement de la langue anglaise semble nous rindiquer. Disons-le: récole
française n'est-elle pas rendroit par excellence oil renfant apprend A etre bilingue?
Et etre bilingue, n'est-ce pas la le desk ou la volonté d'une grande majorité des
parents? 11 va de soi que le bilinguisme equilibre et additif ne se maintient pas
toujours dans les classes comme celles que nos intervenants décrivent. En fait, un
bilinguisme additif et equilibré se pratique par l'unilinguisme institutionnel, sinon
le minoritaire se retrouve en situation d'assimilation dans sa propre institution.

En Mit, renseignement par le truchement de la langue anglaise nous indique
quelles sont les priorites chez nombre d'enseignantsil faut absolument que
Y enfant comprenne. LA est le dilemne de toute la question de rheterogeneite. D'une
part, est-ce possible d'enseigner aux francophones sans porter prejudice aux non-
francophones? D'autre part, les francophones ne sont-ils pas tous dejà un peu
assimiles linguistiquement et culturellement? Ces deux questions représentent,
notre avis, le coeur du probleme de rheterogénéitC. Reste a determiner jusqu'ott on
peut aller dans la dilution.

le pense que ce qu' on aurait besoin, ce serait quelque chose pour enrichir tout le
vocabulaire des enfants. 11-11

e pense qu' on deurait organiser nos programmes pour qu' on puisse enseigner aux
petits anglophones. Ce ne sont pas des programmes adapt& pour les anglophones
du tout. Alors, s' agit d' adapter le programme que nous avons a leur niveau parce
que les programmes, ce sont pour nos bons francophones. 13-11

Que voit-on derriere rexpression «enrichissement de vocabulaireo? Encore id,
plusiems des aspects identifiant rapproche transmissive sont évoqués. Se pourrait-
il rutilisation intensive que font les enseignants de rapproche transmissive
résulte en quelque sorte du fait gulls ne regoivent que peu ou pas d'appui dans leur
ache. Le transmissif, en soi, permet un plus grand contrale d'une situation. Cela
simplifie donc la tache lorsque cette dernière est lourde. La faiblesse du vocabulaire
n'est en fait qu'un symptôme de la non-utilisation de la langue et on ne devrait pas
condure top rapidement ne s'agit que d'une question d'incompetence
linguistique. L'enseignant est tenté de se retrancher dans des activités qui sont
faisables dans le contexte actuel. Ce contexte exclut rinteractivité. Ce faisant, récole
participe a rassimilation en reduisant la gamme d'activites qu'un enfant est
normalement en droit d'executer.

En 1978, Cazabon et Frenette constataient que les enseignants se plaignaient de
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la faiblesse du vocabulaire des éleves, comme si toute la langue se resumait a ce
facteur. En 1991,1es intervenants n'indiquent toujours pas que l'élève est en mesure
de réaliser des actes de conununication authentiques. Par exemple, si on prend l'un
des instruments de la BIMO-Français évaluant de façon formative le processus de
realisation d'un conte folldorique, on retrouve dans les fiches d'évaluation les
preoccupations suivantes.

1. L'éleve a compris la notion de type de conte et a identifié dans quelle categorie
se trouve chacun des contes qu'il a écouté.

2. L'élève connalt bien les qualites requises d'une bonne conteuse et il a pu en
dresser la liste.

3. L'eleve a inventé une façon originale de presenter un conte.
4. L'élève a réussi a amener son auditoire dans un autre monde.
S. L'eleve serait en mesure de réussir une autre démarche semblable.
6. L'éleve est en mesure d'évaluer ce qu'il aimerait changer dans son conte.

Ces quelques exemples indiquent que les preoccupations prises en consideration
par l'approche communicative touchent la situation de communication, le discours
vise, la langue, les connaissances et les techniques, les valeurs, la resolution de
probleme et tant d'autres domaines. Ii n'est pas nécessaire quills soient tous
presents a chacune des activites. Cependant, ily a lieu de s'inquiéter s'ils ne sont
jamais presents dans les contmentaires recupillis aupres des enseignants.

Les intervenants mentionnent gulls utilisent une approche plus transaction-
nelle seulement lorsqu'ils parlent du Programme-cadre de français ou de l'appro-
che communicative. Soulignons a ce moment que les commentaires se rapportant

une approche transactionne1le se retrouvent essentiellement au niveau de la classe
de français et non clans les atitres matieres. Est-ce parce qu'on ne petit concevoir
l'approche transactionnelle dans des matieres ou que la langue n'est a sa place que
dans les cours de langue? Est-ce parce que les autres matières ne s'y pretent pas? Ou
encore, est-ce parce que les enseignants n'ont pas été formes a le faire? Si nous
posons tant de questions, c'est que nous estimons qu'il s'agit là d'une lacune tits
importante. On pourrait me:me se demander si le fait de se référer au Programme-
cadre de français ne fait pas partie d'un reflexe appris, d'une allusion de bon ton,
mais aussi de propos decroches d'un vecu reel comme nous le soulignerons dans
la section portant sur l'approche communicative.

Un seul intervenant nous presente une approche qui semble dépasser les
bornes de la transmission et de la transaction. On parle alors de l'importance de la
complémentarité et de l'intégration des matieres ou des activites de recole.

Moi j'essaie de fonctionner surtout par integration. Finalement, ca fait tellement
de matieres que si on découpe ga en minutage précis, on fonctionne en raison de
5,10 minutes. Ca n' a pas de sens. Alors j' essaie d' intégrer leplus possible. On peut
facilement combiner soit par theme ou par unite de legon qui recoupe beaucoup de
choses. Dans le fond, on peut facilement faire de l' etude du milieu en faisant du
francais, on peut faire des sciences tout en faisant des mathematiques. 15-1-1.1

Cela semble nous diriger vers du transformationnel, mais rien n'indique qu'il ne
s'agisse pas de l'integration du transmissif. Seule une enquête sur le terrain pourrait
nous en dire davantage, ce qui ne faisait pas pai tie de notre mandat.
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11 serait intéressant de savoir si ?absence de propos similaires sur Yinterdisci-
plinarité s'explique par un manque au niveau de la formation initiale et en cours
d'emploi ou si la plupart des intervenants estiment que seul le transmissif permet
de rejoindre la clientele heterogene.

Face a ces trois approches, les enseignants s'inserent donc généralement dans
la transmissionYacquisition des connaissances. Nous verrons sous la rubrique
4.2.3.4 que la simplicité des formes de gestion pedagogique reflete ce constat.

Ced dit, il faut néanmoins reconnaitre que l'apprentissage, quel qu'il soit,
passe en grande partie par le langage. Du moins, on y observe une singuliere
correlation. La problématique est donc de savoir comment tenir compte des acquis
si ceux-d sont d'une autre culture et mieux exprimes par Yintermédiaire d'une autre
Longue et comment interagir avec der apprenants qui ne maitrisent pas le code
d'echange de l'école.

b) L'approche communicative

L'approche communicative, si elle ne corrige pas les erreurs ou les obstacles qui
proviennent d'un autre ordre d'organisation, facilite toutefois le passage entre les
acquisitions et les nouvelles performances. L'approche communicative n'est rien de
mohis qu'une façon de ramener trois points de vue sur la langhe en une pratique
intégrée et holistique. C'est ainsi que pour utiliser la langue correctement, il faut
respecter les structures; que pour utiliser la langue efficacement, ii faut connaitre et
respecter les formes de discours; et que pour utiliser la langue de fawn appropriée,
il faut l'adapter selon les situations. En fait, l'approche communicative fait appel
aux trois approches précedentes, lesquelles font partie intégrante du processus
d'apprentissage. Utiliser la langue a bonne fin demande que Yinterlocuteur puisse
se retrouver en situations réelles et variées oh ii mettra en valeur sa motricité, son
sens de relation et sa spiritualité; en un mot, son savoir-etre (transformation). De
plus, pour utiliser les formes de discours, il faut etre en mesure d'interagir
(transaction). Et pour respecter les structures, II faut les connaitre (transmission).
L'approche communicative fait donc usage des strategies mises en place par les
tenants de Yinteractivité pédagogique qui responsabilisent l'apprenant dans son
role.

Bien que l'approche communicative soit présente dans la pratique scolaire
depuis quelques années, n'en demeure pas moins que les quelques commentaires
que nous avons revs a ce sujet ne nous en disent pas long.

Ii faut faire participer les éleves activement, oralement, dans des situations
réellescomme on dit dans les programmes de francaisleur faire vivre des
vraies situations frangaises. [2-11

C' est assez difficile de vendre Ia méthode communicative a un non-francophone
parce qu' en fait, la syllabation aurait eu des résultats plus rapidement. Mais ?am

ca, ii pourrait lire la phrase oralement tres bien, mais ii ne comprendrait rien.
[5-1-11

Je n'ai pas tellement modifie mon enseignement depuis cinqans parce qu'avec le
nouveau programme-cadre, l'enseignement du francais a beaucoup change. Ii y a
plus de discussions a partir du vécu de ilive. Ily a plus d' interventions entre les
Neves. [4-41
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Je trouve qu' avec l' approche communicative qu' on utilise maintenant en francais;
on va chercher davantage ces jeunes; on part du vécu de l' enfant, de ses capacites

lui ou a elle, on va leur demander des choses gulls sont capables de faire a leur
niveau. 15-1-21

Si ces commentaires ne sont pas appuyes d'exemples précis d'activités de commu-
nication, ils s'inscrivent néanmoins dans la bonne direction preconisee par les
documents officiels. 11 reste maintenant a savoir ce qu'on entend par «de vraies
situations françaises». D'autant plus que les situations de vie francaise relevees chez
les intervenants (voir 4.2.2) sont tres souvent sporadiques, temporelles et recher-
chées. Nous avions ace moment note que grand nombre d' enseignants ne connais-
saient et ne vivaient que peu d'activités françaises dans le quotidien.

le ne connais pas suffisamment la culture franco-ontarienne. I' essaie de ne pas
passer toutes mes valeurs a moi, rais quand meme essaie d'aller chercher dans
les journaux, mais les journaux ici, on en n'a pas beaucoup. f4-2.1

Alors comment peut-on prétendre «transmettre» aux apprenants quelque chose
que l'on ne vit pas soi-meme? Certains pourraient dire que la question n'a pas droit
de cite ici du fait que l'on inculque justement aux apprenants une vision de la
francophonie telle qu'elle est véhiculee et vecue par grand nombre de franco-
phones. Si tel est le cas, alors a quoi servent les écoles francaises si ce n'est qu'à
promouvoir un bilinguisme soustractif et non équilibre? La notion d'école repro-
ductrice dans un milieu reproducteur de désavantages sociaux resultera a plus ou
moins breve echéance en la disparition de l' institution elle-même.

4.2.3.2 Les pédagogies

Compte tenu des quatre cadres theoriques present& ci-dessus, nous avons voulu,
par le biais de pedagogics precises, cerner davantage quelles etaient les visees des
approches chez les intervenants. En d'autres mots, quelle est la panoplie des
pedagogics des enseignants? Nous soulignerons donc, dans ce qui suit, dans quelle
mesure on retrouve certaines pédagogies dans les cadres plus vP .tes des approches,
et quelles en sont les lacunes en situation hétérogène. Ceci devrait nous brosser tin
portrait assez précis des penchants et des orientations des enseignants.

Les pédagogies presentees ci-dessous sont celles de Toresse (1975). 11 s'agit en
fait des pedagogics de la réussite, de la decouverte, de la motivation, de la
communication, de la cooperation ainsi que des pedagogics globale, ascendante,
différenciée, libératrice et democratique.

La premiere, dite pedagogie democratique, va a l'encontre des méthodes tradi-
tionnelles, et en particulier de l'approche transmissive, en preconisant des
méthodes actives centrées stir les besoins et les aptitudes des apprenants. C'est ainsi
qu'elle recoupe en quelque sorte des elements propres a plusieurs autres peda-
gogics, soit la réussite, la découverte, la motivation, la communication, la coopera-
tion, la différenciation, la liberation et l'interdisciplinarité. Nous ne retrouvons dans
les commentaires recueillis aucun propos portant sur cette pédagogie, et encore
moths stir cette dernière avec l'une des autres pédagogies. Force nous est donc
d'examiner individuellement les pedagogics.

La peclagogie de la reussite part du principe selon lequel le développement de
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Yintelligence et de la personnalité de rapprenant résulte de la qualite des stimula-
tions de son milieu de vie. 11 s'agit en fait d'une pratique de valorisation de
l'apprenant, pratique des plus importantes lorsque Yon sait a quel rythme et dans
quelle mesure les jeunes francophones en situation de langue minoritaire et les
jeunes hétérogenes en situation de langue seconde sont &valorises et se culpabi-
lisent sur le plan sociolinguistique. Tous les échecs sont ainsi directement ou
indirectement attribues a la langue, laquelle est interne a tout apprentissage.

L'absence de propos a cet effet nous laisse quelque peu perplexe. En fait, le seul
commentaire qui touche de pres a la pedagogie de la réussite est en soi un contre-
exemple de la pedagogie en question.

Je sais que moi dans ma classe, c' est pas le fait que tu aies réussi qui est important,
c' est le fait que tu sais que tu t' es trompé et que tu saches pourquoi.

En outre, la correction linguistique pratiquée couramment dans les écoles va elle
aussi a l'encontre de la pedagogie de la réussite. L'efficacité discursive cede ainsi la
place a la correction linguistique. Peut-on alors etre surpris qu'insister sur le fait de
parler francais &courage les éleves et provoque un effet contraire ace qui est desire.

On enleve le goat aux enfants de parler français parce qu'on est iout le temps en
train de les reprendre. Ca devient negatif, quand tu es oblige de toujours les

. talonner pour qu'ils s' expriment en français parce que tu es dans une école
francophone. 15-1-21

Se faire rappeler de parler francais constamment, c'est penible pour le professeur
et c'est pénible pour l'éleve. 11 y en a qui trouvent ça tras fatiguant. 13-41

Les intervenants sont au fait de Yeffet pervers d'une telle pratique mais, encore une
fois, on ne semble pas savoir comment pratiquer une stratégie efficace. Pourquoi en
est-il ainsi? 11 va sans dire qu'une telle pratique correspond trop bien et trop
facilement aux pratiques sociales Et ce sont justement ces pratiques sociales de
bilinguisme soustractif que nous avons déplorées hautement et longuement dans
la section précédente (4.2.2) et au chapitre 2.

La pédagogie de la communication et la pedagogie liberatrice s'apparentent quelque
peu a Yapproche communicative. Dans le cadre de la pédagogie de la communica-
tion, on permet a Yenfant de s'exprimer de façon authentique, et ce tant avec
renseignant qu'avec les autres ayes de la dasse. La communication est a la fois
orale et écrite. La pedagogie libératrice, quant a elle, est une fawn de libérer et de
structurer le langage de Yenfant. On permet a Yenfant de s'exprimer librement en
y ajoutant des exercices systématiques d'apprentissage de la langue. Ilya de soi que
toute pratique de communication entraine ipso facto d'autres pedagogies, notam-
ment celles de la motivation et de la decouverte. Ce faisant, ced nous ramene a
Yapproche transformationnelle et permet, entre autres, Yinterdisciplinarité entre la
langue et les matieres.

r essaie d'aller chercher les chases qui attirent plutot le jeune adolescent. Je vais
aller chercher les sujets qui les intéressent pour essayer de les faire écrire, de les
faireparler. On a beaucoup de discussions sur les jeunes adolescents, qu' est-ce qui
se passe dans la ville,sur les drogues parce que c' est quand mime un fait vecu pres
de l'école. (4-21
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Bien que présentes dans la pratique des intervenants, la pedagogie de la commu-
nication et la pedagogie libératrice évoluent cependant dans des cadres restreints
dans la pratique actuelle.

Mon but, c' est d' amener les eleves vers la lecture. J e me dis que dej4 c' est peut-etre
un pas vers la francophonie. S'ils aiment lire un texte qui est français, peut-etre
vont-ils finir par aimer la langue frangaise. 14-41

Tous les &yes passent au laboratoire de lecture. Tous les eleoes de 9e annee, sans
exception. Ey en a qui reviennent en lle. Mais14, ça depend du nombre d'eleves.
15-3-11

On leur park de niveaux de langue. Pour eux, c' est du jamais vu.11s vont &fire
comme ils parlent, puis ils parlent a l'école comme on parle 4 Ia maison, comme
ils parlent dans la rue. Es se parlent entre eux puis ça frise les injures, mais c' est
vocabulaire courant. D'abord, c' est tout un projet d'envergure que de tacker de
leur faire réaliser y a moyen d' epurer notre langage et mime le langage
quotidien. C' est toujours farci de sacres. 15-3-21

Le probleme le plus crucial, c' est celui de la communication qui est loin d' etre
risolu. Si l'arrivant réussit, arrive 4 se faire comprendre, puis 4 bien nous
comprendre, ça serait tenement plus facile. 15-3-21

La perception. de la communication qui se degage de ces propos nous ramene au
transmissif. On semble oublier qu'une communication qui se veut authentique
implique a la fois une transformation chez l'apprenant et chez l'enseignant. De plus,
bien que plusieurs etudes indiquent que l'apprenant doit mettre en pratique ses
connaissances pour bien les assimiler, le simple fait de faire un exercice hors propos
et dans un cadre restreint n' est pas suffasant. C'est ainsi que Bransford et Vye (1989)
disaient que:

Les eleves ne sont pas des récepteurs passifs attendant de recevoir la bonne
information. Plusieurs approches ne corrigent pas cette mauvaise conception. 11
ne suffit pas de donner les bonnes reponses ou informations aux dives. On doit
aussi changer les concepts ou les schemes qui génerent ces croyances erronées.

p. 1871

En fait, l'authenticité d'une communication nécessite a la fois un recepteur et un
ancrage social, voire culturel. Les commentaires ci-dessus brilient justement par
l'absence de ces deux criteres fondamentaux. De plus, la place socio-culturelle
qu'occupe la langue, comme nous l'avons vu en 4.2.2, nous ramene indéniablement
vers le relativisme. C'est ainsi que les perceptions entretenues par les enseignants
hors du contexte scolaire deviennent la pierre angulaire sur laquelle sont fondees
leurs strategies et leurs attentes en salle de classe.

Les meilleurs en français, ova etre les meilleurs en anglais parce qu' ils comparent
et ils sont capables a ce moment-14 d' enrichir leur vocabulaire. 15-3-11
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On s'est entendu dans le passé que quelque chose qu'on a vu en frangais, on ne le
reprenait pas en anglais, on le revisait. On cherchait a leur faire comprendre que
c'était semblable, que la grammaire c'est la grammaire, qu'importe la langue, vu
que le francais et l'anglais ont beaucoup de ressemblances et vice versa. [1-41

Che.z eleve qui a une double langue maternelle, parce que z existe, on essaie de
valoriser qu' une personne peut tres bienmonter les deux langues au mime niveau.

maitrise les deux langues. Ce n'est pas une au depend de l'autre. 15-3-11

Certairts enseignants croient ainsi que la maitrise d'une langue entraine en soi la
maitrise des deux langues. Cet énonce, bien que véridique darts une certaine
mesure, doit cependant etre traité avec délicatesse si Yon comprend bien la
difference entre le bilinguisme additif.et soustractif. llne faudrait pas que ces propos
servent a justifier la maitrise de la langue seconde au detriment de sa langue
premiere. A ce propos, la notion de norme interne a une langue donnee semble faire
défaut darts les commentaires retenus. En particulier, on ne semble pas savoir ce qui
est acceptable en français familier, en français consultatif et en francais formel.

La pédagogie de la cooperation preconise tine plus grande interaction avec les
autres membres de récole, entrainant ainsi tine forme de communication probable-
ment plus authentique et favorisant différentes formes de discours.

tin poeme va passer dans nos casiers. Je vais le prendre, je vais le lire avec les éleves,
puis tt partir de là on va faire un poeme collectif ou un poeme individuel. [4-21

On est en train d' évaluer la possibilite d' organiser un debat par teleconference avec
les &eves de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. On pourrait parler de
l'importance d' etre competent, autant en communication orale qu'écrite, en
frangais et en anglais. Le partage avec d'autres minorités francophones est cer-
tainement enrichissant. [5-1-11

On est en train de faire des experiences de plus en plus quotidiennes de l'appren-
tissage cooperatif, mais en fin ck: compte, les éleves font exactement ce gulls
faisaient. lls en profitent pour parler anglais. [5-41

Les quelques propos relatifs a une pedagogie cooperative sont méritoires mais peu
suffisants. Pour établir une cooperation authentique,il faut decentraliser le pouvoir
de Yenseignant. L'enseignant doit donc avoir une conception toute autre de son
role, lequel ne se limite plus a la salle de class e. De plus, les autres membres de recole
doivent aussi etre au fait de cette decentralisation et y participer. U s'agit donc en
quelque sorte d'une démarche collective, d'un projet d'ecole, ce que les commen-
taires precedents ne dénotent d'aucune façon.

Toute pedagogie qui permet a l'éleve de s'actualiser est a craindre, semble-t-il,
parce que celui-ci recourra a rusage de ranglais. Cette condition de classe a comme
effet secondaire d'obliger renseignant a etre plus actif. Dans un tel contexte, cette
personne occupe plus de place, veut contrOler le temps de classe et requiert une
classe plus disciplinee. Cette situation coincide avec la perception traditionnelle de
l'enseignement. Meme si renseignant voulait s'en éloigner, tout lui indique que
c'est tine approche plus convenable dans une situation d'heterogéneite.
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La pidagogie globale se veut d'introduire la vie dans sa complexité réelle. Ceci
permet le decloisonnement du français et favorise rinterdisciplinarité.

r encourage les enseignants faire réagir les &eves certaines situations politiques
en prenant des articles de journaux. C' est ce qui developpe r amour, la fierte pour
la langue. Ca se fait bien en 11°,12e, 13e armies. Ilfaut choisir le moment propice
pour ca. Tu ne peux pas te preparer une lecon. 13-31

Notre classe va passer un apres-midi au centre pour les vieillards et les vieillards
leur font faire des choses dans le bois, tout ca. 12-11

Pour plusieurs eleves,j'ai créé des conflits personnels par expres et jepense que ca
fait partie de mon mandat comme enseignant d' école secondaire. le trouve que ça
releve de moi de leur faire ouvrir les yeux meme si leur facon de penser est en conflit
avec celle de leurs parents. II faut qu'ils écoutent ce que je dis et ce que disent leurs
parents et qu'ils trouvent leur chemin dans la vie. [141

Pour arriver a une pedagogie globale, il faut s'éloigner davantage du transmissif
pour faire place a d'autres approches, d'autres strategies visant ractualisation.
Malheureusement, ce terme entraine «spontanéité», «modificationD, vadaptatiom,
ce qui se traduit genéralement par le mot «risques» chez grand nombre
d'enseignants.

La pédagogie ascendante se fonde sur le principe que tout le travail en classe part
des intérêts de rapprenant et du groupe. L'enseignant exploite ensuite les produc-
tions de ses eleves pour les faire progresser successivement. Ceci est en fait une suite
logique a la pedagogie globale, qui elle part des besoins. Les besoins personnels et
les attentes collectives doivent se conjuguer dans des actes pédagogiques reels.
Pour cela, ii faut une visée sociale explicite puisque rascendance et le vécu se
conjuguent dans le situationneL Encore une fois, cela semble manquer.

La pédagogie diffirenciee part du principe que les enfants d'un meme age ou
d'une même classe n'ont pas les mêmes aptitudes, les mêmes capacites, les mêmes
intérêts. Cette approche cadre bien avec la notion d'hétérogéneité parce que la
diversité est a la base me:me de Yhetérogénéite.

En enseignant dans une classe réguliere, je me suis rendu compte que de toute
facon ii n'y a pas un &ye qui est au mime niveau. Un ileve de 4e annex peut etre
plus avance dans une certaine matiere qu' un eleve de 6e. C' est pas parce qu' on a
le mime Age que quelqu'un d' autre qu'on est au mime nive.au de maturiti. le
considere que c'est plutôt le bagage d' experience de vie qui fait qu'une personne
avance dans un sens ou un autre. 15-1-11

L'exemple des classes multi-ages, fondée stir la pédagogie différenciee, fait égale-
ment appel aux pedagogies ascendante, de la réussite et de la decouverte.

Dans la pédagogie de la découverte, renseignant-animateur organise le milieu
scolaire de façon a amener rapprenant a élaborer lui-même son savoir sans se
contenter de répéter ce qu'on lui enseigne. La pédagogie de la découverte est en fait
un volet de rapproche transfonnationnelle. Plus important encore que la visée elle-
même, elle permet a l'enseignant d'avoir un nouvel aperçu quant au role qu'il joue
ou peut jouer. Pour bien réussir cette pedagogie, l'enseignant doit toutefois faire
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preuve d'une grande flexibilité et de spontaneité et ildoit se défaire de la rigidité qui
semble primer en enseignement. Nous ne disons pas id que la preparation de classe
est néfaste ou indesirable. Au contraire. Cependant, lorsque les lecons préparees
ne correspondent pas aux besoins reels des apprenantspuisqu'on ne peut pas
toujours prévoir ces besoinsil faut faire preuve de flexibilité. Ceci nous ramene a
l'approche communicative, soit créer des situations reelles et authentiques en
fonction des besoins exprimes.

La pédagogie de la motivation pousse l'apprenant a s'af firmer et a se dépasser
puisque rien n'est immédiat et que la realisation est individuelle. Encore une fois,
un enseignant ne peut prafiquer cette pedagogie que s'il part du vécu de rappre-
nant. Meme si ce vécu est anglophone, releve peut et doit apprendre a en discuter
en français. Cette perspective est épuisante pour Yenseignant qui e-A force de faire
de rimmersion sans le dire.

Ced dit, force nous est de souligner que dans le cadre des approches et des
pedagogics presentees, la majorité des intervenants ne semblent rechercher qu'une
certaine uniformité, laquelle ne laisse pas grand place a la diversité, a la flexibffité
et a la spontanéité, bref, a une adaptation de récole face a une clientele hetérogene
et hétéroclite ainsi que face a sa clientele francophone.

4.2.3.3 Les facteurs de réussite scolaire

Apres nous etre penches sur les prémisses qui régissent racte scolaire, ii faut,
maintenant, chercher a mieux comprendre quels sont, selon les enseignants, les
facteurs qui déterminent positivement et négativement la réussite scolaire des
apprenants. A ce chapitre, les intervenants mentionnent la competence linguistique
et la valorisation. A ceci, nous ajoutons radaptation de Yenseignement a la clientele
et au milieu. Abordons chacun de ces trois facteurs en detaiL

a) La competence linguistique

La question de la competence en francais chez les non-francophones et chez les
francophones souleve deux controverses, soit rimportance de la maitrise par
l'apprenant de la langue d'enseignement, soit rimpact de la presence de deux
langues dans une meme institution, line s'agit pas ici d'une remise en question de

enseignement en langue française pour les francophones. En fait, la majorité des
intervenants s'entendent pour dire que les non-francophones éprouvent des diffi-
cult& d'apprentissage en langue seconde et que leur presence n'est pas sans effet
sur les francophones.

D'apres moi, les differences culturelles n'entrainent pas des difficultés d'appren-
tissage. La difficulte, c'est surtout au niveau de la langue. 13-11

La s'arrete le terrain d'entente. Les intervenants sont tres partages sur plusieurs
autres nuances. Reprenons le tout du debut pour mieux voir comment se dessine
le portrait.

En premier lieu, plusieurs intervenants estiment que les non-francophones ne
peuvent pas réussir aussi bien dans une école française du fait qu'ils ne maltrisent
pas suffisamment la langue d'enseignement.

(-)
4,1_3

151



La pedagogic du français langue maim:elle et rhiterogbaiMlbsguistique

je trouve ça aberrant de voir les pauvres eleves se battre avec la langue. Hs sont
retardés a cause de ca, parce qu' ils ne comprennent pas ce qu'on lit, ce qu'on dit
devant la salle de classe. Ca les tetarde inormément. On peut penser qu' on est
inférieur a ce moment-la et ily a de ces gens-lit qui sont supérieurs. [3-41

Souvent un petit anglophone ne voudra pas répondre parce qu'il sait qu' on a des
petits francophones qui s'expriment tenement bien et puis ça le gene parce qu'il
sait ne peut pas faire de mime. 13-1]

J'ai vécu une situation ou un enfant ne comprend pas ou n' a pas la competence
linguistique des autres éleves. J'avais un ilive absolument brillant, mais quand
venait le temps de la lecture, il ne pouvait tame pas deviner ce que le mot pouvait
etre parce qu'il n'avait meme pas idée de comment une phrase est faite en francais
ou de r ordre des mots en francais. 15-1-11

Les eaves non francophones sont en minorité et ils savent que les dews qui
viennent ici sont des elves avec la langue maternelle franoise. Alors ils sont
obliges, pas de se darouiller tout seul, mais d'être a la hauteur des cours ou bien
ils faillissent leur français. 12-31

Certains Nio-Canadiens sont fres faibles au niveau de r écrit et on se demande
meme s'ils comprennent tout ce qui se dit au niveau de la classe. [4-41

Souvent en salle de classe ça va poser un probleme parce que r enfant s' exprime
plus spontanément en anglais, ii va chercher plus ses mots. Tu was etre oblige
d'insister davantage sur r importance de s'exprimer en francais dans la classe ou
dans r école. [5-1-2]

En contrepartie, cependant, quelques intervenants maintiennent que bien que la
langue joue un role important dans les premieres années de scolarisation, les
problemes qu'elle presente s'estompent graduellement avec le temps. Pour ces
intervenants, la langue n'influence pas a long terme la réussite scolaire des non-
francophones.

L' enfant qui ne comprend pas un mot de francais, puis qui bute... le pense que plus
tu montes en omits, s'il y en a c'est des cas isoles. Un ileve par trois, quatre
classes. ( ...) C' est au niveau de la maternelle et du jardin que ca se determine. Passé
la année, c'est bien rare ou on va avoir des cas oft r enfant n'est pas capable de
communiquer. 12-11

Apres quelques armies a récole francaise, je pense que renfant s'est tres bien adapte
et fonctionne bien. 13-11

Apres le jardin, ils sont dans une classe francophone en 1' année reguliere parce
qu' on calculait qu'apres deux ans, r enfant devrait 'are prat a acceder (sic) une
classe reguliere en français. 15-1-21

Ilya sans dire que chez les tenants de cette deuxieme attitude, il n'y a pas lieu d'avoir
d'intervention precise sur cette question puisque, selon eux, tout se decide et se joue
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des les premieres années a l'école. Cette opinion est assez largement partagée et elle
se maintient en dépit de la demonstration contraire dans le vécu quotidien. Nous
imaginons que cette conception est quelque peu Hie a l'opinionque les enseignants
se font de la norme. Chez les tenants de la premiere attitude cependant, on
resouligne la difference entre les écoles francaises et les ecoles d'immersion, ces
dernieres étant mieux adaptées pour répondre aux besoins des non-francophones.

Souvent, pour le bien de l' enfant, on va suggerer aux parents qu'il soit inscrit dans
un programme d'immersion pour quelques armies. Je pense qu' au point de vue
scolaire, c' est important de leur donner les meilleurs outils, les meilleures
méthodes pour eux. Et les méthodes qui sant utilisies ici sontpour les enfants dont
la langue maternelle est le francais. Dans les écoles d'immersion, iiy a beaucoup
de spécialistes de frangais langue seconde. Alors ça répond aux besoins de ces
enfants-la. On a suggéré a des parents que leur enfant serait beaucoup plus
heureux, aurait plus de succes académiquement et serait beaucoup mains frustri
s'il faisait quelques annees dans un programme d'immersion. 154-11

S'ils étaient dans une école d'immersion ou une école anglaise, ils réussiraient his
bien. 1341

En deuxieme lieu, la plupart des intervenants soutiennent que la presence des non-
francophones a des repercussions sur les francophones, soit dans leurapprentis-
sage, soit dans leur vie so ciale l'école. On fait donc état du retard que cette situation
crée dans l'apprentissage des francophones ainsi que de l'influence qu'ont les
anglophones sur les francophones. Dans ce dernier cas, nous retrouvons alors les
regles d'actualisation des groupes en contact, c'est-à-dire que l'unilinguisme des
membres du groupe majoritaire influence les membres du groupe minoritaire A
parler dans leur langue seconde.

Quand tu mets deux, trois Anglais dans la classe, s'ils ne comprennent pas un
mot, tu es oblige de retarder tout le cheminement du restant dela classe française.
12-11

Le francophone n' aurait pas besoin d'autant de répetitions mais je dois le faire
cause de nos petits anglophones. Nos petits francophones, c' est quelque chose
qu'ils possedent déjà. Alors vraiment ii y a des points oil je dirais,pas qu' on perd
notre temps, que c'est au désavantage des petits francophones parce qu' on doit
insister plus. [3-11

La presence de non-francophdnes pose un probleme si le pourcentage est ilea. Si
le pourcentage de non-francophones est ilea, la tendance va etre que tout le reste
des enfants vont s' exprimer en anglais et ça indépendamment du milieu. 15-1-21

Les jeunes non-francophones sont nuisibles dans une salle de classe. Des y
a un anglophone a quelque part, on est pone a parler anglais. C' est l' occasion
choisie pour parler anglais. Ily a des eaves a qui d' autres ileves n' oseraient pas
parler français, meme en salle de classe. (341
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a

La presence de non-francophones ne pose pas de problemeen salle de classe, mais
en pose a l' extérieur de la classe. 13-31

Du moment ou des non-francophones sont sur la cour de recreation, c' est en
anglais que ça se passe. Et puis, ii peut y avoir un petit anglophone dans un jeu.
Si lui commence a parler anglais, ii vay avoir quinze francophones qui vont parler
anglais. 15441

C'est ici que le paradoxe des ideologies entretenues par certains enseignants a
regard de la langue française voit le jour. On en vient alors a dire (et a croire) que
bien que les francophones accusent un retard en raison de la presence me:me des
non-francophones, la situation leur est tout de meme benefique puisqu'ils ne
maltrisent pas pleinement leur langue premiere. Ainsi on semble dire gulls ont
avantage a reapprendre leur langue au meme rhythme que leurs pairs non-
francophones. Un tel constat nous ramene a la case de depart: sait-on distinguer
entre les diverses clienteles linguistiques?

Les francophones ont des problemes de lecture que les non-francophones n' ont pas.
Les anglophones ont plus defaciliteà écrire que nos francophones parce qu'ils ont
appris la langue,tandis que les francophones ont appris le francais avec unelangue
plus familiere. 13-31

Le petit bonhomme qui m' est arrive cette année qui parlait pas le francais va peut-
etre parler aussi bien le frangais dans quelque temps qu'un autre de ma classe ou
d'une famine francaise, mais a la maison ils parlent anglais. 11-11

Nos enfants ne possedent pas plus la langue franciaise. Ils ne sont pas forts en
francais, mais ils ne sont pas forts en anglais non plus. 15-1-21

Je me rends corn pteà la fin dela maternelle quetres souvent nos petits anglophones
vont peut-etre dépasser nos petits francophones. 13-11

Les ayes d' origine canadienne sont assez fermis au cours de francais. C' est parce
qu'ils réussissent pas tres bien. Au niveau de l' écrit, nos eaves sont tres faibles et
puis les notes sont assez basses en general. 14-41

Nous nom retrouvons, encore une fois, dans une situation de confrontation entre
la langue familiere et la langue formelle, telle que nous en avons discuté en 2.5.3 et
en 4.2.2.5. Nous pourrions meme conclure, avec une certaine ironie, que quelques
intervenants voient dans la presence des non-francophones un avantage quelcon-
que pour les francophones puisqu'elle leur permet d'apprendre, voire de reap-
prendre, le c(boro> parier francais.

ceci nous rajoutons cependant que rattitude des enseignants, attitude qui se
reflete bien dans leur Fatigue pedagogique, sera fonction de leur ideologie a
regard de la langue française et de la vitalité de celle-ci en Ontario. Si la présente
étude doit suggérer des voies d'action a entreprendre dans la formation des
enseignants, ridéologie entretenue face a la langue en situaiion minoritaire devrait
se trouver au premier rang.
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b) L'adaptation a la clientele

Toute la question de la competence linguistique nous mene invariablement a savoir
si les enseignants adaptent leur enseignement a leur clientele. Commenous rayons
soulevé auparavant, faut-il a ce point chercher a rejoindre les non-francophones au
risque de nuire aux francophones, ou encore est-ce preferable de ne pas adapter son
enseignement afin de ne pas nuire aux francophones? Le dilemne quant au choix
qui s'impose entre les deux groupes est grand chez les enseignants et les attitudes
sont tres partagées.

Certains intervenants privilégient les francophones et optent carrement pour
la non-adaptation de renseignement en termes de langue. Pour eux, ce sont aux
non-francophones de s'adapter a recole et non le contraire.

On enseigne a tous les niveaux de la meme facon, alors s'ils ont plus de difficulté,
ils vont etre dans un niveau general et pas avanci. On ne change paspour eux.
1.3-31

je n'adapte pas mon enseignement a cause des non-francophones parce que jene
dois pas défavoriser mon groupe. Le non-francophone est la pour s' enrichir. Mais
les autres nesont pas la pour perdre. Ilfaut que aille detempsà autre quand mime
le chercher. II ne faut pas que je l'ignore. Mais c' est (sic) les francophones qui sont
la qui doivent recevoir. 11-11

Dire que je suis oblige de tout modifier,toutes mes mithodes, ma presentation pour
un ou deux Anglais, non. le ne le fais pas pour commencer. 12-11

Si l'opinion des enseignants était a la fois genéralisee et fondéeen termes de mission
scolaire et de pedagogue, II faudrait a ce moment-là se demander quelles actions
s'imposent pour dormer acces a une education égalitaire a ceux qui sont laisses pour
compte. Si, d'une part, on dit que c'est aux non-francophones de s'adapter, on dit,
d'autre part, que l'institution scolaire a prévu un mode d'adaptation/intégration
pour ces derniers. C'est justement robjet de notre etude. 11 ne semble pas que les
mecanismes reconnus lors de notre enquete soient suffisamment realistes,
adequats, efficaces pour contrer reffet soustractif des groupes en contact. Force
nous est d'avancer que le regime actuel participe a Yassimilation des francophones
sans toutefois donner aux non-francophones les micanismes leur permettant de
s'intégrer. Dans certains cas, selon les observations retenues, le bien-etre social des
francophones est sacrifié carrément aux besoins des non-francophones. 11 y a lieu de
croire qu'une politique scolaire fondée uniquement sur les attentes de la commu-
nauté sera de nature soustractive ou negative quand la communauté est imbue d'un
bilinguisme soustractif.

C'est ainsi que, contrairement a la tendance qui veut privilégier les franco-
phones, d'autres intervenants, par contre, hésitent et contournent la problemafique
en demeurant dans le flou, c'est-a-dire dms l'indécision, et ce meme s'ils sont au fait
des problemes que cela entraine.

On ne veut pas alourdir leurs filches. Par contre, on ne peut pas non plus diluer
nos cours et leur donner a petites doses ou alors diminuer nos exigences. On est
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toujours un peu dichire. On veut gulls partent d'ici le mieux outillés possible,
mais toujours en ayant derriere la tete qu'ils n'ont pas que ça a penser. 15-3-21

La presence des non-francophones nuit aux francophones car on ne petit pas aller
aussi Mte, c' est impossible. 13-11

Les enfants qui sont reellement francophones auraient droit vraiment a une
education a leur niveau. Mais ils nepeuvent pas l'avoir parce que c' est impossible
pour une enseignante d' enseigner au niveau di les petits francophones avancent
avec la presence de non-francophones. 15-21

La presence de non-francophones, c' est domnzage pour les enfants francophones
parce qu' on doit répondre a leurs besoins egalement. 15-1-21

Ces temoignages sont tres révélateurs de l'absence d'intervention administrative
dans le dossier. Le dilemne est lourd parce que les enseignants doivent decider eux-
memes de leurs strategies. Ceci dit, si l'école ne s'est pas dotee des «outils»
necessaires pour répondre aux besoins de deux clienteles différentes, peut-on etre
surpris du paradoxe qu'on retrouve chez les enseignants?

Au lieu d'attaquer de front un probleme, on semble souvent croire en milieu
scolaire qu'il suffit de l'ignorer pour qu'il disparaisse. Les derniers commentaires
des répondants semblent confirmer lopinion généralement acceptée selon laquelle
les enseignants sont, en dernier recours, ceux qui doivent faire les frais du probleme.
L'absence d'emprise stir le probleme de la part des enseignants devrait nous
indiquer qu'il n'incombe pas aux individus de redresser les situations d'ordre
social. A un probleme social, une reponse communautaire s'impose. Nous nous
voyons donc obliges de reposer la question capitale: quelle vision collective anime
le projet scolaire franco-ontarien?

c) La valorisation

La valorisation est un autre point soulevé a maintes reprises par les intervenants
comme facteur de réussitescolaire. Mais encore faut-il savoir ce que les intervenants
entendent par valorisation, comment ils s'y prennent pour valoriser les apprenants,
ce gulls valorisent et qui ils valorisent.

A chaque fois que l' enfant va parler francais, je vais le valoriser. 11-11

Pour encourager les dams a parler francais, on procede surtout par valorisation
positive surtout pour les eleves qui ont justement de la difficulte a parler francais.
15-1-11

En principe, la valorisation se manifeste par le truchement de commentaires portant
sur le bien-etre social et affectif ainsi que sur le contenu et la programmation. En
pratique, on la retrouve dans toutes les activities ou paroles qui ont pour but de
valoriser l'éleve comme apprenant et comme individu. Dans les propos recueillis,
nous avons relevé plusieurs instances qui contribuaient a la réussite scolaire et
sociale des apprenants, notamment la valorisation de la langue francaise ainsi que
la valorisation par les manuels, par la culture et par le plaisir.
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Valorisation de la langue française

L'utilisation de la langue française semble etre rune des grandes preoccupations
des intervenants. Malgré cela, les commentaires portant sur la valorisation linguis-
tique du jeune francophone sont peu nombreux. Ce n'est pas tant l'utffisation
sociale qui predomine dans les commentaires que l'utilisation du contenu (vooabu-
laire) et de la forme (orthographe et grammaira

Pour valoriser la langue frangaise, une fois par semaine encore, on a parti un club
de did& oft vraiment les gens qui aiment faire des dictées... Bon, on va essayer de
faire des genres de concours, de competitions. le pense que c' est plus les parents
qui veulent que Have apprenne le français. 14-21

On a mis sur pied les programmes pour valoriser &eve en français et en anglais,
mais je donne toujours precedence (sic) au fragais. On publie dans les journaux
du coin leurs dissertations, leurs compositions, leurs poemes. f1-41

Nous reviendrons sur cette question en gestion pédagogique (4.2.3.4) lorsque nous
aborderons le phénomene de la correction linguistique et de l'approche punitive
pour encourager les jeunes a parler en francais. La gestion pédagogique du français
n' épousant pas les differentes approches, pedagogies et sixatégies évoquées,
valoriser la langue se resume souvent a encourager le bon parler et recriture sans
fautes.

Valorisation par les manuels

On retrouve plusieurs propos relatifs A la valorisation par l'entremise des manuels
scolaires, valorisation qui touche de pres l'adaptatioa A la clientele et au milieu
comme facteur de réussite. Ce point recoupe deux volets, soit le lieu de production
des manuels, soit le contenu de ces derniers. Utffise-t-on des manuels franco-
ontariens ou préfère-t-on des textes québécois ou français? Les intervenants
estiment-ils que la difference entre des productions franco-ontariennes ou
d'ailleurs est negligeable ou non? Quelles sont leurs preferences et pourquoi? On
retrouve en fait deux tendances. La premiere, plus generale, fait état de la lacune des
manuals d'origine franco-ontarienne et des manuels adapt& a cette clientele.

Les programmes de francais viennent du Quebec. En fait, la plupart des choses
conviennent tres tris bien. 11 y a seulement quand on prend des choses d' etude du
milieu des fois. ça repond mains a la réalité des Franco-Ontariens, mais on adapte,
on essaie d' elargir les horizons aussi. 154-11

Quand on fait du travail dans la langue francaise, on essaie autant que possible de
trouver des textes qui ont éterediges par des Franco-Ontariens. S'ily a unelacune
dans notre systeme d' education francaise en Ontario, c' est definitivement par
rapport aux manuels franco-ontariens. Notre materiel malheureusement arrive
tout du Québec. La culture quebicoise et h2 culture franco-ontarienne, c' est pas la
meme mentalité. Mem! langue mais des facons de culture diffirente, des facons
d'agir un petit peu different (sic). (...) Notre livre de mathematiques est publie au
Quebec et tous les exemples de problemes sont les noms de vines quebecoises.
12-11
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Je trouve, malheureusement, que quand on montre une langue, on est poigné avec
des livres francais qui ne sont pas de notre langue a nous autres. Tu sais, c'est le
francais de France, le français vient d'ailleurs. 12-11

C'est tres difficile de faire passer la francophonie en Ontario parce qu' on n'a pas
de manuels d'appui, on n'a pas beaucoup de manuels. On est oblige d' aller piger
ailleurs, d'aller piger au Québec. C'est pas facile. 11 y a beaucoup de choses qui
existent, mais ici, c'est pas facile a trouver, meme quand on cherche. Souvent
quand je vais au Quebec, je vais dans les librairies, je vais m'acheter des livres en
français puis alors je pige, je ne pige pas des choses qui parlent du Quebec, je vais
alter chercher des choses oft c'est vague, oU ileve peut imaginer des choses,
s'identifier. 14-21

Bien que plusieurs intervenants reconnaissent le manque de manuels ou de
materiel didactique faits par et pour les francophones de l'Ontario, aucun ne
mentionne l'impact de ce manque chez les apprenants. Personne ne dit que
ridentification sociale a un groupe passe par la valorisation, laquelle en retour
promeut la réussite scolaire et le bien-etre social de l'apprenant.

La deuxième tendance releve du relativisme. On reconnait le manque de
manuels franco-ontariens, voire plutôt la presence de manuels d'autres prove-
nances, mais elle est de moindre importance. D'une part, il est preferable, au dire
de certains intervenants, d'avoir sous la main des manuels québecois que des
manuels anglophones. D'autre part, les differences régionales, provinciales et
nationales s'estompent quand on embrasse la francophonie mondiale.

Priferablement, on va prendre des choses faites en Ontario, mais ki culture
canadienne-francaise, quebécoise, n'est pas si différente de la culture franca-
ontarienne. C' est mieux que l'anglais quand mime. 15441

On a des manuels scolaires qui sont vraiment adapt& a la population franco-
ontarienne et non quebécoise. Es sont pour les enfants franco-ontariens et
prennent beaucoup en consideration le multiculturalisme. 15-21

En Ontario, on empruntebeaucoup des manuels qui sont publie's au Quebec et de
plus en plus au Quebec on tient compte de la realite franco-ontarienne. 15-1-21

11 y a beaucoup de livres quebecois. Nous on ne les voit pas comme des livres
quebicois, nous on les voit comme des livres d' origine canadienne-franriaise qui
expliquent une réalité. Puis, on essaie toujours de leur faire comprendre le lien,
d'expliquer, de justifier la presence. 11-41

On remarque donc chez un grand nombre d'intervenants que rendre actuel les
informations par l'entremise de textes qui respectent le vecu des éleves et qui soient
adapt& au milieu et a la clientele, c'est tres important. Ainsi, dans une telle
perspective, l'apprenant ne se sent pas aliéné par la culture d'un autre. Cependant,
chez d'autres enseignants, ce n'est pas le cas.

Mais qu'en est-il exactement? Cette longue liste de commentaires négatifs
regard du manuel étranger est-elle la manifestation d'une insatisfaction a regard
des manuels ou plutôt l'expression u'un ethnocentrisme déplace? Ou, au contraire,
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s'agit-il la d'une manifestation d'insatisfaction a regard de son propre vécu
culturel? En effet,ne pourrait-on pas y voir le produit négatif, l'effet indesiré d'une
minorité qui ne peut s'activer de façon suffisante pour produire ses propres
manuels? La presence predominante de manuels étrangers est une cible facile qui
camoufle un autre probleme: l'absence d'autonomie suffisante pour générer ses
propres produits culturels. L'absence de vécus authentiquement d'expression
française engendre une pénurie de contenu curriculaire particulier et propre au
groupe d'appartenance. Indirectement, les commentaires nous informent sur l'effet
négatif de la presence anglicisante d'une clientele linguistiquement heterogene.

Comme nous le verrons au chapitre 5, les manuels ont tendance a presenter des
activités traditionnelles. S'ils ont une quelconque valeur de modele clans la forma-
tion des enseignants, il y a lieu de revoir les orientations qu'on aimerait y voir
predominer.

La valorisation passe également par le contenu et par la programmation afin de
permettre aux jeunes apprenants franco-ontariens d'avoir une certaine prise de
conscience politique et historique de leur presence en terre ontarienne. C'est
pourquoi quelques intervenants preconisent l'ajout d'une composante ou d'une
unite scolaire sur les Franco-Ontariens.

On a developpi une unite speciale sur les francophones de l' Ontario. 12-11

Je pense que la premiere chose a faire c'est l'historique des Franco-Ontariens. Les
jeunes ne savent pas qui ils sant, d' ils viennent, pourquoi ils sont là. Ils savent
qu'ils sont la mais ils sont entourés d' anglophones et puis ça finit la. Quand on
ne se canna pas, on ne peat pas s'aimer. Quand on ne se connaft pas, on est pris
de prijuges, on a peur des autres; d'ailleurs, on n'est pas valorise et on a
l' impression qu' on nevaut pas grand chose. C' est Al' écolesecondaire qi celapeut
se faire, surtout dans les armies au cycle supérieur. En 9e,10e année, rst encore
un peu difficile. 1341

ii faudrait faire une image de l'histoire des Français qui sont arrives id. Les grands-
parents qui sont arrives, qu; ne comprenaient pas l'anglais. Ils étaient humilies,
ils souffraient et ils se sont mis a apprendre anglais. Puis ils ont perdu leur
francais et maintenant c'est le contraire qui va se produire. 1.1-11

Valorisation par la culture

La valorisation se fait aussi par la réalis,diort culturelle comrae facteur de réussite
et de hien-etre. On cherche ici a amener les éleves a prendre conscience gull existe
une culture francophone bien vivante et actuelle. II s'agit donc de l'intégration de
la culture dans les matieres.

L' école joueun grand role pour rapatrier les traditions puis rendre ça present chez
nos dives. 15-1-21

Mais pour que la culture soit bien integree aupres des apprenants, il faut que les
intervenants la vivent et qu'ils en soient convaincus eux-memes.
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La meilleure facon d'apprivoiser la culture aupres des dives, c'est que les pro-
fesseurs embarquent dedans et que c' est. pas juste des professeurs en avant de la
classe, mais c' est des gens qui aiment rire et chanter et faire tout en francais. 15-
41

J'essaie de leur donner ce que moi j'ai herité de la culture francaise, la facon que
tu es, la facon que tu vois les choses. Tu donnes déja ça aux enfants parce que les
enfants essaient beaucoup de r imiter. Je pense que par la facon que tu la vis ta
culture, tu vas réussir a en donner un peu aux dews. (...) On integre la culture
sii rement dans les leçons de catichise,puis meme tout au long de la journie aussi,
dans différentes matieres. [3-11

Je pense que c' est dans les petites choses qui peuvent etre faites a tous les jours
qu'on finit par rejoindre le grand message. Cette affaire de faire faire des grosses
pancartes 4e suis francaism, «le suis fier...) et tout ça et mettre ça partout sur les
murs, c' est bien beau, ça décore mais je pense que c'est dans les petites choses de
la vie, terre a terre, qu' on peut le plus. 12-11

Les dives disent, «on n'aime pas ça écouter des chansons en francais, elks sont
plates». k dis, «vous trouvez ça plate parce que vos oreilles sont fonnées par les
chansons anglaises. Si vous écoutiez des chansons francaises, ce n' est pas long que
vous allez avoir toute une liste de groupes en francais,toute une liste d' interpretes
dans vos retes et la vous aurez du vécu et la vous pourrez jaser entre vous)). [1-41

r integre la culture franco-ontarienneà travers des lectures. L'an passé, on avait
raconte sur des feuilles detachies l'histoire de Catherine. Apres on a reconstitué
rhistoire. Ou on va lent raconter le récit d'un Noel dans une famille. Puis, dans
leur cahier de mathematiques, il y a toute une serie de contes. [1-11

Et comment se traduit cette integration culturelle? Dans plusieurs écoles, elle se fait,
en grap de partie, par le biais de l'animation culturelle.

Nous, dans notre conseil scolaire, on met beaucoup l'accent sur l'animation
culturelle pour promouvoir la culture franco-ontarienne. A certains moments
donnés, ii y avail des animateurs culturels a plein temps, surtout au service des
écoles dans des milieux plus anglophones, mais ce n' est plus le cas aujourd'hui.

y a des gens qui ont ces dossiers présentement et puis on tient bon parce qu'on
sail que c'est important. 15-1-21

Au niveau culture!, c' est une école qui bouge ici. On a cette annee, pour la premiere
année, un animateur culturel. Cet animateur culturel a toujours eté ici, a toujours
fait son animation culturelle mais sans avoir de dédommagementsparticuliers. 15-
3-1]

Un professeur vient d'etre nommé animateur culture! et on va essayer de lancer
une pl& le theatre,professeurs, élevesen francais evidemment. 15-41

Au niveau culture!, ii n'y a rien dans l'école. [1-11

9
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La culture n' est pas vraiment intigrée au niveau de l' école; Ii n'y a pas de choses
organisées. J3-11

Le lecteur peut facilement distinguer dans les commentaires qui precedent ceux qui
proviennent des intentions de ceux qui émanent d'expériences reellement vécues.
Les premiers l' emportent sur les 5:iconds. Les experiences sont decritescomme des
nouveautés ou des tentatives que l'on a délaissées. On peut rapprocher ces
commentaires aux propos que nous avons fait au chapitre 2 au sujet de la
transmission de la culture. Nous y disions que la vitalité ethnoculturelle d'un
groupe minoritaire est marquee par la surcharge, le dévouement et la volonté de
quelques individus. N'est-ce pas la confirmation que nous en recevons ici? La
valorisation de la culture y est vue comme un supplement d'énergie a déployeren
tant qu'enseignant.

11 est indéniable que Yengagement institutionnel se mesure en partie par
Yembauche d'un personnel specialise en matière d'animation culturelle. Cepen-
dant, II faut surveiller que cette personne ne soit pas investie d'un role messianique
contraire a la definition même d'animation communautaire. Si cettepersonne peut
faire en sorte que des évenements se produisent, elle ne saurait remplacer une
dynamique fondée sur la cooperation, la collaboration ainsi que sur les pedagogies
ascendante, démocratique et libératrice. En fait, investir dans une personne chargée
«d'animation culturelle», n'est-ce pas un peu avouer y a un probleme? Animer
ce qui est mort?

Valorisation par le plaisir

L'ecole est-elle percue par les apprenants co mme un lieu d'apprentissage et de bien-
etre? 11 va sans dire qu'une bonne part de l'image positive que se fait Yapprenant
de l'école tient justement au bien-etre affiliatif, interactif et cognitif qu'il en retire.

L' école, c' est fait pour avoir du plaisir et pour etre bien. (...) Les éleves de Se année
se sont apercus qu' on pouvait avoir bien du plaisir en francais avec de la musique
francaise. (...) 1.42 majorité des éleves avaient connu les interpretes francais
pendant l' année et tout le monde a eu un fun noir. f2-1,1

Ce qui serait naturel en milieu homogene devient source d'etonnement en milieu
heterogene. Les Raves connaissent les interpretes-chansonniers parce qu'on les
presente en classe. Ce sont ces experiences gulls faut multiplier. C'est id que l' on
peut souligner l'importance de conjuguer école, communaute et famile. Sans
l'appui de troupes de thefitre, de journaux, de la radio et de centres culturels, ce
genre d'activités en salle de classe pourrait paraitretres artificiel. Elks seront vite
pergues comme une surcharge.

Les écoles moussent le frangais, encouragent, motivent et tout ca par des projets
particuliers mais ça devient essouflant de faire Ga jour apres jour. (5-1-21

2 2 3
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4.2.3.4 La gestion pédagogique

La gestion pedagogique est en fait une composante des conditions de realisation
(voir 2.5.2)realisation d'apprentissage, de socialisation et d'actualisationla pre-
miere composante étant les approches et les pedagogies a proprement parler. En
fait, la gestion pedagogique recoupe a elle seule toute la gamme des moyens utilises
pour atteindre un but, gull s'agisse de discipline, de contrôle, de motivation et ainsi
de suite. Dans cette section, nous cherchons donc a savoir si les moyens sont
réellement adaptés a une clientele hetérogène et quels en sont les points positifs et
négatifs. Queues sont, en fait, les méthodes de gestion pedagogique les plus
courantes? Que cherchent-elles a gérer et comment rejoignent-elles les concepts
didactiques? S'agit-il d'entreprises a court ou a long terme? Les moyens utilises
sont-ils conformes aux facteurs de réussite? Pour vérifier ceci, nous avons catégorise
le tout en deux volets: la gestion interne et la gestion externe.

a) La gestion interne

Par gestion interne, nous entendons les moyens et les strategies Wills& en salle de
classe et au niveau de l'école. Sous cette rubrique, on retrouve le jeu, la musique, les
divers centres de ressources, les discussions ainsi que les méthodes utilisées pour
encourager l'utilisation du français, si tel est le cas.

Le jeu est beaucoup prise par les enseignants pour favoriser l'apprentissage.
Comme nous rayons souligné auparavant, il s'agit la d'un facteur de réussite
scolaire en ce permet d'associer apprentissage et plaisir. De plus, en situation
heterogene et multiculturelle, le jeu permet justement d'atténuer les differences
socio-culturelles.

C' est vraiment axe sur le jeu. C' est plus difficile de partir du vécu del' enfant parce
que le vicu de l' enfant est different-11s n'ont pas tous le meme niveau culture!.
15-21

y a d' autres activités dehors, comme une journie champetre. (3-31

Cependant, parier sur Yinteractivité par le jeu constitue le veritable enjeu de
l'enseignement en situation d'hetérogenéite linguistique. Comment est-ce possible
sans lusage de la langue? Et que signifierait une integration des personnes ne
parlant pas ou peu le français s'ils étaient incapables de jouer? On pourrait
probablement développer une pédagogie de la progression fond& sur le jeu. Cette
pratique semble implicitement accept& et généralisée. II serait neanmoins utile de
la documenter.

Selon les propos recueillis, la musique est le moyen le plus utilisé par les
enseignants. Presentée sous différentes facettes, la musique permet d'atteindre
plusieurs objectifs, s'agisse de réalisation culturelle, de contenu, de variation
ou tout simplement de discipline.

Je fais beaucoup de la (sic) chanson avec mes dives. Des chansons tres modernes,
des chansons actuelles. Alors si on les (sic) fait aimer des artistes modernes, ii y
a des chances gulls vont vouloir au mains avoir la curiosité d'aller voir s'il y a
autre chose. J'ecris toutes les paroles et je trouve une video-cassette, parce que je
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m'apercois maintenant que seulement des cassettes audio -ga ne vaut pas le coup.
Les eleves icoutent moins. Ils veulent voir aujourd'hui. Bs sont habitués a
regarder la television et a voir des videos. Alors, üfaut faire lamême chose en classe
sinon ga ne fonctionne pas bien. 13-41

(...) Question de culture, je leur montre de la musique depuis deux, trois ans. Moi,
pendant que mes &eves travaillent, un travail libre, je mets de la musique
frangaise. Si, par exemple, quand les élèves rentrent le matin, ii y a de la musique
a l'intercom, au temps des recreations, quand ii pleut. ( ...) Je mettais une cassette
francaise fantastique avec des chansons a la fin de mes unites en histoire pour leur
donner un petit peu un apergu different. 12-11

J' essaie d'aller chercher la musique, c' est la partie la plus difficile parce que pour
eux la musique frangaise c' est plate. Alors j' essaie d'aller voir, d' aller chercher des
chanteurs qui font passer des paroles pour les jeunes adolescents,puis assez faciles
a comprendre aussi. ravais fait écouter Patricia Kaas, oMon mec a mob>. Cela a
tres bien passe. Les dews ont adore la chanson contrairement a quand je fais de
la poesie et que je présente Felix Leclerc et Gilles Vigneault, Jacques Brel et tout.
Je pense que ce genre de culture francaise j' en passe a tous les jours. 14-21

On fait souvent des projets de recherche dans les classes sur la musique
canadienne-francaise et franco-ontarienne. [5-1-11

La fonction accompagnatrice de la chanson est hautement prisee en milieu scolaire.
Toutefois, l'accompagnement n'est possible que si on connalt la chanson française.
La notion d'accompagnement implique a la fois une socialisation et un niveau
d'expertise. Les enseignants ont peu confiance que ces données soient courantes en
situation d'hetérogéneite linguistique. Dans un tel cas, la chanson devient objet
d'enseignement. En d'autres mots, on doit faire apprendre Yexistence de la chanson
francaise et les mots plutôt que de s'en servir comme appui thématique a une
discussion ou simple arriere-fond culturel.

Les centres de ressources dont disposent les écoles (bibliotheques, centre d'édu-
cation speciale, laboratoires, etc.) sont tous des outils indispensables aux interve-
nants et aux apprenants. Leur raison d'être et leur maintien soulevent cependant
plusieurs questions. Les centres ne sont efficaces que clans la mesure oit ils
répondent aux besoins de la clientele.

Non, il n'y a pas de ressources, d' aide supplémentaire. ily aurait juste education
speciale.Je laisse &eve baigner dans le milieu, puis c' est comme une éclosion qui
va se faire. I1-11

Les dives qui ont besoin d' aide supplémentaire, üy a un centre de ressources qui
leur aide a s'adapter et a se mettre au niveau. Ily a un centre de ressources pour
enfance en difficulti et on a un centre de ressources pour personnes a un autre
niveau de difficulti.Je ne connais pas de cas ici ofi on aurait retourni un eleveparce
qu'il avait des problemes linguistiques. On lui suggere, s'il se sent a raise et s'il
veut travailler, le laboratoire de lecture, entre autres. (5-3-1]

225

163



Ist pedagogic du fralvtis langue tnaternelle et rhittroghtfiti linguistique

Iabibliotheque dans l' école a des ressources frangaises, mais on sent qu' elles n' ont
pas eté assez renouvelées. [1-11

Vous allez a la bibliotheque, vous voyez que la bibliotheque est 98% anglaise. Puis
deux petits recoins de rien pour les limes frangais. 11-41

y a la bibliotheque comme dans d' autres écoles, mais ga c' est trop comme dans
d'autres écoles. (2-3]

11 n'y a pas de doute que les enseignants sont tres conscients de la limite, voire de
la penurie de certaines ressources scolaires. A notre avis, en matiere d'administra-
tion et de politique generale des écoles françaises, ces questions devraient ap-
paraitre a l'ordre du jour des priorites a combler.

Parmi toutes les preoccupations d'ordre didactique soulevées par les enseig-
nants, celle qui se démarque le plus se rapporte a la discipline: comment rehausser
l'utilisation du français par les apprenants. Les méthodes utilisees pour encourager
les éleves a parler français sont variees, mais la plus grande partie d'entre elles sont
generalement d'ordre punitif ou méritoire (points /jetons /primes et recompenses).

ai adopté certaines mesures disciplinaires pour les motiver, sinon ca glisserait du
coté anglais tres vite. 11-11

y a des points pour les jeux. On les encourage a parler francais en donnant des
points a la classe qui park francais. 13-31

Tant que éleve ne sentira pas sa francophonie dans son coeur, dans son corps, il
ne pourra pas le parler, ii ne pourra pas s' exprimer. C' est justement pourquoi on
a parti le systeme de francoprimes. Sil'é!èves'habitueâs'exprimer,à exprimer ses
sentiments, a jouer, a se filcher ou quand on a des sentiments a exprimer, on les
dit dans la langue la plus familiere. P our eux autres en classe, c' est l'anglacis. C' est
justement pourquoi on a parti le projet, pour essayer de les habituer, pour qu'ils
se sentent a raise face a la langue. On essaie de partir un genre de magasin pour
favoriser la langue francaise. Ce sera un projet positif. Si l' eleve fait des efforts en
francais ou si le petit fancophone park toujours francais, on lui donne des
francoprimes. Avec ces francoprimes, une fois par trimestre ou une fois par
semaine, éleve pourrait aller s' acheter un livre en francais, une cassette en
francais. (4-21

On a un nouveau bulletin descriptif et dedans ii y a un item «Parle toujours
francais*. Alors, ça c' est évalue et si un éleve ne park pas toujours frangais, soit
dans les corridors, soit dans la cour de récriation, c'est inscrit sur le bulletin.
15-1-1]

lin moment donné, on avait des choses tres punitives. On avait un bulletin de
francais, on remettait une noteà chaque élève, a chaque semaine. On se promenait
dans le corridor et si Ufl ileve voyait un professeurarniverca changeait au français.
C'était tuant, c'était crevant mais on avait certains résultats. [3-41
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Pour que ce soit plus francais, jepense qu'au niveau des petits il put des tableaux,
des genres de tableaux d'honneur avec une petite recompense lila fin de la semaine.
Chez les plus vieux, on se sert surtout de jetons.L'idee n'est pas d'enlever ks jetons
mais de les donner, alors le point positif pluteg que negatif Ensuite, c'est la reprise
continuelle «Park francais,parle francais*.Mais je pense quel'idie de recom-
pense ajoutebeaucoup ,c' est quelque chose qu' onpeut faire. A chaquemois ,ily a
un genre de rapport, de bulletin sur la langue ftancaise. Alms, les Sews s'enlevent
des jetons entre-eux mimes let, et puis dependant du nombre de jetons quetu as
conserve, on fait un petit rapport. Sir enfant n' en a pas conserve du tout, c' est
parce n'a pas fait d'effrrt et ca entre en ligne de compte avec les voyages qu'on
effectue durant annex. [3-11

Bien que les intervenants soient partages quant a la méthode precise A utiliser, la
grande majorité d'entre eux encouragent et soutiennent la discipline par le biais de
punitions ou de recompenses. A vrai dire, seul un intervenant a remis en cause ces
approches.

k ne crois pas dans donner des points, des petites recompenses parce que vous ne
parlexpas francais,parce qu' cemoment-lezilsner aimentpasleurlangue.C' est
un jeu pour =air des points. Et puis, on ne developpe pas un amour pour salangue
comme ça. Moi, ce que je trouve de plus important, c 'est qu'ils aiment leur langue.
C' est ca qui estleplusimportant.C' est pas ternporaire.C' estpastu vas avoir des
points. [3-31

L'intervenant dont il est question percoit bien que les motivations internes em-
portent sur les motivations externes, ce qui n'est pas le cas des propos precedants.
Sa vision coincide avec la perception voulant que appartenance et la loyauté se
développent mieux par le truchement de situations ot les partenaires se sentent
bien.

On retrouve aussi des moniteurs et des monitrices dans la gestdonpedagogique
d'une salle de classe.

Au niveau des petits, il y a de r aide supplémentaire. On regoit des moniteurs,
monitrices dans nos salles de classe. C' est la responsabiiité du moniteur de
travailler surlelangage despetits anglophones. [3-1.1

seul programme qui vient appuyer c' est le programme des moniteurslmoni-
trims de langue seconde pour les icoles qui en font la demande. Le programme des
moniteursImonitrices est tres appricie dela part des enseignants et permet aux
non-francophonesd' avoir la chance de s' exprimer en petits groupes.15-1-2.1

Ce programme de monitorat permet de pallier tine autre question d'ordre gestion-
naire, soit la taille des classes.

Moi, le probleme que ca me pose c' est que je vois des &eves qui ont degraves
problemes au niveau de l'écrit, au niveau de la compraension. Puisque l& classes
sont tellement glandes, j'arrive pas a les voir en particulier ces élèves. Je pense que
je les néglige. Avec une clientele comme ca,il faudrait pas qu' on ait plus de 20
eaves dans unesalle de classe. Avec34 dives ,ily enaqu' on entend jamais. Puis
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ga aussi ;a me derange. Souvent je me rends compte, par-exemple, f en reviens
toujours aux Néo-Canadiens, mais c' est ceux-la qui font le moins de bruit dans la
classe, évidemment, alors c' est ceux-la qu' on oublie le plus facilement. Alors c'est
toujours les memes qu' on entend. La classe est finie, les eleves sortent, puis on se
rend cornpte que, ail! , j'ai meme pas eu l' occasion de parler a tel &eve. ga me
derange beaucoup parce que la jetrouve que la qualite de l' enseignement est moins
ilevie. [4-41

Le professeur qui a 32, 35 Reyes dans un cours peut s' attarder a l' occasion mais
quelquefois c' est tres difficile. 15-3-11

L'expérience des moniteurs a qui on remet la responsabilité de rehausser l'oral, de
ccrriger la langue et d'offrir, généralement parlant, un supplement linguistique est
quasi nulle. Leur formation est moins que minimale. Enfin, la plupart des moniteurs
que nous avons cotoyes se plaignaient d'etre laisses pour compte sans programme
ni encadrement. Le monitorat est souvent vu comme une facon d'alleger des classes
surpeuplees. Ces commentaires auraient pu etre document& systématiquement et
ils montreraient tous le même point de vue: morkitorat et surcharge des classes sont

revoir. Parler de pedagogic du français comprcnd d'atn-,rd une rationalisafion au
niveau des effectifs, des moyens, de l'encadrement, de la formation et des fmances.

b) La gestion externe

Dans le cadre de la gestion exteme, on retrouve la panoplie d'activites parascolaires
(theatre, fanfare/chorale, journal, radio, competitions sportives, etc.), les echanges
épistolaires, les visites et stages, les spectades et presentations, et toute forme
d'interaction avec la communauté. A ce chapitre, nous aborderons egalement la
question de rimplication de la communauté dans recole et de cette dernière dans
son milieu.

Les activites mediatiques (radio, journaux et annuaire) devraient permettre
aux apprenants de s'exprimer oralement et par écrit hors de la salle de classe. Ll est
cependant malheureux de constater que ces activites qui pourraient déborder le
cadre de l'ecole ne sont pas mentionnees. En fait, les seules activites qui se font a
l'occasion a l'extérieur de l'établissement sont géneralement d'ordre compititif
(Genie en herbes, championnats de musique, sports) ou d'ordre ponctuel (concerts,
pieces de theatre).

La section de langue francaise encourage les enseignants a s'impliquer dans les
activités comme la radio étudiante de langue francaise, le journal d' ecole de langue
francaise, les activités culturelles, la mise en place d'une matrice culturelle de
langue fragaise. 11-41

L' école a un groupe qui fait de la radio étudiante et organise un voyage culture!
a Montréal a la fin de l'année. [3-31

Dans certains cours, la radio est utilisée. Ely a maintenant un cours que les eleves
doivent suivre et unepartie de ce cours est kz communication par radio. Les eleves
ont a preparer des emissions de radio de sorte que c' est utilise pour les cours
immédiatement. En plus, c' est utilisé pour faire de la musique aux étudiants dans

ecole. 12-31
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L' école a un annuaire. En fin de semaine, ily avait un bercethon pour prélever des
fonds pour l'annuaire. 15-3-11

Nous avons un club, le Club frangais, qui est au niveau des étudiants. On park
en anglais. 11-41

Nous avons un journal a école. On le passe a tous les dives en francais, on le lit
en classe et puis c' est fini. Cela n'a un impact que chez les &yes qui y participent.
13-41

Le journal itudiant est tombé a l' eau parce que les enfants etaient si mal a l' aise
au point de vue expression francaise. us étaient trois ou quatre sur 130. 11-41

Est-ce surprenant de constater un taux d'échec si &eve parmi les activites si l'on sait
que le transmissif prime et que l'actualisation culturelle laisse a desirer? Comment
peut-on croire que des activites, a elles seules, seront en mesure de combler la
lacune? Comme le dit si bien l'un des intervenants:

Supposément que toutes les activités encouragent les dives a parler francais, mais
en réalité, ii n' en est rien. Sauf certaines activités. 13-41

Chaque activite prise séparement n'est pas mauvaise, bien au contraire. Cependant,
si elles étaient ancrées dans le milieu, dans la communaute, si elles ne relevaient pas
uniquement de quelques intervenants, et si elles étaient percues comme des
moyens et non des fins en soi, peut-etre en serait-il tout autrement.

La directrice a pousse les Reyes de Se année a faire un spectacle a la fin de l'année
en français. 12-11

Les artistes invites dans l'école sont souvent prioritairement des Franco-Ontari-
ens. 15-1-11

J' essaie d'aller voir des pikes de thiatre avec eux autres, leur presenter les musées
en francais, faire venir justement des conferenciers id. 14-21

On a une troupe qui est venue. J'avais tout présenté ce qu' elle allait nous montrer.
Les enfants ont été exposés a l'utilisation de la langue francaise en action. Ils se
sont souvenus des expressions que je leur avais dites. 11-11

Si on avait plus de sous pour justement promouvoir la vraie culture, quand on
pane de théatre, de cinema, ca serait sfirement plus facile. 15-3-21

II semble que les moyens correspondent A la culture des enseignants, du moins A la
definition qu'ils se donnent de la culture, c'est-A-dire de la culture avec un grand
vO>. Donc peu de moyens reflètent un vecu quotidien ou ont un enracinement dans
le vécu «normal» des apprenants. Ceci ne revient-il pas en quelquesorte àune forme
de dévalorisation des jeunes apprenants puisqu'on ne pule pas de leur vécu, on en
fait abstraction? Ou encore, s'agit-il d'un manque de confiance dans sa propre
appartenance socio-culturelle?
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la liste des activites a caractere culturel pourrait etre assez longue. C'est
d'ailleurs lors de ces événements que l'on verrait le meilleur rapport entre l'école et
la culture, entre récole et la communauté. Mais en quoi les activites different-elles
de celles d'une ecole majoritairement homogene? En quoi sont-elles adaptees àune
clientele heterogene? Certaines de ces activités sont des copies conformes d'événe-
ments anglophones. 11 est plus facile de monter un spectacle mettant en valeur le
talent des &eves (musique et chanson) que de créer une piece de thatre authen-
tiquement inspirée des éleves, c'est-A-dire un événement oü ils doivent s'exprimer
librement sans raide d'un texte appris.

Nous avons beaucoup discuté de l'importance d'activites sociales et commu-
nautaires. Les enseignants, pour leur part, ont longuement deplore le manque de
responsabilité des parents face a rapprentissage de leur enfant. Que font les écoles
pour répondre a ces besoins, a ces preoccupations? Encore une fois, ii s'agit
généralement d'instances sporadiques, ponctuelles. Les quelques commentaires
qui suivent resument rétendue des propos a cet effet.

On a souvent des fetes. On a la fete de l'école ou on a toutes sortes d'activites
culturelles puis on a la Semaine de l'éducation. On a toutes sortes de soirees au
courant de l'annee, des fetes, des jeux oU on invite vraiment les parents a voir ce
que les enfants vivent a r école. On a un Festival franco-ontarien. On participe ac-
tivement a ca. Les enfants sont toujours impliqués la-dedans. 15-21

A toutes les fetes, on a des parents qui vont apporter des choses ou faire des choses
avec les deves. 12-1)

La communauté est tres tres proche de l'école, s'implique, encourage les jeunes
inormément. Je pense qu'au point de vue francais on prend notre place actuelle-
ment. On s'implique au niveau social, environnement. Licole a aussi la grande
finale a tous les ans, c' est le fameux dancethon. L' école a adopté un institut medical
et c' est la premiere école a partir une espece de campagne pour faire une levee de
fonds pour un institut. 15-3-11

Les implications actives d'interaction avec la communauté se limitent donc
quelques sorties et a quelques invites. Oir est donc la valorisation de l'apprenant
dans son milieu? Aucun des intervenants ne park d'echanges épistolaires, de
visites, de stages, pour n'en nommer que quelques-uns.

Face A toute la question de l'hétérogeneité quelles sont les interventions
souhaitees par les intervenants ou mises en place pour répondre A la question de
rheterogénéite? Certains parlent de classes de francisation ou de refrancisation, de
comités d'accueil, d'autres preconisent limiter les inscriptions, tandis que d'autres
encore parlent de socialisation.

Au jardin, a la maternelle, ii y a des classes de francisation pour ces enfants qui
n'ont presque pas la chance de s'exprimer en francais. On met beaucoup l'accent
sur la communication orals, sur le vocabulaire. Présentement, ii n'y a pas de
programme ou de classe particuliere p:ur les plus vieux qui arrivent dans une
école francophone. Es sont dans une claw reguliere avec les autres &yes.
15-1-21
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La ou on a un plus gros probleme, c'est justement les marines mixtes oü ilya uri
parent qui est anglophone et un parent qui est francophone. L'enfant ne park pas
tres bien le français. Donc, on a mis sur pied un programme de refrancisation pour
ces enfants. [5-4

11 y a un comité d' accueil qui a ite forme. Des eleves s' en occupent et des
enseignants aussi. fly a une rencontre avec les nouveaux eaves. On leur demande
s'ils éprouvent des problemes et a quel niveau exactement. Ils répondent mal a ce
comité. Souvent us vont parler dans leur langue ensemble alors on ne peut rien
faire. 11 n'y a pas d'intervention. Ou ils disent rien du tout. 14-41

On a parle ici depuis quelques annees a l' ecole des classes d' accueil. 11 y a un
probleme de pouvoir former une elasse avec les non-francophones. Si on a un prof
pour cinq elves c' est vraiment pas juste pour les autres enseignants. S'il y a une
classe de huit, dix, encore. Donc, ii faut franciser les anglophones a ce moment-
la, plus que franciser les francophones.Jetrouve que c' est pas juste. Aussi un autre
probleme, c'est categoriser les gens. Ils se sentent penalises. Ils sentent gulls ne
sont pas encore assez bons pour etre avec les autres. J' aipeur de ca au niveau psy-
chologique chez l' enfant parce que l' enfant a l' adolescence a besoin de l'appui des
autres, a besoin de faire partie du groupe. Ca me fait peur ca. Surtout en 7, 8 9,
10, c' est tres important. [341

II faut limiter les inscriptions d' anglophones. 11 faut accepter que ces enfants-la
vont avoir un meilleur service dans une école d'immersion. C' est pas parce qu' on
est moins bonne enseignante, c' est parce que la méthode qui est utilisée la-bas est
meilleure, répond a leurs besoins. Autrement, on devra utiliser la méthode de la
langue seconde dans nos écoles. 15-1-11

L'intigration d'un non-francophone sera plus facile se sent acceptepour ce
qu'il est dans sa difference. Son integration va etre réussie en autant que 92
respecte son style de vie aussi et en autant que lui reconnalt que certaines choses
peuvent avoir une signification pour nous. Avec les enfants aussi, s'ils réussissent
a se faire de bons amis, l'integration va etre faite. 15-1-1]

Les propos tenus a cet egard sont déja empreints de preoccupations personnelles
ayant trait souvent A la gestion pedagogiquetaille des classes, discipline. Lorsque
les justifications d'ordre didactique ne tiennent plus aux yeux Mame des interve-
nants, c' est gull est temps de trancher. Nous verrons dans la section suivante (4.2.4)
quelles sont les véritables preoccupations des intervenants sco]aires. Ces dernieres
jetteront une toute autre lurnière sur le pourquoi de bien des questions posées en
didactique.

Conclusion

Pour clore en ce qui a trait A la pratique didactique, force nous est de constater que
les approches, les pedagogies et les strategies utilisees sont généralement tres
uniforrnes entre elles, ne laissant que peu de place A la diversité, ala flexibilité et A
la spontanéité. Nous aurions pu utiliser une grille d'analyse plus complexe comme
on le fait au chapitre 5 aupres des manuels. Cependant, la plupart de ces
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considerations n'apparaissant pas clans les propos des enseignants interviewes,
ranalyse aurait été inutile.

En somme, recole franco-ontarienne est aux prises avec une juxtaposition.
Dans unpremier temps, les perceptions qui animent les intervenants scolairesne
correspondent pas toujours a leurs visees. C'est peut-etre les raisons pour lesquelles
récole ne rejoint pas toujours, ou eprouve des difficult& a rejoindre son milieu. Par
conire, clans tin deuxieme temps, les perceptions coincident avec les visees longue
les premieres sont de nature Mativiste, voire assimilante. L'ecole franco-ontarienne
ressemble alors davantage a une écoled'immersionqu'a une école francaise.

En fait, cette juxtaposition n'est pas le fruit de la seule pratique didactique, ni
seulement des enseignants. Pour surmonter la problématique, II faut que récole,
dansson ensemble, en arrive a une entente. Nous reposons donc la question: quel
est le projet collectif qui anime recole française en Ontario?

4.2.4 Les dispositions au changement
Nous aborderons maintenant la question de la capacité qu'ont les enseignants a
eadapter au changement. Nous ecaminerons tout particulierement les facteurs qui
permettent ou qui empechent le changement ou, si r on veut, rinfluence des
diverses preoccupations des enseignants stir leur agir. Dans cette section, nous
tenterons aussi de determiner si l'agir se fonde sur des convictions ou si réellement
oncontrolela situationsuffisammentpour opérerunchangement. .

Comme nous rayons expliqué au chapitre 3, nous avons emprunté au MAFI
(Modele d'adoptionfondésur les intérets) le concept de changement. Ce modele,
dont rusage est tres répandu dans le domaine de réducation, est fondé sur les
prémisses suivantes:

1. le changement est unprocessus plutôt qu'un événement;
2. ragent principal de ?adoption d'un changement est la personne;
3. le changement fait partie de la croissancepersonnelle; il semble d'ailleurs

que ceux ou celles impliques dans un processus de changement tendent a decrire
leur développement entermedesentiments et d'habiletés;

4. c'est en operationnalisantle changement qu'onparvient a mieux le saisir;
5. afin de faciliter le changement c doit se center stir les individus, les innova-

tions et le contexte. (traduction de fiord, S. et al, 1987)

Si rindividu est le pivot sur lequel repose rinnovation, il va de soi qu'on doit
approfondir note connaissance de l'individu. En effet, il est essentiel de corn-
prendre la fagon dont la personne percoit et utilise rinnovation. En outre, il est
important debiensaisir les preoccupations des individus face au changement. Le
MAFI comprend donc sept types de preoccupations que ron rencontre le pka
souvent chez les gens. Nous ne nousétendrons pas davantagesur cespréoccupa-
tions,puisquenousenavonsreformuléd'autresipartir dumodele quisont, selon
nous, plus adaptees a cette etude.

Selon les auteurs du MAFI, les preoccupations face au changement sont
géneralementdistinctesmais nonpasexclusivespourautant. Ellespeuventvarier
en intensité au fur et a mesure que le changement progresse. Les preoccupations
sontdirectementaffecteesparlanaturederinnovationainsi queparla qualitéetla

. quantite d'aide qui est fournie. Chacune des preoccupations, prise individuelle-
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ment, n'est ni bonne, ni mauvaise. Elles doivent, par contre, toutes etre traitées
différemment. De plus, il faut tenir compte de la nature des pleoccupations.
Finalement, ii faut se rappeler que la meme personne ne réagira pas de la même
facon a deux situations d'innovation.

Nous avons retenu les principales composantes du MAFI tout enles adaptant
aux parametres de notre etude. Ils'agissait de cerner les types de preoccupations
que pourraient avoir les enseignants en ce qui concerne des changements a apporter
a la pedagogie du français en milieu hetérogène.

D'abord, on devait tenir compte des preoccupations personnelles ou preoccupa-
tions centrees sur le moi. C'est le cas, par exemple, d'un enseignant qui, au cours
d'un entretien sur le probleme de rhetérogeneité, revient souvent sur la possibilite
que récole ferme ses portes et qu'il perde son emploi. 11 est a noter que les
preoccupations personnelles peuvent 'axe aussi importantes que les autres preoc-
cupations, mais en general, on aura moths tendance les exprimer ouvertement.

Puis viennent les preoccupations d'information. Dans cette situation, rensei-
gnant ne semble pas connate le concept de l'hétérogénéité ou ce qu'il evoque.

y a ensuite les preoccupations qui relevent de la fi9rmation. 11 s'agit id de
rusage que fait retseignant de ses connaissances pour agir sur le sujet. 11 s'agit aussi
de remarques renvoyant le lecteur a la formation initiale ou en cows d'emploi.

Les preoccupations decollaboration refletent la perception d'un manque d'ap-
pui de la part des collegues, de la direction ou meme du conseil. Dans ce cas
reaseignant évoquera des sentiments d'epuisement, de decouragement, voire de
defaite.

y a egalement les preoccupations de gestion qui concernent souvent les
perceptions T.1' ont les enseignants quant aux divers roles des intervenants sco-
laires. Soit que Yon ressente un manque de soutien de la part de la direction, du
conseil ou meme du Ministere, soit que r on n'ose pas s'impliquer parce que Yon
tend a remettre les responsabilités aux niveaux supedetus de la hiérarchie scolaire.

En dernier lieu, il y a le phinomene du recillage. Les preoccupadons de cet cadre
se manifestent quand renseignant, pour diverses raisons, évite d'aborder le sujet de
l'hérétogénéité et tente de faire dévier la conversation sur d'autres themes. Le
reciblage comprend donc le message suivant: oJe comprends ce que vous recher-
chez, mais crest la moindre de mes preoccupations en ce moment».

Comme nous sommes dans le domaine de l'agir, nous avons tente de /emir des
témoignages qui réveleraient le plus possible des gestes concrets, c'est-a-dire des
exemples de ce qui ose fait* et non de ce qui odevrait se fare».

4.2.4.1 Les preoccupations personnelles

De façon generale, nous n'avons pas retrouve de nombreuses preoccupations
personnelles chez les enseignants que nous avons interviewes. 11 semble donc que

hetérogénéité ne soit pas une preoccupation personnelle tres élevée parmi ces
derniers. En admettant que ces preoccupations soient reliées a la capacité de
percevoir ou non les effets de rhétérogendité en se servant de facteurs d'identité
culturelle en contexte t ilingue (voir les caractérisliques de ridentité culturelle du
bilingue établies par C s et Byrne au chapitre 2), on peut se demander comment
les enseignants peuvent percevoir la necessité d'un changement de pedagogie par
rapport aux questions linguistiques? Notre analyse des diverses ideologies des
enseignants tend d'ailletus a confffmer qu'en majorité ils semblent plus proches de
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ridentité culturelle du bilingue que de celle du francophone. On ne s'étonnera pas
de cette affirmation lorsque Fon constate qu'en grande partie, les enseignants qui
integrent le systeme scolaire ontarien sont eux-memes le produit d'un systeme
hétéro gene.

Néanmoins, certains enseignants nous ont fait part de leurs preoccupations
personnelles. Mais force nous est de constater qu'ellessemblent plutot reliées a cette
etude ou plus particulierement aux consequences des réflexions et des solutions
que nous proposons en ce qui a trait a la pedagogie du francais adapt& a une
clientele heterogene. Void les divers types de preoccupations personnelles dont les
enseignants nous ont fait part.

D'abord, on se soucie de provoquer des tensions ou d'etre rejettes par les
collègues a cause de certaines interventions pédagogiques telles les classes d'ac-
cueil.

On a parle ici depuis quelques années a l'école d' ouvrir des classes d' accueil. Ily
a un probleme de pouvoir former une classe avec I es non-francophones. Si on a un
prof pour cinq de ces éleves, c' est vraiment pas juste pour les autres enseignants.
13-41

Ce commentaire reflete également un manque d'information. En effet, la dyna-
mique d'une classe d'accueil n' étant pas celle d'une classe réguliere, le nombre
d'éleves ne devrait pas etre considéré comme seul facteur d'importance dans ce
type d'intervention.

11 y a également quelques commentaires qui portent sur la possibilité de mises
a pied causees par rétablissement d'interventions politiques.

A moins de commencer a faire un screening, on ne salt pas ce qui va arriver. On
peut perdre beaucoup d'éleves, perdre nos emplois. Je ne sais plus. (3-31

Je vois assez difficilement avoir un comité qui selectionnerait a la base les étudiants
parce qu' on pourrait pas avoir nos classes francaises. 11-1]

II est intéressant de noter que les deux derniers commentaires sont en quelque sorte
contradictoires. D'une part, on préconise une selection des élèves de crainte que
r assimilation gagne trop de terrain dans les ecoles. D'autre part, on craint qu'une
selection élimine trop d'effectifs et vide les écoles. 11 faut souligner que ces
commentaires proviennent de deux regions de la province, dont rune fortement
minoritaire. Serait-ce dire que dans certains milieux on s'est tenement habitué a la
presence de non-francophones dans les écoles que l'on est arrive a se convaincre du
fait que Yon ne peut pas gérercette presence sans compromettre la survie de recole?
Cette vision d'ailleurs est fort trompeuse puisque comme nous rayons indiqué au
chapitre 2, sans forme d'aménagement linguistique au sein de Fecole, celle-ci est
pratiquement vouée a ranglicisation. Le commentaire suivant illustre bien cette
affirmation.

On n'aura plus besoin de travailler id. Au rythme ou cut va, on n'aura plus de
jeunes francophones. [1-11
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Le témoignage qui suit révèle un souci provoqué par unsentiment d'épuisement
et même d'impuissance par rapport au changement a apporter aux problemes
linguistiques. Résultat: faute de pouvoir agir sur le probleme, on a tout simplement
tenté de le contourner. Mais a quel prix? Apres combien d'annees passees a tenter
de changer d'écoles en esperant qu'on n'ait plus a se preoccuper de la langue et
qu'on puisse enfm «enseigner»?

r ai choisi d' etre id parce que j' étais fatiguie d' avoir toujours a consacrer tenement
d'energieà rappeler les étudiants a l'ordre. r ai choisi d'être id parce qu' on m'a dit
qu'ici ça se passe en francais. 15-3-21

Ce commentaire nous indique aussi une preoccupation au niveau de la collabora-
tion que nous verrare un peu plus loin. Pour l'instant, on peut se demander
combien d'enseignants, en tentant de persévérer dans leur priorité de travailler
dans un milieu francophone, s'isolent de leurs collegues qui souvent ont abandonné
la course. On constate malheureusement que l'absence de ce genre de remarque
chez les autres enseignants nous porterait a croire que ces derniers ont effective-
ment pris le parti d'agir comme si l'hétérogéneité et ses effets n'existaient pas.

4.2.4.2 Les preoccupations d'information et de formation

Les témoignages des enseignants révèlent souvent un manque d'infonnation total
ou partiel en ce qui a trait au concept de l'hétérogénéité ou ce qu'il évoque. De toute
evidence, les concepts trait& au chapitre 2 ne semblent pas faire partie de l'informa-
tion véhiculée dans le vecu 'des enseignants. En effet, on connait mal encore les
consequences du bilinguisme, de l'exogamie, de l'institutionnalisation et des
diverses interventions permettant d'agir sur le probleme de l'heterogenéite. Nous
avons également note que bien que les enseignants perçoivent assez clairement les
problemes que peut engendrer une situation d'heterogenéite linguistique en salle
de classe, ils ne semblent pas avoir la formation ni pour les analyser, ni pour leur
apporter des solutions. A cet effet, nous avons emprunté quelques notions de la
taxonomie du domaine cognitif pour tenter de cerner davantage comment les
enseignants se representent le probleme. En particulier, nous avons eu recours aux
categories du domaine cognitif de la taxonomie D'Hainaut, tels qu'exposes dans
Dalglian, Lieutaud et Weiss (1981). Nous les présentons dans le schema qui suit,
accompagnes d'une série de verbes pour chaque niveau indiquant les comporte-
ments observables. Ainsi, tout au long de notre analyse sur le changement, nous
pourrons verifier, a partir des commentaires, a quel niveau se situent les enseig-
nants. Nous y reviendrons a la conclusion.
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TABLEAU 7

LA TAXONOMIE DE D'HAINAUT

Activités intellectuelles

1. Reproduction

2. Conceptualisation

3. Application de principes -
production convergente

4. Mobilisation - production divérgente

5. Resolution de problèmes

Comportements observables

identifier, enoncer, nommer, enumérer,
decrire, citer

discriminer, classer, attribuer,
selectionner, choisir

substituer, comparer, développer,
deduire, reconstituer, produire

combiner, imaginer

inventer, creer, proposer, planifier,
decider, standardiser

Une dernière remarque au sujet de cette taxonotnie. Nous avons juxtapose les
preoccupations aux elements de la taxonomie D'Hainaut ce qui a donne comme
résultat le tableau suivant:

TABLEAU 8

RAPPORT ENTRE LES PREOCCUPATIONS
ET LA TAXONOMIE DE D'HAINAUT

Taxonomie de D'Hainaut

1. Reproduction

2. Conceptualisation

3. Application de principes

4. Mobilisation

5. Resolution de problemes nouveaux

Preoccupations

information

formation

formation

collaboration/gestion

collaboration/gestion

11 n'y a, en fait, rien d'étonnant a ce résultat. En effet, plus on progresse sur le plan
cognitif par rapport a un probleme, plus on évolue au niveau des preoccupations
que l'on peut avoir face a ce même probleme. Mais une progression au niveau
cognitif implique une formation, un apprentissage quelconque. Nous reviendrons
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sur la responsabilité des ecoles de formation des maitres ainsi que sur la nécessité
de formation en cours d'emploi un peu plus loin.

Nous arrivons maintenant aux preoccupations de l'ordre de la formation. A
cette étape, l'enseignant parvient (ou ne parvient pas) a se servir de ses connais-
sances et de son experience pour agir sur l'héterogenéite. Ces . preoccupations
relevent du domaine de l'a gir ou, si l'on veut, des prises de position, voire des prises
de decision. Dans ce cas, l'enseignant, confronté a un probleme, choisira d'y
apporter des elements de solution ou, selon le cas, de réclamer de l'appui de la
direction. II va de soi que la solution envisagée sera le reflet des connaissances
acquises sur le sujet. Ces deux types de preoccupations se completent dans ce sens
qu'une bonne formation presuppose généralement une information juste etcom-
plete. En outre, une bonne formation donne conflance dans l'agir et permet aux gens
d'etre créatifs (variété des strategies, emprise sur les problemes, solutions innova-
trices, etc.). Pour cette raison et pour souligner l'importance de ces preoccupations
quant A la pedagogie du français adaptée a une clientele hetérogene, nous avons
donc choisi de les regrouper.

Dans un premier temps, il semble que pour certains enseignants, le probleme
de l'hétérogénéité se resume essentiellement a un problemc de langue. Parfois, on
estime qu'en diminuant le nombre d'éleves par classe on pourra transmettre plus
facilement ses connaissances au niveau de la langue. Mais ace propos, nous avons
vu en 4.2.3 que l'approche transmissive, en insistant plus sur les connaissances que
sur la competence linguistique, risque de freiner l'intégration de l'éleve A la culture
de l'ecole.

Pour moi le probleme de l'hitérogeneité, c'est un probleme tres pratique, c'est au
niveau du nombre d'éleves dans la salle de classe. Je pense que c'est ça la
basequ'on embauche plus d' enseignants. 14-41

Si j'avais des purs francophones, j'utiliserais du meilleur fragais parce que je
serais motivie. IIya toute une motivation, si tu sens que les enfants sont capables
de le prendre. 11-1.1

Pour nos étudiants ce qui est important, c'est de se faire comprendre, d'être
efficace. Pour eux que case fasse dans une langue ou dans une autre, c' est le dernier
de leur souci. On voit de temps en temps cette espece de fierté de la langue qui
s' allume comme ça tout a coup. Puis c' est grace a qui, aux profs, aux parents, a
l'administration, on ne le sait pas, mais tout a coup ca apparaft. 15-3-21

En ce qui a trait au prer-der commentaire, on pourrait avancer que même si on
diminuait le nombre d'éleves par classe, cela n'assurerait pas pour autant une
pedagogie adapt& aux besoins des &eves francophones. Dans la section
precedente, nous avons passé en revue les caractéristiques des diverses approches
pédagogiques et nous avons soulevé le fait que seule l'approche communicative
permet de créer une situation de communication authentique en salle de classe.
C'est ce qui permettrait aussi une veritable integration de l' &eve. Les commentaires
precedents révèlent donc, selon nous, un manque d'information en ce qui concerne
d'une part, les différentes approches pedagogiques et d'autre part, l'hétérogénéite
linguistique et plus particulierement la façon d'agir sur les problemes que ce
contexte pose. Suivant le troisieme commentaire, on constate souvent une attitude
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de «ça vient tout seuk. Doit-on suppcser que dans bon nombre de milieux, on laisse
le temps agir en espérant que quelques ayes se «reveilleronb> un bon jour par
rapport au fait francais? Le commentaire laisse supposer que l'interaction péda-
gogique est absente. Si ce n'est pas naturel de parler français, rienne peut changer
la situation. Ce message semble rév&er plutot tate dIfficulté au niveau de la
formation des enseignants. Comment agir en situation d'hétérogéneité?

Un deuxieme ordre de commentaires indiquelt quegeneralement les ensei-
gnants ont tendance a se pincher beaucoupplus sur is Néo-Canadiens en tant que
non-francophones que sur les non-francophones canadiens. Nous examinerons
plus en detail cet état de chose au niveau du redblage.Maispourl'instant, peut-on
supposer que ce soit un réflexe, ne serait-ce qu'inconsdent, pezmettant d'éviter des
conflits en attenuant le probleme de la presence de non-francophones dans les
écoles frangaises? Les enseignants sont généralement conscients des differences
entre les deux clienteles mais comme les besoinsdes Néo-Canadiens sont plus
criants, on semble plus presse de demander de raidesupplementaire lorsque l'on
travaille directement avec cette clientele. Si tel était le cas, cela mettrait encore en
evidence le fait qu'on s'est habitué a la presence de non-francophones dans les
écoles. Par consequent, on ne semble pas prepare pour les changements qu'exigent
une pedagogie adapt& a un milieuhéterogene.

larprésencedeNio-Canadienscoloredrelementricoleauntelpointquechacun
de mes professeurs est venu me trouver pour deplorer 14! fait qu'on était peut-etre
pas tout a fait outilli.L'Ecolen'etait pasprêteà recevoir les Neo-Canadiens. On
n'avait pas de cours d'appoint. [5-1-21

Quand on parle de non-francophones,on a des gens quipeuventvenir desEtats-
Llnis. C'est beaucoup plus facile pour eux autres de s'intégrer dans la vie cana-
dienne que le Néo-Canadien qui quitte son pays a cause de la guerre, qui arrive ici,

qui n'a jamais vu la neige. [4-4]

l'imagine que les non !vncophones ne sont prs tous faciles a integrer. Je pense que
ca depend toujoursun peu de ce gulls ontvicuavant,de quelleregiondumonde
ilsviennentaussi. [4-21

11 va falloir qu'on ait quelque chose a offrir aux Neo-Canadiens, un programme
pour que nos Franco-Ontariens ne souffrent pasdela situation. C'est unpeu ce
qui arrive dans certains milieux. (...)Je ne suis pas certaine que c'est 01 acceptant
les Néo-Canadiens sans pri-requis, sans cows d'appoint... On les lance &Wale-
ment dans les cours reptiles, et puts ca c'est toujou t s firit selon le bon vouloir puis

aux meilleures connaisstmces des gens en orientation. Bs les connaissent pas aussi
precisement qu'il faudrait ks differents programmes de francais pour pouvoir bien
les orienter,bien les diriger.15-1-21

Ces commentaires révelent dairement des preoccupations d'information. En effet,
les enseignants connaissent mal les origines socio-culturelles et linguistiques de
leur clientele neo-canadienne. Dans certains cas, ils sont presque a l'état de panique.
Les enseignants, :Incapables de prendre la situation en main, semblent attendre
qu'une action soit prise de la part du conseiL Un seul enseignant a indiqué que la
presence de Néo-Canadiens, sans interventions particulieres, était nuisible aux

:1)
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francophones. Et avec raison selon lui, puisque cette presence semble canaliser tant
d'énergie dans une dasse régulière! Comme nous rayons vu au debut de ce cha-
pitre, certains conseils scolaires s'appretent a agir. Des classes d'accueil seront
misessur pied dans certains milieux et ces actions sonttres louables, mais on devra
éventuellement se pencher aussi sur la formation des enseignants en cows d'emploi
et dans les facultés d'educafic.r. Les commentaires qui suivent soulignent l'impor-
tance et rurgence de cede formation.

Les immigrants veulent réussir coiite que coate. Ils s'agrippent a nos jupes
continuellement. Entre les coins, ils sont apres nous comme des mouches. Its sont
tras fres accaparants.C' est pas le cas de un ou de deux,ils sonttous comme cela.
15-1-21

y a un comité d' accueil qui a été forme. Des &eves s' en occupent et des
enseignants aussi. fly a une rencontre avec les nouveaux deves. On leur demande
s'ilseprouventdesproblèmesetà quelniveauexactement.Ils repondent mal ce
comite. Souvent ils vont parler clans leur langue ensemble alors on peut rien faire.
ii n'y a pas d'intervention. Ou ils disent Tien du tout. 14-21

Le premier tetnoignage denote des sentiments d'impuissance et meme d'exaspéra-
tion qui risquent de s'aggraver avec le temps. On ne peut que constater qu'un si
grand besoin de precisions apres les classes révele des lacunes majeures pendant les
cows, d'ou la nécessité d'interventions particulieres aupres des Neo-Canadiens. Le
commentaire reflete plus une insuffisance en tant qu'enseignant qu'une veritable
difficulté dans la clientele en dépit de la projection qui semble rejeter le blame sur
des facteurs culturels propres aux vNeo-Canadienso. Le second temoignage reflete
un manque de formafion quant a la mise sur pied d'interventions a fake aupres des
éleves neo-canadiens. Sans une formation adequate qui contribue a améliorer la
connaissance des diverses cultures dans l'école ainsi que du processus d'integration
de l'immigrant a la société d'accueil, pour ne mentionner que ces facteurs, les
intervenants risquent de se breller a tenter des experiences sans issu.

Dans la section4.2.2, nous avons examine les idees des enseignants surunbon
nombre de sujets que nous ne reprendrons pas en detail id. Cependant, importe
de souligner que souvent, même si les enseignants semblent avoir une bonne
connaissance de certaines notions de base en ce qui a trait aux facteurs entourant
l'hétérogendité,ils n'integrent pas ces connaissances a leur vécu en salle de classe.
Par exemple, les enseignants semblent tous d'accord stir le rapport langue-culture,
mais lorsqu'on les interroge sur la facon dont ils integrent cette notion a leur
pédagogie, les réponses demeurentvagues. Il en va dememe en ce qui concerne la
distinction entre recole d'immersion et l'école de langue francaise. En effet, les
intervenants semblent en general bien au fait de cette distinction et des deux
approches pedagogiques respectivement impliquees, mais quand ils doivent faire
face a des non-francophones clans leur salle de dasse, ils ne cherchent qu'a remettre
la responsabilite derintegration de l'eleve a la famille. C'est donc dire quetrespeu
d'enseignants semblent avoir interiorise leur connaissance du contexte hetérogene
et qu'en consequence, ils ont souvent tendance a remettre leurs responsabilites
d'autres. Mais ce qu'on peut déplorer encore plus, c'est que souvent ils semblent
confondre agir et conviction. Comme nous l'avons souligné au niveau des concepts
idéologiques, plusieurs intervenants ont adopté des positions daires qui favorisent
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la cohesion de la communauté franco-ontarienne. Mais malheureusement, ce
dynamisme, bien que percu comme facteur de changement, ne se traduit que tres
rarement en realisations concretes.

Pour conclure sur les preoccupations d'information et de formation nous
voulons soulever quelques points qui se rapportent a la formation des metres. Les
enseignants ont identifié deux faiblesses majeures en ce qui a trait A leur formation.
D'abord, il s'agit d'xm probleme au niveau de la langue.

On n' a pas ce qu'il nous faut pour éduquer nos eaves pour gulls deviennent des
enseignants francophones. La plupart des enseignants de toute facon ont dfi faire
l'université anglaise. Il faudrait s' assurer que tous les profs qui sont embauchis
maltrisent /a langue. Et ce n'est pas ce qui se fait. 13-41

Ii y a peut-etre une plus grande tolerance professionnelle parce qu'iI est possible
que les nouveaux enseignants aient frequente dans leurs cours universitaires une
plus grande proportion d'éleves qui ressembleraient a leurs propres élèves. 15-41

En effet, comment peut-on esperer effectuer un changement au niveau de la
pedagogie du français en milieu hetérogène si les enseignants eux-memes ne
maltriseat pas la langue? Selon ces commentaires, la formation des maltres en
Ontario français ne semblent pas accorder priorité a la qualité de la langue. Et ce, en
dépit du fait qu'auparavant, un nombre important de leurs candidats étaient passes
par des écoles secondaires et des institutions postsecondaires anglaises et que
presentement Us sont issus de milieux scolaires hétérogènes. Ne serait-il pas du
ressort des ecoles de formation de contrôler la qualité de la langue de leurs candidats
et de voir a ce que les futurs maitres connaissent bien la distinction entre l'acquisi-
tion des techniques d'une langue et l'intégration de son usage en tant qu'outil de
communication?

Le second probleme traite du manque de formation en ce qui concerne une
clientele hetérogene.

En ce moment, on a peu de nouveaux professeurs pour injecter de nouvelles idées.
y a peu de roulement. 1541

Les enseignants n' ont pas vraiment cette formation de depister pourquoi un jeune
apprend difficilement une langue, pour savoir quoi observer. 15-1-27

Ces deux derniers temoignages indiquent clairement que dans bien des cas, les
enseignants sont demunis devant une clientele hétérogene. Face a cette situation,
nous nous interrogeons encore sur la responsabilité des ecoles de formation quant

l'initiation des futurs enseignants A des notions telles l'aménagement linguistique
en milieu minoritaire, les consequences du bilinguisme et de l'exogamie, etc Et
pour les enseignants déjà en poste, ne reviendrait-il pas aux conseils, de concert avec
le ministere de l'Education, de mettre sur pied des sessions de formation en cows
d' emploi qui traiteraient de ces mêmes concepts?
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4.24.3 Les preoccupations de collaboration

L'enseignement en français et du français en milieu minoritaire est une tache
géneralement complexe et parfois meme lourde. La collaboration de plusieurs
intervenants est donc de premier ordre. Nous maintenons qu'une interaction entre
la salle de classe, l'ecole, le conseil et la communauté est fondamentale a la vitalite
linguistique et culturelle de l'ecole. Au coeur de la notion de collaboration se trouve
celle de responsabilite. En effet, pour maintenir une collaboration saine et efficace,
chaque organe de l'appareil scolaire doit prendre cormaissance de ses responsabi-
lites et se les approprier. De cette façon, chacun beneficie de l'expertise de Yautre et
se complete dans Yaccomplissement d'une tache donnée. La collaboration en milieu
scolaire permet egalement le renforcement du sentiment de solidarité. En
consequence, des objectifs communs peuvent aider a faciliter la creation et la raise
sur pied d'interventions particulieres.

Avant de se pencher sur les preoccupations de collaboration, les quelques
questions qui suivent s'imposent. Quelle est la qualité de la collaboration qui existe

Yheure actuelle et quels en sont ses objectifs? Est-ce que les enseignants en sont
satisfaits du moment gulls sont liberés des eleves qui n'arrivent pas a s'intégrer?
Ou est-ce qu'ils sont plus exigeants quant aux interventions a établir? Selon la
perspective de l'enseignant, comment arrive-t-on a solliciter la collaboration dans
un milieu de travail hautement hierarchise?

Les preoccupations de collaboration sont tres elevees chez les enseignantsque
nous avons interviewes. Afm d'obtenir une vue d'ensemble sur ces preoccupations,
nous examinerons la collaboration qui existe ou n'existe pas entre la salle de classe,
l'ecole, le conseil et la communauté. Par la suite, il s'agira de determiner quel est
Yimpact de cette collaboration sur l'agir des enseignants. 11 est important de se
rappeler a ce point-ci que notre analyse est basée sur la perception que se font les
enseignants de la collaboration. Nous devrons donc egalement tenir compte du
fondement de ces perceptions telles qu'analysees en 4.2.2.

Comme la notion de collaboration aux niveaux de la salle de classe et de l'ecole
a éte largement étudiee sur le plan des approches pédagogiques en 4.23, nous ne
reviendrons que sur Yappui que les enseignants percoivent ou ne percoiventpas au
niveau de Yecole, soit entre les 616ves, les enseignants et les directeurs. Toutefois, il
importe de souligner quelques points souleves par les intervenants au sujet de la
«relation» de collaboration notamment entre les &eves et les enseignants, les
enseignants entre eux et les enseignants et la direction.

D'abord, certains enseignants estiment qu'ils n'ont pas la collaboration des
ayes et que ces derniers fréquentent une ecole francaise strictement parceque c'est
la volont6 de leurs parents.

On a surtout pas la cooperation des Neves qui etudient le franoisparce gulls sont
obliges de le faire et puis pour certains c' est tres disagreable, fres difficile. 13-41

On ne suit pas les &eves extérieur de l'école. Les gens vont communiquer dans
la langue qui est plus facile pour eux. 13-31

Ces commentaires revelent un manque d'appui certes, mais il faut aussi examiner
ce qui sous-tend ce manque d'appui de la part des éleves. Un enfant qui ne parle
français qu'en salle de classe et enfin pour qui le français n'est qu'un moyen de
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réussir a recole n'est certainement pas motive A parler francais a quiconque autre
qu'au professeur dans un contexte d'apprentissage formel. Certains enseignants,
soit par manque d'information, soit par lassitude, ne semblent pas voir au-dela de
l'attitude de l'éleve, ce qui risque, a longue échéance, de favoriser une atmosphere
tendue et desagréable en salle de classe. Nous avons vu en 4.2.3 que la pedagogic
de la cooperation permet une plus grande interaction avec les membres de recole
favorisant, en retour,une communication plus authentique. Mais l'appui dont il est
luestion ici ne devrait-il pas plutot provenir de l'ecole et du conseil (sous la forme
de conditions d'admission et d'une convention linguistique a l'école), des parents
(sous la forme de suivi du travail fait A l'école) et enfin de l'enseignant (sous la forme
de l'intégration de l'approche communicative A la pedagogie en milieu
heterogene)? Nous faisons donc appel, des ces premieres preoccupations, au
partage des responsabilites, ce qui favoriserait la collaboration entre Cleves et
enseignants.

Certains intervenants ont, par ailleurs, deplore le fait qu'il n'y a i/as de
collaboration entre enseignants et que souvent rattitude de «chacun pour soi»
prévaut.

C'est plutôt chaque enseignant dans sa propre classe qui encourage les étudiants
parler frangais. Ce n'est pas organise au niveau de toute r école. 15-1-11

ai des eleves dans ma classe qui ne dwraient pas etre la a cause de la langue, mais
on me dit que je suis severe, moi. 13-41

Je trouve qu'ily a certains professeurs qui n' ont pas découvert qu' est-ce que c' était
que la valeur d'une langue, une culture. Des fois, cela me tenterait de leur dire:
«Allez travailler en immersion ou allez travailler (sic) une autre place puis qu' on
garde les professeurs qui sont des professeurs convaincus qu' on veut garder la
langue francaise». 11-11

Notre Oche comme professeur de francais est tres lourde parce qu'on a parfois
r impression de se battre contre un chat mort. On a pas toujours r aide de tout le
monde, on a pas toujours la cooperation de tout le monde. 13-41

Ces commentaires dénotent effectivement un manque de consensus, voire un
manque de solidarité entre les enseignants. Des sentiments de decouragement,
d'abandon et d'isolement se degagent de ces témoignages. Le second commentaire,
par exemple, indiquerait que l'enseignant s'est en quelque sorte isolé de ses
collegues A cause de ses positions «radicalesD. Face a cette situation, on petit se
demander combien d'autres enseignants choisissent tout simplement de se taire?

Comment cette atmosphere de discorde silencieuse influence-t-elle l'agir des
enseignants en ce qui concerne leur adaptation a tine clientele heterogène? Peut-on
s'étonner que la majorité des enseignants ressentent le poids de la responsabilité de
la réussite de leurs éleves et encore davantage le poids de l'é.chec?

La plus grosse partie de la responsabilité c'est a r enseignant parce que r eleve va
vivre peut-etre le quart de son temps en salle de classe avec r enseignant. 14-21
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N'importe quel enseignant qui a un peu d'experience puis une tete sur les épaules
peut faire adapter les programmes auxbesoins de ces &eves. 15-21

Cee oommentaires révelent que Yon accepte d'emblée la responsabilité de la réussite
des &eves, gulls maitrisent la langue ou non. Pourquoi bon nombre d'enseignants
acceptent-ils cette situation de non-collaboration? Pourquoi et a quel moment cease-
t-on d'exiger de Yaide supplémentaire? Les réponses a ces questions sont fort
nombreuses et complexes mais comme nous sommes dans le domaine du change-
ment et donc de l' agir nous tenterons de les examiner selon cette perspective. 11
s'agit, en fait, d'un cercle vicieux, dans lequel essentiellement tout le monde semble
implique. D'abord,si Yenseignant ressent souvent qu'il est le seul responsable de
la reussite scolaire de ses éleves, c'est gull a appris ne peut compter sur
personne d'autre. 11 a donc a conjuguer avec le probleme de Yheterogeneité cultu-
relle et linguistique et apprendre a se débrouiller avec ses propres moyens. Le
reseau d'aide supplémentaire est peu ou pas développe parce que les conseils ne
semblet pas conscients de Yurgence du probleme et qu'ils n'ont, de toute fawn, pas
assez de feedback a ce sujet de la part des écoles et des parents. Bref, tout le monde
semble se relancer la balle.

Que pensent maintenant les enseignants de la collaboration qu'ils peuvent
obtenir de la part de la direction? Engeneral,il semble que les avis soient portages
quant a cet appui.

Elle était bonne notre directrice l'année derniere. Elle itait tres connaissante de
nos sujets,de nos matieres dans les classes,les programmes et tout ça et toujours
a la recherche de materiel pour nous donner un coup de main. [2-11

On a un directeur p a s mal fonnidable aussi au niveau culture!. E promouvoit [sic]
beaucoup le développement de racquisition de la culture franco-ontariemw. 15-21

11 est interessant de noter que oes enseignants décrivent des gestes concres que pose
leur directeur. On rernarque des verbes comme rechercher, donner (un coup de
main) et promouvoir. 11 apparait donc que pour ces enseignants l'appui prend la
forme de démarches concretes que ce soit au niveau de l'aide a Yintégration de
nouveaux progammes, de robtention de materiel nouveau ou meme de l'injection
d'une vision d'ensemble pour l'école.

On pourrait comparer ces commentaires aux deux suivants qui indiquent que
les responsabilites ont eteprises ou sontsurle point d'etreprises par les directeurs,
mais sans grande conviction et sans resultat satisfaisant.

Nous avons eu une reunion des profs ofi un invite special est venu nous parler des
immigrants en general. On nous a dit des choses qu'on savait déjà un peu; que
l' enfant se sent perdu .14-41

On demande surtout des classes d'accueil. Est-ce y en aura assez rapidement
je ne sais pas. Je pense que ça v a se fake. Ii faut que ca se fasse. Qui, il y a une
certaine ouverture.Jepensequela directrice est consciente duprobleme. 1441

Les preoccupations de collaboration peuvent etre, dans ces cas, legerement
atténuées mais elles seront sans doute remplacees par des preoccupations d'infor-
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mation et de formation puisqu' en fin de compte, rien n'estréellement accompli. Les
intervenants ne sont donc pas plus avancés quant aux changements qu'ils peuvent
apporter a leur enseignement a une clientele hétérogene.

Les deux témoignages suivants indiquent qu'il y a effectivement collaboration
de la part de la direction, mais en les examinant de plus pres, il est intéressant
d' évaluer l'impact reel que peut avoir chacune de ces contributions.

y a beaucoup de formation qui se fait aupres des parents. C' est pas tout le monde
qui est present, c' est jamais des soirees obligatoires, mais on rapproche petit a petit
une bonne partie de la population. 15-1-21

On a souvent des fetes. On a la fete de l' ecole oil on a toutes sortes d'activites
culturelles puis on a la semaine de l' education. On a toutes sortes de soirees au
courant de l'annee, des fetes de jeux ofi on invite vraiment les parents a voir ce que
les enfants vivent a l'école. 15-21

Le premier commentaire indique qu'il s'agit de formation aupres des parents. Dans
ces circonstances, la direction a donc choisi de solliciter la participationdes parents.
Au second commentaire on pule de fetes auxquelles sont invites les parents. Ces
derniers sont appeles a l'école pour admirer les produits culture's de leurs enfants.
Dans cette école, on assume donc l'entiere responsabilité de la formation linguis-
tique de l'eleve et ceci est renforcé par le type d'activites qui s'y tiennent. On note
également une difference dans l'objectif de ces rencontres. Dans le premier Gas, on
se fixe comme but de lier davantage le parent a l'école, alors que dans le second, on
invite les parents a apprécier ce que l'école accomplit. Comme nous rayons vu au
chapitre 2 ainsi qu'en 4.2.1, la participation des parents a l'apprentissage linguis-
tique de leurs enfants est capitale en ce qui a trait a un projet d'ecole francaise en
milieu hétérogène. fly a peut-être lieu de remethe en cause la qualité et les objectifs
de la collaboration entre l'école, les enseignants et les parents. Bien entendu, la
collaboration en soi contribue a consolider les relations de travail, mais ilne faut pas
perdre de vue sa visee qui elle, en determine la portée réelle.

Les avis des enseignants sur la collaboration des conseils sont egalement
partages. Cette collaboration semble satisfaisante quand elle se traduit surtout par
de l'aide supplémentaire ou du moins par des interventions particulières. Force
nous est de constater qu'il existe une grande disparité au niveau de l'aide supple-
mentaire qu'apportent a leurs ecoles les divers conseils de la province.

Au niveau culturel, c' est une école qui bouge id. On a cette annie, pour la premiere
annex, grace au nouveau conseil, un animateur culturel. Cet animateur culturel
a toujours été ici, a toujours fait son animation culturelle mais sans avoir de
dedommagements particuliers. 15-3-11

Cette année, nous avons un nouveau conseiller pedagogique. On a des classes
d' accueil pour les nouveaux arrivants et ensuite on a le centre d' apprentissage. Si
le nouvel arrivant a des difficult& en plus de la langue, ii peut alltr au centre
d' apprentissage pour une aide supplimentaire. Mais avant que Sive entre a
l'école ou fasse partie du conseil, &ye doit passer en audition. 14-21
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Oui, je pourrais dire que le conseil scolaire est fres sensibilisi au multicultural-
isme. Puis, on peut dire que le point numéro un de l' école c' est le multicultural-
isme. Faire valoir les cultures, faire des projets sur les cultures, oui on en park
beaucoup. 14-21

Nous constatons que dans les écoles oa le taux d' &eves néo-canadiens est &eve, on
park plus de multiculturalisme que d'hétérogeneite culturelle. II va de soi que dans
les centres urbains de la province, les ecoles accueillent de plus en plus d'enfants
néo-canadiens qui ont des besoins particuliers. Mais peu importe la provenance de
l' &eve, on ne devrait pas perdre de vue le fait que dans les écoles de langue française
de l'Ontario il importe d'aider le non-francophone, c'est-A-dire l'éleve qui ne
maltrise pas la langue d'instruction, a s'intégrer a la culture de l'école qui elle,
devrait refléter la communauté francophone de cette province telle qu'elle se
presente a l'heure actuelle Mais encore faut-il, t el que nous le soulevons au chapitre
2, que la francophonie ontarienne se rallie et se dote d'une vision communautaire,
ce qui malheureusement n'est pas encore fait accompli.

Non, on a jamais pane de l'héterogineite linguistique et culturelle. le ne pense pas
que ce soit catastrophique encore. On peut quand meme ariver a se debrouiller.
Mais jepense que ça ne peut pas nuire qu'il y ait une formation en cours d' emploi.
14-41

Nous avons a peine embauche a demi-temps un animateur culture!. cra fait des
années qu'on en a pas eu. 11-41

Le seul programme qui vient appuyer c' est le programme des moniteurs de langue
seconde pour les écoles qui en font la demande. 15-1-21

n'y a pas de formation en cours d' emploi sur la question de culture. On a des
ateliers pour nous sensibiliser aux programmes. 13-31

je sens que le conseil n'intervient pas du tout. le pense que le conseil ne voudrait
peut-etre pas s'ingirer dans la question de l'hiterogineite. 13-41

II semble donc que certains conseils ne soient pas encore sensibilises a l'importance
et aux repercussions de l'héterogénéité culturelle et linguistique dans leurs écoles.
Certains enseignants semblent réagir fortement, mais en vain, a cette situation,
tandis que d'autres ont tendance A porter le fardeau du probleme. Nous ne pouvons
que souligner l'importance de la responsabilisation dans tout ce dossier. Les
conseils ont donc leur role A jouer que ce soit au niveau de la formation des
intervenants scolaires et des parents qu'au niveau des interventions politiques et
pedagogiques. Les opinions varient egalement en ce qui a trait a la collaboration
avec les parents et les institutions de la communauté. Nous aborderons d'abord la
perception qu'ont les enseignants de l'appui que leur apportent les parents. Deux
scenarios semblent se dessiner a cet effet. Dans un premier temps, il y a la
collaboration sollicitee par l' ecole.

On insiste que le parent francophone parle francais a la maison a l' enfant et que,
si possible, que l' enfant ait une gardienne qui est francophone pour que vraiment
ii puisse avancer a un rythme beaucoup plus rapide. 15-21
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le pense que la famille joue le role premier en ce qui concerne la longue. L' ecole fait
beaucoup d' efforts a ce niveau. Mais quand t'as des Reyes qui ne parlent français
qu' l'école et puis des que les parents viennent les chercher tout de suite ils leur
adressent la parole en anglais, c' est assez difficile de convaincre le jeune que c'est
important la langue frangaise. (...) On recommande aux parents de ne peut-etre
pas poursuivre le programme en francais si apres deux ans ['enfant n'a pas
démontri de talents ou d'intérets particuliers et si on ne l'a pas appuyéà La maison.
15-1-21

Dans un deuxieme temps, recole ne semble pas intervenir, ce qui donne deux
résultats: soit un appui accordé par les parents conscientises, soit aucune contribu-
tion.

Les parents sont impliqués dans les classes de francisation. On leur donne des
filches, des travaux a faire avec leurs enfants au niveau de la conversation, au
niveau des images. Il y a un cahier pour les parents pour qu'ils puissent faire leur
part. 15-1-21

Ii y a des parents qui vraiment se donnent la peine, qui vont parler francais chez-
eux. Mais ii y en a d' autres qui te remettent la responsabilité. 11-11

Je trouve qu' on n' a pas vraiment de contact direct avec les parents. II n'y a pas
d'association par eremple de parents tres actifs qui viendraient nous aider ou
encourager l' école afaire des choses pour promouvair le francais a l' ecole. (...) Les
&eves militants sont de parents convaincus. Ce sont des &eves de parents qui
parlent frangais a la maison et on s' apergoit que les ileves s'intéressent meme a la
culture francophone. Donc, c' est pas nous, cela rien a voir avec les enseignants
dans un sens. 13-41

La responsabilité du francais a l'école retombetoujours au pro fesseur. Les parents
disent organisez-vous pour lui donner ce travail pour qu'ilpuisse lire en frangais,
jouer en francais et tout. Mais eux souvent ne sont pas a la maison pour verifier
siletravail a itibien fait oumeme fait. On n' apasvraiment de support des parents.
14-21

On remarque qu'il y a collaboration lorsqu'on la sollicite et lorsqu'on la planifie, ce
qui confirme en quelque sorte la necessité d'interventions politiques (voir
4.2.1.2l'exogamie et 4.2.1.rinstitutionnalisation). Autrement, on doit compter
sur la bonne volonté et le niveau de conscience culturelle des parents. IL n'est pas
étonnant que les enseignants semblent tres dews de la quantité d'appui qu'ils
recoivent des parents.

Comme nous l'avons vu au niveau du vecu sociologique, Yappui et la partici-
pation des parents sont d'une importance capitale dans l'élaboration d'un projet
d' ecole française. Les conseils et les écoles ne peuvent plus se permettre d'assumer
l'entiere responsabilité de la competence linguistique des éleves. D'ailleurs, il est de
plus en plus evident que seuies des interventions établies par l'ecole (ou le conseil)
do.ment des resultats satisfaisants et viables a long terme Mais comme on peut le
constater a partir des témoignages que nous avons recus, il y a beaucoup de travail
d'infotmation et de formation a faire aupres des parents. Conséquemment, les
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conseils et les écoles doivent réorienter leurs responsabilites de ce côté.
Tres peu d'enseignants pouvaient nous parler d'activites qui se passaient

recole ou a l'extérieur de l'ecole de concert avec la communauté.

Alors la communauté est tres fres proche de l'ecole, s'implique, encourage les
jeunes énormément. le pense qu'au point de vue francais on prend notre place
actuellement. (...) En fin de semaine, ii y avait un bercethon pour prélever des
fonds pour l'annuaire de l'école. 15-3-11

Les petits s'ils font du sport, c' est anglais. S'ils font de la danse, dela natation, tout
fonctionne en anglais. Alors tout leur bagage est mord en anglais. 11-11

Les preoccupations de collaboration avec la communauté sont relativement peu
nombreusesparce que, comme nous rayons vu au cours du chapitre, la majorité des
enseignants n'ont pas integre le bien-fondé du rapport ecole-communauté. En
general, on estime que le vecu culturel se limite au temps que l'onconsacre aux arts,
que ce soit le theatre, la musique, le cinema, etc. Toutefois, comme nous rindiquent
les commentaires precedents, certaines écoles se font valoir et s'impliquent au
niveau de la communauté. A quand l'intégration de l'école son milieu et du milieu

l'ecole? 11 est malheureux de constater que l'école franco-ontarienne se retrouve
trop souvent isolée de sa communauté environnante. Comment preparer les jeunes
francophones a vivre leur langue et leur culture dans leur province si on ne les y
initie pas A l'école? Les conseils et les ecoles doivent se faire valoir au sein de la
communauté franco-ontarierme et vice versa. L' ecole n'est-elle pas d'abord et avant
tout un lieu oa l'on se familiarise avec les regles et les coutumes de sa communauté?
Si c'est le cas, II faudrait donner la possibilité aux éleves d'interagiravec elle.

4.2.4.4 Les preoccupations de gestion

Nous verrons maintenant quelles sont les preoccupations des enseignants et des
enseignantes en matiere de gestion. II s'agit id de determiner comment le systeme
scolaire s'est adapté a l'heterogeneite linguistique jusqu'à maintenant ou en
d'autres mots, quelles mesures ont été prises plus particulierement par les direc-
tions d'école et les conseils et dans quelles circonstances. Comme nous avons étudié
plus en detail les interventions d'ordre pedagogiqueen 4.2.3, nous nous attarderons
surtout sur les interventions d'ordre politique ici. Nous examinerons également
comm.nt, dans un processus de changement, l'enseignant percoit son role, celui de
la direction, celui du conseil et enfm, celui du Ministere.

La collaboration est étroitement liée A la gestion dans la mesure oa chacun doit
se responsabiliser dans les decisions a prendre et dans les taches a accomplir. Nous
tenterons donc de voir de quelle façon on se partage les responsabilites et parmi
quels intervenants scolaires.

Les preoccupations des enseignants concernant la gestion et plus particuliere-
ment les decisions prises dans le but de trouver des solutions aux problemes
occasiormes par une clientele hétérogene sont nombreuses. Elles touchent princi-
palement les themes suivants: les conditions d'admission, les interventions et la
formation des enseignants.

Deux situations se présentent a l'heure actuel le quant aux conditions d'admis-
sion des gives: l'absence de conditions et la presence de conditions que nous
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qualifions de gfloueso. Nous entendons par <<conditions &admission)) des disposi-
tions prises soit par récole, soit par le conseil qui favorisent repanouissement de la
culture et de la langue française dans recole. II va de soi que ces mesures se
superposent a la loi 75 sur reducation en Ontario et a rartide 23 de la Charte
canadienne sur les droits et libertés.

Le plus gros probleme c' est le mariage mixte parce que les enfants ne parlent pas
fres bien le frangais et on doit les accepter d'apres Ia Id. Mais dans notre école, on
accueille aussi des enfants qui sont d' autres pays. Comme c' est une ecolepublique,
on ne peut ref-user personne. Alors on doit l'accepter. C' est probablement le
meilleur placement pour ces enfants aussi. 15-21

Dans certains milieux, ii y a la baisse des effectifs, alors on va chercher tout le
monde qu' on peut. On ouvre la porte a tout le monde. Je ne sais pas si on ne fait
pas ca au detriment des francophonesparfois. La classe de maternelle de cette année
n' a pas ete identifiee comme une classe de francisation parce que c'est dans un
milieu francophone, mais on inscrit tenement d' éleves qui sc- t non-francophones.
C' est presque alarmant. 15-1-21

Void donc des commentaires qui refletent deux milieux oil iln'y a pas de conditions
d'admission des éleves a récole. Résultat: l'admission systématique d'éleves non-
francophones. Reste a savoir si on parvient a gexer la presence de ces éleves une fois
qu'ils sont admis. Dans le premier cas, renseignant semble accepter cette situation
ainsi que le poids de Ia responsabilité qui en resulte. n effet, on ne voit pas au-dela
de la gloi» et on ne veut surtout pas déranger le statu quo. Dans le deuxième cas,
on constate l'effet perturbateur de cette presence, ce qui porte a croire qu'aucune
intervention pedagogique n'est apportee apres radmission. Ce qui est d'autant
plus inquiétant a propos de ce commentaire c' est la raison pour laquelle cette ecole
accepte des non-francophones. Est-ce que certains conseils scolaires sont a cepoint
aveugles par la gestion de leurs maigres ressources fmanderes qu'ils vont jusqu'a
compromettre survie de leurs écoles françaises? Cette situation est non seulement
inacceptable mais tout a fait paradoxale. En effet, en ne prenant pas la responsabilité
de reconnaitre et de gerer la presence de rhaerogenéité dans la communauté
scolaire francaise, les ecoles ne sont-elles pas vouées a disparaitre de toute façon?

La presence de conditions floues n'améliore guere la situation, bien qu'elles
peuvent constituer une premiere étape dans r etablissement de dispositions daires
et systématiques.

On a quand meme quelques families d'immigrants qui ne sont pas necessairement
francophones. Mais avec le montant d' écoles d'immersion qu'il y a dans la region,
le nombre d' enfants est restreint au minimum parce que ce n' est pas encourage,
ni par la direction, ni par le conseil. Dans les ecoles d' immersion, il y a beaucoup
de spécialistes de francais langue seconde. Alors ca répond aux besoins de ces
enfants-la. 15-1-11

On demande qu' un des parents ait ete dans une école frangaise. Puis la, l' enfant
serait eligible pour les ecoles francaises. Si le parent n' est pas alli dans une ecole
frangaise, mais s'il est pr.& a fournir toute l' aide nécessaire, gardienne francaise,
toute sorte de cas comme ca et que 1' enfant semble avoir des aptitudes a pouvoir le
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faire, on les accepte parfois. Mais le critere est que le parent doit avoir déjà ite dans
une école francaise. Pas pendant des armies, dans la mesure qu'il y soit déjà WM.
[3-1]

A premiere vue, ces temoignages pourraient nous indiquer la presence de condi-
tions d'admission acceptables. Mais en fait, elles n'ajoutent pas beaucoup a la
situation anarchique qui semble régner au niveau des admissions dans les ecoles.
Le premier témoignage démontre que l'ecole a une emprise sur la vocation, enfin
qu'elle ne dispense pas des cours de français langue seconde et qu'elle en fait part
clairement aux parents immigrants. Mais comment gere-t-elle la presence d'éleves
canadiens issu de mariages mixtes, par exemple? Réussit-elle a «convaincre» tous
les parents? Ce ne sont que quelques questions qu'on peut poser pour verifier le
fondement de ces conditions. Le second témoignage nous révele des conditions
encore plus floues. En effet, qu'un des parents ait fréquenté une ecole française
n'assure en rien que cette personne parle français et encore moins qu'elle parle
français a la maison. Par contre, l'idée de responsabiliser le parent non-francophone
au niveau de l'apprentissage linguistique de son enfant est tout a fait louable. Mais
encore faut-il connate le motif de ce parent a vouloir envoyer son enfant dans une
ecole francaise. L'école d'immersion serait peut-etre, dans bien des cas, plus
efficace.

L'établissement de conditions d'admission odge que l'école ait une emprise
sur son mandat, sur ses dbjectifs et sur son role. Pour ce faire, il faut la collaboration
du conseil, des parents et de la communauté. II est a souligner également que des
conditions d'admission ne sont pas une fin en soi. Elles ne sont en fait qu'une forme
d'intervention dans la gestion de l'heterogeneite dans les écoles. Voyons mainte-
nant ce que les enseignants ont a dire sur la presence ou non d'autres types
d'interventions.

En general, nous remarquons que tres peu d'écoles ont établi; de maniere
systématique, des interventions en ce qui a trait a l' hétérogénéite. Bien que certaines
écoles semblent en bonne voie, la majorité d'entre elles n'ont aucune ressource a
offrir et encore d'autres, soudainement aux prises avec le probleme, tentent de
trouver des solutions ponctuelles qui n'apaisent que temporairement la crise.
Examinons d'abord ce qui se fait.

On a mis sur pied un programme de refrancisation pour les enfants quine parlent
pas tres bien frangais. C' est dommage qu' n'y ait pas quelque chose de poursuivi
apres les deux années de francisationparce que ce n'est pas suffisant pour certains.
[5-1-21

A la fin de l' année, on évalue la situation detous les enfants pour voir s'ils peuvent
etre intégres dans des salles de classe ordinaires. Si l' enfant ne peut pas commu-
niquer aussi Nen, il faut qu' on le garde une ou deux annies en refrancisation.
15-21

Dans notre projet d' école, ii y a trois domaines prioritaires: la religion, le fait
frangais et la culture. Ensuite, on a l' education de la communauté. Ensuite, ii y
a la question de gestion, de communication entre les parents, la direction, les
enseignants. Ce sont les points forts du projet educatif. 15-1-11
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Toutes les communications qu'on envoie a la maison sont en français. Puis on
avertit les parents de ca des le debut de l'année.15-21

Tous les commentaires, sauf un, indiquent que les interventions pratiquees se
situent au niveau linguistique. On tente d'aider le non-francophone a acquérir la
langue d'instruction. Au dernier commentaire, on sollicite en quelque sorte la
collaboration des parents en ne communiquant avec eux quedans la langue de
recole. Mais est-ce suffisant? Que fait-on de toute ladimension de r acculturation?
Est-ce que ces interventions ne refletent pas surtout une approche transmissive
plutot qu'une approche communicative? Est-ce qu'en fait onaide réellement reeve
a s'intégrer a la culture de récole? L'avant-derniertemoignagesemble davantage
refleter cette réalité. Ony parle de projet d' ecole, de collaboration avec les parents
et la communaute, de communication et de culture sans meme jamais faire mention
du mot vlangueo qui semble present de toute fawn. Sansvouloir deprecier la valeur
des interventions telles que les programmes de refrancisation, il Lout néanmoins se
pencher sur la qualité de ces programmes et sur leurs resultats a long terme pour
la communauté scolaire franoise. 11 y aurait peut-etre lieu d'y integrer des &6ments
de rapproche communicative dans le but de parfairerintegration de réleve non-
francophone.

Dans quelques cas les enseignants nous ont parle d'interventions ponctuelles,
mais dans la majorité des cas ils nous ont plutot fait part de rabsence
d'interventions.

L'école intervient pmfois quand c'est vraiment sérieux, quand c' est vraiment
grave. 13-41

L'école a decide de rassembler cette clientele d'bnmigrants pour filcher, a l'aide de
testing, de voir üü ils en sont puis ce qu'on peut fake. On ne dispose pas de
personnel pour s'occuper des Nio-Canadiens.fin'y a pas de professeurde &gage
pour voir l'acclinzatation de ces gens. On risque de les perdre.15-3-21

l'impression qu'au niveau des politiques des conseils, l'instruction des dives
non-francophones est tres treslargepuis c'est laissibeaucoup aladiscretion des
directions d' écoles.Présentement ,les enseignantsont toute la responsabilite de
repondre aux besoins de ces Reyes non-francophones. 15-1-21

II n'y a pas de programmes speciaux id dans l'école pour enseigner le francais

parce que juste de l'autre dile de la rue, il y a une école d'immersion. [54-1)

L'impression generale qui se &gage de ces temoignages en est tine de manque
d'information, de gestion et de collatorafion. En somme, clans certains milieux, on
ne semble meme pas reconnaitre lapresence d'une clientele héterogene dans les
&ales. Dans ces circonstances, on est tres loin de concevoir et d'êtablir des
interventions. Les spheres administratives ne peuvent plu.s retarder de reconnaitre
la presence de rheterogenkité clans la communauté scolaire frangaise. Le statu quo
ne peut qu'entrainer la mort lente et certaine des ecoles françaises en Ontario. La
planification et la gestion d'un processus de changement en vue d'adapter la
pedagogie a des conditions d'hetérogeneite doivent etre mises en marche a tousles
niveaux, du Ministere a la salledeclasse en passantpar les ecoles de formation. La
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conclusion & ce rapport, comme celles des etudes de Bordeleau et al (1988), Churchill
et al (1985) et Desjarlais (1983) proposent des solutions et des interventions viables
qui ne peuvent plus &re ignorées.

Les enseignants nous ont aussi fait part de preoccupations de gestion par
rapport a leur formation. Comme ils se sentent ultimement responsables de
l'integation et de la réussite des non-francophones, ils ont évoqué le besoin de
formation en cours d'emploi.

Les journees pidagogiques a la grandeur du conseil, ça n' existe presque plus chez
nous. Ce sont des journies flottantes et les écoles identifient leurs journées et elles

organisent comme elks l'entendent. 15-1-21

Le conseil est soucieux justement de favoriser les échanges, la formation. On
dispose de budgets précis, on nous libere de nos cours d'une facon regulierepour
justement parfaire la formation, favoriser les échanges entre professeurs. Mais pas
pour ce qui est de nos Néo-Canadiens. 15-3-21

Non, on a jamais parle d'hiterogingité linguistique et culturelle. Je ne pense pas
que ce soit catastrophique encore. On peut quand meme arriver a se debrouiller.
Mais je pense que ga ne peut pas nuire qu'il y ait une formationen eours d'emploi.
(4-4,1

Selon ces commentaires, on peut constater n'y a, pour ainsi dire, aucun
programme de formation en =us d' emploi a l'heure actuelle. Si, comme l'indi-
quent les auteurs du MAFI, ii existe un rapport direct entre les preoccupations et
l'appui qui y est apporté, peut-on s'étonner de la situatio-, qui existe dans les écoles?
Peut-on en effet exiger des enseignants qu'ils participent a un processus de
changement en rapport a l'hétérogénéité s'il n'y sont pas adequatement prépares?
N'est-il pas du ressort des conseils et des écoles d'évaluer les besoins des ensei-
gnants en matiere de formation et de planifier une programmation en consequence?
Les spheres administratives doivent effectivement se pencher sérieusement sur
cette question.

II est intéressant de noter qu'aucun enseignant n'a mentionné la formation
initiale. Doit-on comprendre qu'elle est inadequate en ce qui a trait a l'hétéro-
géneite? Si c'est le cas, et selon des temoignages antérieurs, nous avons raison de le
croire, les écoles de formationdoivent se mettre de la partie également. Tout compte
fait, le Ministere, de concert avec les ecoles de formation et les conseils scolaires de
la province, doivent se responsabiliser dans ce dossier et prendre la formation des
maitres en main.

a) La perception des roles

La gestion d'un changement planifié comprend plusieurs composantes, y inclus
celle qui identifie le role respectif des participants. Par consequent,nous avons tenté
d'examiner comment, dans un contexte d'héterogenéite, les enseignantsperçoivent
leur role, celui de la direction, du conseil et du Ministere. Les commentaires choisis
se rapportent autant aux roles qui sont assumes actuellement qu'a ceuxque l'on
souhaiterait voir attribués.

En général, nous avons repéré trois attitudes par rapport a la distribution des
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roles. D'abord, certains enseignants ont tendance a vouloir remettre la responsabil-
ité ailleurs, c'est-a-dire qu'on prend pour acquis que les decisions sont prises a
d'autres panes et on les acoepte d'emblee. D'autres adoptent une attitude opposee,
c'est-a-dire qu'ils constatent que personne ne prend le dossier en main et qu'ils
doivent donc assumer rentiere responsabilité de la clientele hétérogene. Une
troisieme attitude révele une tendance vers la collaboration, c'est-a-dire qu'on
estime que chaque element de la communauté scolaire doit s'impliquer. Voyons
maintenant des commentaires se rapportant a la premiere attitude.

Je sais que c'est une surintendante au Conseil qui verifie la competence de l'eleve.
Iln'y a pas de test, pas que je sache en tout cas. rimagine que les gens qui sont
concern& dans ce comite doivent verifier si vraiment la personne est all& a récole
francaise. rimagine doit y avoir des choses de fait. On ne participe pas au
processus del' evaluation de la competence del' dive. Non, pas du tout. [3-11

La responsabilisatkm, je la wis plus au niveau du conseil. Les enseignants ont des
fetches assez lourdes dans le moment. le pense que carevient plus au conseil ace
moment-la de developper des programmes particuliers. 15-1-21

Le premier commentaire démontre bien que cet intervenant remet entierement la
responsabilite de r admission de réleve au conseil. Le deuxieme commentaire
explique le «pourquoio de cette attitude, c'est-a-dire que renseignant n'a ni le
temps, ni r énergie a consacrer a ces aches. On comprend,par ailleurs,que ce n'est
pas ce qui se fait presentement mais plutOt le role que Von voudrait que le conseil
assume. D'une part, les intervenants estiment que le= responsabilites sont trop
lourdes pour qu'ils puissent s'occuper d'autres choses que renseignement et
d'autre part, i]s semblent croire que ce n'est pas de leur ressort que de participer a
la mise cal oeuvre d'interventions. En partageant leur experience et leur competence
avec la direction et le conseil, leur tache ne serait-elle pas allegee? Les enseignants
semblent fres a r kart du processus decisionnel. Des mecanismes de communica-
tion et de consultation doivent etre établis pour favoriser la collaboration au sein de
la communauté scolaire.

Ca devient la responsabiliti d'un enseignant je pense,parce que les eaves sont
intégrés danslasalledeclasse.Onn'apasvraimentlechoixdelesaccepter etpuis
c'est a toi de voir a ce avancent. A la fin, je pense que ça demure ta
responsabilite. Si renfunt n'a pas appris grand chose et bien ca retombe sur toi, sur
renseignant. 13-11

Que les eaves parlent frangais c'est la responsabilité de renseignant =Lis c'est
presque impossible. 1341

N'importe quel enseignant qui a un peu d'expérience puis une tete sur les épaules
peut faire adapter les programmes auxbesoins de ces eleves.15-21

Selon ces comrnentaires, la responsabilité de la competence linguistique des éleves
revient presque uniquement a renseignant. De toute evidence, cette perception
révèle que certains enseignants se sont habitues a travailler dans un milieu de travail
sans collaboration, sans partage des responsabilités. Le dernier temoignage
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démontre un cas extreme de cette situation dans la mesure øü cet intervenant
valorise l'autonomie en contexte heterogene. De façon generale, nous nous
retrouvons donc avec des perceptions assez figées des roles a prendre en ce qui
concerne la prise en charge d'une clientele heterogene. Mais comme la majorité des
enseignants ne savent pas precisément quelles solutions apporter a ce probleme,
peut-on s'attendre a ce qu'ils aient des idées claires par rapport au partage des
responsabilités?

Les trois derniers commentaires presentent une certaine ouverture sur la
collaboration et donc sur la responsabilisation des divers intervenants scolaires.

Au depart l' aide supplementaire devrait venir du Conseil. A l'école, il me semble
qu' on devrait embaucher des profs qui connaftraient unpeu ce genre de probleme,
qui aurait un peu d'expérTence. Ic ne sais pas s'il y a moyen d'avoir une formation

ce niveau. Il me semble qu'il faudrait avoir quelqu' un qui s'y connaisse,
quelqu'un de special. [4-41

L' enseignant dans sa salle de classe va demander que les &Ives parlent francais.
L' école peut exiger que les Reyes qui viennent dans son école parlent francais et
montrent qu'ils sont fiers.Puis,s'ils ne le montrent pas c' est là que le conseil devra
probablement appuyer toute cette administration de l'école et dire si vous ne
pouvez pas etre fiers et montrer que vous "des fiers d'être francophones, faudrait
presque idler dans une école oü vous etes fiers. [2-31

Premierement, du conseil je m' attends que le conseil invite l' enfant et les parents
pour leur expliquer quelle est la phdosophie du conseil scoltdre. Premiere chose,
que les parents doivent connaltre c'est comment on fonctionne dans le conseil et
ensuite face école, la direction pourrait inviter des Néo-Canadiens al' école pour
expliquer justement comment ils ont vécu leurs premieres journées ici au Canada
puis lui dire øü sont les endroits ou ils peuvent avoir de l'information et
dernierement, bon l'enseignant. Je trouve que c' est a enseignant de prendre soit
30 minutes pour prendre l'éleve en retrait et discuter avec lui, bon voir comment
ça s' est passé aujourd'hui. Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau,
comment tu te sens au Canada, quelles sont les differences. [4-21

On note que les trois témoignages se rapportent a des roles que l'on souhaiterait voir
attribues et qui ne sont donc pas remplis a l'heure actuelle. Cependant, on constate
que la majorité des enseignants n'ont pas une perception tres claire du partage des
responsabilites, c'est-a dire gulls sont incapables d'operationnaliser la rnise en
oeuvre des voeux tres généraux émis dans leurs commentaires. En effet, si on se
réfère au MAFI, on s'aperçoit que dans l'ensemble, les enseignants sont tres peu
aptes a imaginer des situations de collaboration et de gestion responsabilisant les
divers intervenants. Ils semblent rester a un niveau abstrait et diffus quant aux
possibilités de situations variees a envisager.

4.2.4.5 Les preoccupations incitant le reciblage

Dans le contexte de cette etude, le reciblage indique ger.Clralement que l'intervenant
ne peut se concentrer sur l'hétérogeneite et sur ses effets a cause d'autres preoccu-
pations. En outre, le reciblage évoque des sentiments de confusion parce qu'on ne
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parvient pas a comOrendre et 4 exprimer le blocage qui s'impose suite a un
probleme quelconque. Relativement peu d'enseignants se sont retouvesdans cette
situation, mais nous avons tout de meme constaté quelques cas.

Essentiellement, quatre types depreoccupations semblaientmener les ensei-
gnants a redbler leurs propos. D'abord certains sont preoccupes par le fait de se
retrouver minoritaire en Ontario.

J'ai découvert les richesses qu' on a, mais on est tellentent empile par le monde
anglais.12-11

Le fondement ideologique de cette attitude, que ronpeut qualifier de défaitiste, a
&é analyse en 4.2.2. On pourrait ajouter id que trop souvent elle semble etre un
pretede derriere lequel de nombreux francophones minorises se retranchent C'est
egalementune attitude qui autorise le non-interventionnisme parcequ'au depart
on n'est pas responsable de son destin. On denote dairement, a partir de ce
temoignage, un manque d'information quant a rhetérogéneité et ses repacussions.

Une seconde preoccupation repose sur les responsabilites quotidiennnesdes
enseignants considérées comme aocaparentes.

Oui je mesens &bora' surtout dans les classes de francaisavec la correction .Du
moment que ça &passe 20 , on est deborde puis en plus avec le nouveau pro-

. gramme-cadre Hy a l' evaluation formative. ca demandebeaucoup de temps.
14-41

Dans ce temoignage, renseignant recible la question de l'hétérogendité vers un
pmbleme de gestion des Caches et du temps. Mais en examinant plus attentivement
ce commentaire, la preoccupation premiere n'en est-elle pas une de 'collaboration?
En effet, si Yenseignant se sent débordé, n'est-ce pas a cause du fait qu'ildoit
conjuguer, par lui-meme, enseignement et hetérogéneité linguistique et culturelle?

Un troisieme cas de reciblage se presente lorsque Yintervenant évoquedes
déficiences ou des faiblesses chez les &eves.

On ne peut pas parler de culture parce gulls ont tenement de preoccupations
quotidiennes, qu'ils n'ont pas le temps de sortir tenement de leur misere. Ce sont
des gens qui ont pas voyage outres peu voyage. La famine n' apas de voiture,alors
les &placements se font en autobus, alors ils ont pas tenement de choses. IL sont
pas iris intiressis ace qui se passeailleurs. us sont pleins de prejugis. Celavient
dela famine, des generations antérieures,c'est commeilsprennentjamais le temps

ou ils ont jamais eu le temps de revoirpuis de se faire une opinion personnelle. Rs
répetent cequ'ils ont entendu dire.ils lisent trespeu. Amorcer unediscussion avec
eux, c' est jamais fres long, leur idie est faite, puis c' est ça bon. 15-3-21

C' est tres difficile de dire si la culture franco-ontarienne représente quelquechose

pour les jeunes de ma classe.C' est (sic) les parents, commejedisais pricidemment,
c' est (sic) plutat les parents. 14-21

Ces commentaires révelent d'abord un manque de connaisance de la clientele
scolaire. Ala unite, on constate meme des elements de préjuges par rapport aux
&eves ou 4 leur lieu d'origine. On peut également attribuer ce redblage a un manque
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d'information en ce qui a trait aux effets de racculturation,- du bilinguisme et meme
du statut socio-economique sur education. On peut aussi parler de manque de
formation quant Yintégration du vecu de réleve a renseignement de la langue.
Jusqu'a un certain point, on pourrait accuser les auteurs de ces commentaires de
vehiculer les memes travers qu'ils dénoncent chez leurs éleves.

Certaines attitudes relativistes ont également été a la base de reciblage.

le pense que leur culture, bon moi j'accepte tous mes &yes qu'ils soient Nio-
Canadiensouanglophones.Toutlemondevit commeilvitpuis,moijelesprends
comme 14-21

.11 y a toujours aussi des eaves francophones qui ont des problemes. Alors ,si ce
n' est pas le probleme de la langue, c' est un autreprobleme. jepense que capeut
s' equivaloir d' apres moi. 13-11

Ne pas reconnaitre rhetérogéneité et donc les differences parmi la clientele des
écoles de langue frangaise, c'est essentiellement etre incapable de s'adapter aux
besoins particuliers de cette clientele. Nous estimons que la responsabilité premiere
de tous les intervenants scolaires en Ontario français est d'admettre justement
Yexistence de cette héterogenéité et de ces effets. Une atfitude relativiste, telle que
nous r avons vue au detpdeme chapitre, est louable en soi, mais pas dans toutes les
situations et particulierement pas dans un contexte minoritaire. L'adoption d'un
changement exige des definitions claims, des prises de position et des voies d'action
prédses.

Conclusion

Notre analyse de la dispovaion des enseignants et des enseignantes au changement
nous indique qu'en general leurs preoccupations se situent surtout aux niveaux
d'un manque d'information, de formation, de collaboration et de gestion. Nous
constatons par ailleurs que l' application de mises ensituation,deradaptationetde
ragir transformationnels leur est impossible dans la mesure oa cela ne fait me:me
pas encore partie de leur scheme de pens& ou tres peu. Bien que certains nous aient
propose des idees générales quant a leur perception des solutions a envisager, la
majorité des intervenants ont tres peu d'emprise sur le probleme. Selon la taxo-
nomie du domaine cognitif de D'Hainaut, les commentaires des enseignants les
situent au premier niveau de racquisition des connaissances. En effet, le discours
des enseignants indique gulls ont acquis des connaissances sur des données
particulieres relatives a l'hétérogéneité (p.e., la distinction entre divers groupes
linguistiques et culture's). Cependant, ils ont fits peu de connaissances sur les
moyens permettant rutilisation de ces données et sur les representations abstraites.
Suivant cede taxonomie, on comprend davantage pourquoi les temoignages sont
engrandepartie descriptifs. On ne parvient pas a etablir de liens, de comparaisons
ni d'extrapolations. On formule raresnent des critiques concretes et on n'aabore ni
projection, ni plan d'action.

Quellessontles voies d'avenir a partir de cesrésultats? D'abord,leMAFI nous
indique les premieres pistes a suivre. En effet, le modele souligne deux points
importants. Premierement, les preoccupations sont liées directement a la nature du
changement et deuxiemement, elles sont aussi affectees par la qualité et la quantité
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d'aide qui est apportée. Par consequent, il devient done essentiel de preciser la
nature du changement a apporter par rapport a rheterogénéité, d'ot la nécessité de
Yinformation et de la formation. On doit également tenir compte de la collaboration
au sein de la communauté scolaire franco-ontarienne ainsi que de la gestion de la
responsabilisation de tous les intervenants dans le dossier de l'hétérogénéite. Notre
conclusion finale precisera davantage ces premiers elements de solutions. Pour le
momelit, on peut rapprocher les donnees de cette section aux propos tenus au
chapitre 2 au sujet de la convergence et de raccomodation. En definitive, le portrait
qui se &gage des perceptions recues de la part des enseignants indiquerait qu'ils
se rapprochent de la mentalité des éleves gulls decrivent. Sinon, ils se retranchent
dans le fatati Rule et le non-interventionnisme .;:ant le probleme leur semble soit
insurmontable, soit mal adresse.
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Dans ce chapitre, nous traiterons des manuels en tant qu'-elements susceptibles de
favoriser la pedagogie du francais clans un contexte d'hetérogeneité linguistique.
Cette analyse nous amenera a comparer les données relevees des manuels a ce
qu'on retrouve dans un échantillon d'articies portant sur reducation intercul-
turelle. Enfin, nous retournerons jeter un dernier regard sur les contenus des
interviews réalisees aupres des enseignants. Ces réfiexions, mettant en rapport les
trois facteurs énuméres, devraient donner un portrait global de la situation entou-
rant la pedagogie du français clans un contexte d'heterogeneite linguisfique.

5.1 L'analyse des manuels scolaires
Les cent manuels retenus ont été soumis àune grille de lecture telle que nous l'avons
presentee au chapitre 3. Cette grille comprend trente items que nous allons
maintenant expliquer et Muster d'exemples concrets.

TABLEAU 9

GRILLE DE LECTURE DES MANUELS POUR REPeRER LE CONTENU
SE RAPPORTANT AU DOMAINE DE L'HETEROGENEITE

1. presente les Canadiens francais comme un peuple distinct et égal de droit

2. met en valeur les personnalités du Canada frangais et de l'Ontario frangais

3. fait usage de l'histoire régionale de source frangaise

4. situe le lacteur par rapport a des valeurs cutturelles

5. rappelle les conditions de realisation d'un bilinguisme non-assimilant (cognitif, sociologique,
démographique et institutionnel)

6. offre des projets de réalisations outturelles (vision)

7. définit des concepts de fawn a développer une discrimination des faits

8. illustre des situations d'equité (des Franco-Ontariens(nes) en charge de postes de
haute responsabilité)

9. fait usage de situations montrant une action positive (amende honorable, reconnais-
sance, compensation)

10. foumit des renseignements qui permettent a rave de s'approprier son vecu culturel

11. souligne le rapport possible entre un niveau de performance et la satisfaction que ron
tire de ses actes
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TABLEAU 9 (suite)

12. souligne le rapport possible entre la conscientisation de son &tat de performance et son
engagement socio-culturel

13. souligne le rapport possible entre les conditions de Wen-etre social et le vecu
sociologique

14. offre des pistes pour l'engagement culture!

15. foumit des indications pedagogiques favorisant l'interactivite

16. fournit des pistes favorisant l'usage d'une langue en situation reelle

17. s'oriente vers l'acquisition de connaissances

18. s'oriente vers la performance dans le cadre d'activités reelles

19. invite l'éleve a prendre conscience de sa situation linguistique

20. propose des exercices (travaux, échanges, projets) qui mettent les élèves en presence
par groupes de deux

21. propose des exercices oQ les éleves sont par petits groupes

22. propose des exercices oCi un éleve s'adresse a l'ensemble

23. propose des exercices o0 la classe s'adresse a une personne autre que l'enseignant(e)

24. l'éleve est invite a commenter des particularités se rapportant aux agir des êtres en
situation de communication

25. offre différents modeles linguistiques

26. permet de tenir compte des difficultés particulières a un non-francophone

27. simplifie la langue au detriment d'un autre aspect linguistique (naturel, justesse de ton,
réalisme socio-linguistique, etc.)

28. propose l'usage de simulations de situations

29. utilise l'étude de cas pour favoriser la visualisation socio-culturelle

30. utilise C ts méthodes d'évaluation formative et interactive
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5.1.1 Presentation de la grille
Les quatorze premiers items se rapportent a des concepts généraux comme
ridentité, rappartenance et raffirmation de valeurs culturelles. Par exemple, «est-
ce que les manuels présentent les Canadiens francais comme un peuple disdnct et
égal de droitN (item 1) Ily a deux façons au mans de les presenter. Le contenu illi-
même des manuels peut inspirer une reponse affirmative ou negative a cette
question. Par la façon de presenter les faits, les personnages et les valeurs, une
image favorable ou &favorable peut se dessiner. L'autre façon consiste a affirmer
le statut des Canadiens francais et a proposer des appuis pour prouver regalite de
droit (textes de lois, historique, etc.). La premiere façon émane d'une dynamique
interne au groupe: raffirmation culturelle est presente parce que les textes rendent
compte de cette vitalité culturelle. La seconde émane d'une volonté politique: elle
peut etre louable, de bon ton, ou propagandiste et ethnocentriste. C'est a évaluer.
Dans un premier temps, nous nous sommes content& de constater si la question
recevait une reponse positive ou negative. Y a-t-11 ou non matiere indiquant que les
Canadiens français sont present& comme un peuple distinct et egal de droit?
Toujours pour l'item 1, par exemple, il est evident que les réponses varieront selon
qu'il s'agit d'un texte de 3* année ou de 1 ie année, selon qu'il s'agit d'un manuel
d'histoire ou de grammaire. C'est pourquoi noire grille comporte une categorie S / A
(sans objet) pour éviter de rechercher ce qui n'a pas lieu d'être present. La case sans
objet s'oppose a rabsence de reference (NON). Ne pas utiliser une caracteristique
considérée importante dans la grille n'est pas la meme chose que de ne pas la
retrouver parce ne serait pas appropriée ou necessaire qu'elle y soit. li faudra
donc lire notre tableau en soustrayant le pourcentage de S/O des pourcentages
accordés aux OM et aux NON pour comprendre le veritable sens des ces reponses.

Les memes commentaires s'appliquent aux items 2 a 10 inclusivement. Les dix
items regroupent les concepts indiquant si on a pris ou non en consideration des
facteurs d'identité culturelle. Si la presence est faible, on pourra peut-etre condure
qu'un element important de racculturation fait défaut dans les manuels. Par contre,
si la presence de ces facteurs est élevée, il ne faudra pas conclure automatiquement
qu'ils véhiculent des valeurs positives. Comme nous rayons mentionné plus haut,
le pire tract de propagande peut comprendre tous ces facteurs. Au chapitre 2 et en
4.2.2, nous nous sommes attardes a expliquer les ramifications conceptuelles de
notions comme le bilinguisme, rappartenance, le bien-"etre social et ridentité
culturelle. &ant donne la surveillance dont sont robjet les manuels scolaires, il y a
peu a craindre en termes d'exces. C'est plutôt aux reductions gull faudra etre
attend&

Les items 11 a 14 traitent du rapport entre rengagement culturel et la satisfaction
que l'on en tire en tant qu'éleve, en tant que membre d'une communauté, en tant
que personne agissante. Ces questions se rapportent plus a des commentaires
d'objectivation comme on pourrait les retrouver en fin d'exercices que dans le
contenu des textes eux-memes. Par exemple, un texte pourrait presenter la situation
historique suivante comment vous seriez-vous senti si vous aviez vécu revénement?
La sens de cette question s'explique mieux quand on considere les questions
suivantes, c'est-a-dire lorsqu'on prend en consideration le rapport privilégie entre
reeve et renseignant (transmissif, transactif, transformationnel). Ces quatorze
premiers items réunis prennent en compte les dimensions socio-culturelles sous-
jacentes au pmjet d'affumation d'une culture clans des manuels. Bien qu'incomplets,
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ils suffisent a tracer un portrait general des mattuels -dans ce domaine. Si les
examens critiques des manuels sont generalement sans pardon pour la presence
d'obscenites, de marques de racisme et d'inequces sexuelles, ils sont plutôt
impuissants a demasquer les lacunes en matiere de culture. On devrait pouvoir
condamner un manuel sur la base de ce critere. Nous n'avons pas trouvé de grille
nous guidant dans ce domaine. Ce serait une retombée intéressante de l'étude que
de pouvoir poursuivre cette piste A Yaide de la grille que nous présentons.

Les items 15 A 30 portent sur les dimensions pédagogiques et linguistiques. Les
items 15 A 29 inclusivement exploitent différentes façons de varier ses rapportsavec
Yeleve, les rapports de reeve avec la matière, et les rapports de Y éleve avec son
entourage. Sous-jacente a toutes ces questions, se trouve Yinterrogation suivante:
le matériau culture! est-il un objet de reference (on pule de...) ou un moyen de
construire Yunivers de l'éleve (je fais quelque chose A Yaide de...)? Dans le premier
cas, on apprendra des chansons, des dates, des faits pour en rendre compte

enseignant, surtout sous forme de tests et d'examens. Selon la seconde optique, la
classe deviendra un milieu de realisation culturelle. Cette realisationsera partagée
avec les autres classes parce qu' elle s'inscrit dans un projet collectif d' ecole. Enfm,
le projet mettra A contribution la communauté. La premier. forme de pratique
risque de cantonner la culture parmi les acquisitions qui resteront étrangeres
Yapprenant. La seconde peut en faire une des fibres essentielles a l'identification
même du sujet.

Dans le Programme-cadre de français, on favorise la démarche pédagogique
suivante. L'eleve est invite a vivre une situation d'apprentissage en prenant part. A
un acte de communication authentique. Ensuite, il objectivise ses apprentissages et,
en troisième lieu, on espere quill aura fait une acquisition de connaissances
nouvelles. Les items 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, et 29 s'attNuent a divers aspects
de la premiere étape: vivre une pratique de communication. Cate experience
comprend le recours a des interactivites nombreuses e yariees. Certaines favorisent
Yacquisition de savoirs a Yoral, d'autres a l'écrit. Par exemple, le travail en équipe
est une activité propice au développement des habiletes entourant la prise de
parole, la resolution de probleme et la negociation du sens (entendu ici comme la
suite A donner A un projet scolaire). Ces activites devraient normalement favoriser
Yacquisition des habiletes langagieres a Yoral. Le travail en equipe peut aussi
favoriser le développement des techniques de pre-ecriture et d'ecriture: remue-
meninges, préparer des plans, élaborer des strategies, faire rapport. Les activites de
communication interactive sant nombreuses: la simulation, le jeu de roles, la
dramatisation, !Interview, le sondage, la correspondance et toutes les activites de
gestion didactique.

Les items 17, 19, 24, 25 visent Yusage de strategies métalinguistiques et
d'objectivation. Les manuels sont-ils concus de façon a favoriser cette étape du
processus d'apprenessage? Recemment, les manuels s'y interessent beaucoup. On
retrouve des feuilles de route partout. Cependant, il n'est pas sfir que le fait de les
avoir cochees constitue une veritable pratique d'objectivation ou un apprentissage
veritable. II s'agit d'un mauvais usage de ces instruments, on en conviendra. Mais
les manuels sont avares de commentaires dans lairs guidesquant A Yusage efficace
des moyens didactiques gulls proposent. C'est le propre du manuel d'être adap-
table a plusieurs situations. 11 leur est donc difficile de prendre un engagement
ferme en faveur d'une approche plutôt qu'une autre.

D'autres pratiques favorisant le retour sur la pratique de communication
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comprennent les activités d'éveil, d'observation, d'analyse, de classement, de
transcodage, de lecture A haute voix en ciblant un point d'intérêt particufier, etc.
Toutes ces activités sont de nature interactive, ou du moins, peuvent l'etre. Les
quatre items que nous commentons peuvent nous permettre de verifier dans les
manuels une foule d'activites didactiques congues de façon a favoriser les echanges
linguistiques tout en répondant àune autre exigence d'ordre didactique. Celles que
nous avons retrouvees étaient pour la plupart tres traditionnelles. On distingue
encore mai entrela question d'objectivation et l'activité d'objectivation. La premiere
est comprise dans la seconde. L'activité d'objectivation comprend une mise en
situation, un processus d'echange (dont fait partie la question d'objectivation) et un
compte rendu quelconque. Cocher une feuille de route ne saurait tenir lieu de
compte rendu que dans de rare cas. Cependant, c'estun merveilleuxmoyen menant
au compte rendu. Sans prise de decision consignee, il n'y a pas de direction A
prendre. Sans direction, il n'y a pas de visee pedagogique perceptible A l'élève. Ou
bien il se demande pourquoi il fait ces simagrees, ou bien il se dit: «Un exercice de
plus, montrons-nous le moins intéresse possible parce qu'ils vont nous en refiler un
autre».

Les manuels ne sont pas A l'épreuve des mauvais usages que l'on peut en faire
ni les enseignants a l'épreuve des mauvais manuels. 11 faut du temps pwr
reconnaitre les qualités et les défauts des manuels. Id, dans notre grille, nous nous
sommes contentes de reconnoitre la presence de consignes, d'exercices, et d'activi-
tés selon les categories évoquees darts la grille. Ensuite, nous avons pris note de leur
varieté et de leur richesse en tant qu'activites rehaussant linteractivité linguistique.

Le dernier item se rapporte aux méthodes d'évaluation. On évalue selon
l'importance que l'on accorde a certaines choses dans son enseignement On
enseigne la langue selon rid& que l'on s'en fait. Ceux qui voit la langue comme une
bancfue de mots et des regles de grammaire a apprendre ont tendance a enseigner
des Estes de mots et des regles de grammaire A utiliser dans des phrases détachées.
Commeils sont consequents, ils produisent des examens qui ressemblent cequ'ils
enseignent. Et l'ironie de tout cela, c'est que les &eves réussissent aux examens en
fonction de leurs habiletes. C'est ce qui confirme a l'enseignant qu'il a bien raison
d'enseigner comme il le fait! Les bons réussissent et les autres echouent II faudrait
peut-etre se rendre compte qu'il y en a de plus en plus qui échouent. C'est l'un des
motifs de cette etude: l'échec scolaire parmi les elves de milieux hetérogenes. Nous
en avons traité en 4.2.3.

Les items 14 A 30 du questionnaire traitent davantage des dimensions linguis-
tiques et pédagogiques. Aupres des enseignantes et enseignants, nous avons
retrace leurs perceptions du vécu sociologique ontarien, de l'idéologie, ck la
pratique didactique et de leurs dispositions au changement. La grille d'évaluation
des manuels, pour sa part, recueille des informations relevant de la sociologie et de
l'ideologie dans sa premiere porde, et de la linguistiquc et de la didactique dans sa
seconde. On peut penser que la dimension «changement» est implicitement presente
dans les autres categories. Souvent, il sera plutôt question de l'absence de change-
ment (changement ideologique, changement sociologique et changement didac-
tique). Si tel est le cas, II faudrait condure que l'hétérogénéite linguistique empeche
l'école franco-ontarienne a s'acquitter de sa tAche, du moins dans une certaine
mesure.
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5.1.2 Les résultats
Nous présentons dans le tableau suivant les cotes en pourcentages aupres de cents
manuels.

TABLEAU 10

RESULTATS AUPRES DE 100 MANUELS

Oui Non S/O Oui Non S/I3

1. 7 33 60 16. 10 60 30
2. 6 19 75 17. 30 70
3. 3 22 75 18. 6 58 38
4. 4 46 50 19. 8 20 72
5. 40 60 20. 15 20 55
6. 7 33 60 21. 15 20 55
7. 25 75 22. 10 10 80
8. 40 60 23. 8 16 76
9. 40 60 24. 2 8 90
10. 20 40 40 25. 12 55 83
11. 2 23 75 26. 4 20 76
12. 4 27 69 27. 12 88
13. 5 20 75 28. 4 30 66
14. 8 40 52 29. 1 6 93
15. 10 56 34 30. 9 40 51

La premiere chose qu'it faut mentionner avant toute interpretation est la suivante:
les cotes «sans objet» (S/O) sont tres élevées. Les trois lecteurs se sont entendussur
une lecture conservatrice de la grille, a savoir qu'il fallA lire les manuels a la lumiere
d'un choix general de philosophie de l'enseignement. En d'autres mots, les manuels
optant le plus souvent pour un mode transmissif des connaissances, il etait
automatiquement sans objet de se demander si le manuel «fournit des pistes
favorisant Yusage d'une langue en situation reelle* (item 16), par exemple. S'il est
sans objet a Yinterieur d'un certain type de manuels de se poser certaines questions,
cela ne signifie pas pour autant que la question n'est pas pertinente.

On remarquera partout que le pourcentage des NON est plus élevé que le
pourcentage des OUL Cette constatation indique Yaccord des lecteurs devant le fait
suivant. Par exemple, a l'item 1, les lecteurs estiment 33 fois que les manuels
auraient dfi presenter les Canadiens français comme un peuple distinct et egal de
droit contre 7 manuels qui Yont effectivement fait. C'est ainsi qu'il faut lire la grille.
La colonne des NON représente les occasions manquées a rendre compte
element de contenu enrichissant la culture. Quelle est la valeur de ces absences?
Darts le contexte de l'hétérogénéité linguistique et du bilinguisme soustractif, ces
lacunes sont ala fois le miroir de la situation et rune des causes de Yaffaiblissement.
Si Yon cherche un domaine de redressement a privilegier suite a cette etude, on
pourrait retenir l'édition de manuels conduisant a un enrichessement culturel La
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culture est construite tout autant, sinon plus, que la langue (nous pensons ici A ses
aspects symboliques plutot qu'a ses aspects codes). S'il existe des produits educatifs
montrant la construction et l'élaboration de la langue, comme en font foi les
programmes-cadres et les cahiers d'exercices de nos enfants, pourquoi ne retrouve-
t-on pas la meme chose pour la culture?

Autre remarque technique: seul l'item 10 s'éleve a 20% dans les réponses
affirmatives. Pourtant, les lecteurs ont accepté toute remarque valorisant l'engage-
ment culture. Parmi ces manifestations, il s'en trouve de tres générales, comme
faire appel au gout de lire. On s'attendrait ace genre d'encouragement peu irnporte
la situation linguistique a laquelle on s'adresse. Donc, même un pourcentage &eve
parmi les OUI doit etre pondéré.

Derniere remarque technique: l'item 27 indique que 88% des manuels ne
simplifient pas la langue au detriment d'un autre aspect linguistique. La reponse
pourrait sembler tres positive mais elle n'indique pas ce que ces manuels font par
ailleurs. Par exemple, les lecteurs ont trouvé qu'on ne simplifiMt pas nécessaire-
ment la langue au detriment du naturel tout simplement parce que le «naturel* clans
le contexte donne serait banal. Ced ne veut pas dire, par contre, que la langue
utilisée n'est pas simpliste, tout au contraire. Ce qui compte ici, c'est que les
évaluateurs estiment que 12% des manuels le font. Cette constatation ne coincide
pas avec l'opinion des enseignants qui, pour leur part, préféreraient des manuels
plus simples pour s'adapter A la clientele heterogene. Sans reprendre id tout le
débat entre la lisibilité des textes par opposition a la litéracie des lecteurs, il y a lieu
de faire une mise en garde pour que radaptation des textes ne nous entraine pas
vers une banalisation du savoir et de la culture. Certaines versions edigcorees de la
littérature enfantine sont des insultes a rintelligence.

Nous allons commenter les résultats section par section telles que nous les
avons &toupees en 5.1.1. D'abord, de 1 A 14 inclusivement pour les dimensions
sodo-culturOles; ensuite, de 15 A 30 pour les dimensions linguistiques et didactiques.

5.1.2.1 Les dimensions socio-culturelles

Selon les évaluateurs, au moins 50% des manuels consult& ne devaient pas tenir
compte de dimensions susceptibles d'affecterlecontenuculturel(voirlacolonne S/0
pour les items 1 a 10). Certains pouvaient néanmoinscuntenir un contenu culturel
riche mais propre a d'autres civilisations, comme les manuels d'histoire euro-
peenne ou autre. Ces manuels se trouvent dans la catégorie sans objet. D'autres
s'adressant a l'environnement physique se pretaient peu a cette pude du questionnaire.

Les items 5, 7, 8, et 9 ne recoivent aucune reponse affirmative. Les items 5 et 7
sont tres pres Inn de l'autre. On ne retrouve aucun commentaire sur la nature des
bilinguismes dans les manuels ni sur les activites pouvant favoriser la discrimina-
tion des faits. On retrouve bien stir des textes d'histoire et de français au secondaire
qui montre la situation du minoritaire ou qui illustre les vicissitudes du vecu
sociologique dans des situations assimilantes. Mais ces textes n'étaient pas inscrits
dans un appareil didactique montrant l'exploitation qu'on pouvait en faire. Nous
n'avons trouvé qu'un seul tableau comparatif portant sur des statistiques demogra-
phiques et accompagne des questions suivantes: «Que constatez-vous? Que peut-
on conclure?* Aucune «definition des concepts* et encore moins de questions
visant à développer une discrimination des faits*.

Aux items 8 et 9, on ne retrouve aucun exemple illustrant des situations
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d'equité ou montant une action positive. Les exemples de redressement en la
matiere sont rares. Pourtant, l'abrogation du reglement 17, la creation des ecoles
secondaires publiques, et les nombreux Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes en
poste, cela existe. Et cela existe dans les manuels, mais jamais pour montrer une
question d'equité ou de redressement. La raison bien sinipie, c'est que les notions
d' equité et de redressement ne sont tout simplement pas abordees. Une seule
exception notable au domaine de requite entre les sexes: Madame Jeanne Sauvé,
premiere Gouvemeure generale du pays! Ilnous a sembli que l'exemple, bien que
judicieux, ne représentait pas la matiere franco-ontarienne. Nous irions meme
jusqu'a dire que le fait de nommer une école en son honneur, s'il contribue a
rehausser l'image des femmes en montrant des femmes en pastes de haute
responsabilité, ne constitue en rien un progres culture! ni tine appropriation
culturelle particulière par rapport aux Canadiens anglais qui nomment leurs ecoles
de la meme fawn: Vincent Massey ou George Vanier P.S., etc.

Une façon de redresser le xnanque d'images positives des groupes minoritaires
seraient de se pencher sur les contenus des manuels. Jifaudraitajouteruneréflexion
sur l'exploitation appropriée a tirer de ce changement en recoui ant a des strategies
didactiques adaptees. 11 serait, en effet, d'un avantage douteux si les manuels se
voyaient soudain comblés d'un contenu franco-ontarien sans qu'ils ne fussent ac-
compagnes en meme temps de strategies adéquates. Cette remarque ne devrait pas
servir de prétexte pour retarder la diffusion d'un materiel franco-ontarien de
qualité.

5.1.2.2 Les contenus linguistiques et didactiques

Si les documents offidels du ministere de l'Education ne laissent aucun doute quant
a la place de l'approche communicative depuis 1987 au moins, il est moins stir qu'on
ait pris des moyens pour que cette approche se reflete dans les manuels. D'une part,
II faut dire que la plupart de manuels consult& datent d'avant la publication du
Programme-cadre de francais (1987). Rien ne laissait presager clans celui de 19771a
placeque prendrait cette approche en 1987 (Voir Cazabon et Frenette, 1980). D'autre
part, nous ne connaissons pas l'existence de consignes ou de documents d'appui
pennettant aux enseignants de se renseigner en cours d'emploi stir l'approche
communicative. Personne n'a cru bon d'avertir les enseignants des &arts entre le
Programme-cadre et les manuels. Ces derniers le constatent bien par eux-memes
mais ils sont sans ressource pour combler les manques. Leurs propos en 4.2.3
l'attestent bien.

Le seul item qui dépasse les 30% se rapporte a l'acquisition de connaissance
(item 17). Id, les lecteurs-évaluateurs ont fait le raisonnement suivant. R est evident
que tous les manuels visent l'acquisition de connaissance. Cependant, ils trouvent
que 70% d'entre eux le font d'une façon mecaniste, traditionnelle, atomiste et para-
digmatique, d'ou le recoms au NON.

On ne retrouve que 10% de situations oil on utilise des activites de communi-
cation interactive. Parmi ces activites, plusieurs sont de nature métalinguistique
visant a preciser le code et non le message. On n'est pas loin de la situation qui
prévalait en 1976, (Cazabon et Frenette, 1980). Lors de leur enquête, acette epoque,
lorsque les auteurs demandaient si l'éleve était encourage a échanger,on répondait
«Bien stir, ils peuvent toujours répondre a mes questions». Aujourd'hui, dans les
manuels, aucune question se rapportant a la communicationne dépasse les 15%! On
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nous répondra toujours que les enseignants sont libres d'utiliser les manuels
comme bon leur semble et gulls ne les utilisent pas machinalement Nous resperons.
Néanmoins, étant donné le role de modele qui revient aux &Tits, force nous estde
croire que les enseignants regoivent un message contraire a celui qui se degage du
Programme-cadre, mais plus conforme a leur pratique. D'ailleurs leurs plaintes
porteront moins sur ces aspects que stir le manque d'adéquation des textes,
exercices et contenus pour des éleves anglicises. Ils sont plus préoccupes de savoir
comment s'y prendre pour favoriser rusage du francais en classe sansrecourir A des
mesures punitives. Comment enseigner le frangais sans recourir a l'anglais! Voila
oü ils en sont

Aux items 16, 18, 20, 21, 22, et 23, on cherche a cerner des activités favorisant
l'interactivité. Les activites les plus générales recueillent '15%, les plus particulieres
et les mohis utilisées ne recueillent que 6 ou 8%. Mais tout se tient.11 est rare que les
manuels proposent des liens entre matieres. 11 est rare gulls proposent des activites
engageant toute récole ou la communauté. Consequemment, pourquoi recourir
rinteractivite? flue reste qu'une fonction, déjà tronquee par ce que nous venons de
dire, la fonction de gestion. On échange pour gérer les devoirs. Pour demander des
explications et des éclaircissements. Le portrait de l'ecole qui se degage des manuels
en est un oh les éleves font des devoirs. 11 est rare de voir une aclivité d'écoute
precedee d'une activité préparatoire A l'écoute. Si c'est le cas, c'est pour vanter les
mérites de bien &outer. Yamais la preparation A l'ecoute ne refiétait les questions
soulevees par les items de la grille, A savoir un contenu culturel. On constatera peu
de contextualisation d'ordre culturel dans les manuels. Nous ne traitons pas id de
la qualite des manuels en termes de strategies d'apprentissage, ce qui dépasse la
verification du contenu culturel. Néanmoins, II faut dire que la même fixité se
manifeste en ce qui a trait aux strategies d'imitation, de mémorisation, d'associa-
don, de generalisation, d'induction, de deduction, de resolution de probleme, etc.
La grille ne rend pas compte de ces dimensions. Ce serait une autre suite A donner
au terme de cette étude: queue variété retrouve-t-on dans les manuels et dans la
formation des enseignants en ce qui a trait aux strategies cognitives et comment
améliorer la situation?

Les items 17, 19, 24 et 25, pour leur part, visent les activités d'objectivation ou
de metalangage. Nous avons traité de l'item 17 auparavant. Les cotes aux autres
items sont uniformément faibles. On retrouve la question pedagogique sous toutes
ses formes. La variété est suffisante sous cet angle. Mais ce qui frappe, c'est la
proportion de questions portant sur la gestion scolaire ou la forme linguistique
plutOt que sur un contenu favorisant l'élaboration de la pensee, la négociation du
sens, ractualisation de soi ou la réalisation d'un projet cultureL

On pourrait dire en général que les manuels se présentent comme des produc-
tions plutOt uniformes, qui recourent A des activites typiques et traitent souvent les
contenus d'une fawn traditionnelle. Ceci étant dit, il est normal que des preoccu-
pations se rapportant A la culture soient absentes, et que des activites normales de
communication le soient également
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5.1.3 Les manuels se rapportant a la didactique du français
Nous avons soumis les manuels se rapportant a la matiere ole françaisD aun exercice
d'analyse supplémentaire. Cet echantillon represente 24% de l'échantillon total,
soit 24 manuels. Nous empruntons la grille de Gagne et al. (1991) pour l'analyse de
ce sous-echantillon. Cette grille se rapportant a des dimensions didactiques, nous
retenons nos commentaires pour plus tard. Ces donnees seront analysees en 5.3 oil
nous établirons une comparaison entre ces manuels et les commentaires que nous
ont fait les enseignants. Nous pouvons tirer une premiere conclusion sur les
manuels a la lumiere de la grille de concepts culturels.

5.1.4 Conclusion sur les manuels
Si l' intention des responsables en education était de revoir la place de la culture dans
les manuels scolaires, n'y a pas de doute que le moment est propice. Tant la culture
de la pedagogie que la culture populaire et engagee sont soit desuetes, soit absentes.

On nous présente des modeles stereotypes et rares de l'interactivité. En
general, ils sont loin de répondre a la diversité des domaines comme l'exigerait
notre grille ou un autre instrument. Bien que tous les manuels de tous les niveaux
ne doivent pas répondre a tous les criteres en meme temps, demeure pour le moins
problématique que des domaines essentiels en soient exclus tout le temps dans tous
les manuels.

5.2 L'analyse des articles récents
11 ne fait aucun doute que les relations interculturelles font)! objet d'un intéret élevé
et stable en education. C' est done de ce cote qu'il faut regarder quelles voies d'avenir
se dessinent.

Nous avons soumis les 40 articles que nous avons recus a la meme grille de
lecture. L'interculturel étant plus vaste, il est normal que cetaines dimensions
s'appliquent mal a la grille. 11 est egalement normal que la grille aborde des
questions trap particulieres pour le sujet de certains articles.

5.2.1 Remarques d'ordre technique
Quelques remarques techniques s'imposent. D'abord, a cause de ce que nous
avançons dans le paragraphe precedent, les réponses sans objet sont plus élevées.
Par exemple, seulement 5% des articles se réfèrent aux Canadiens françaiscomme
un peuple distinct et égal de droit. Les lecteurs ont estimé que 60% n'avaient pas a
le faire mais que 35% ne l'ont pas fait et auraient dii le faire.

11 semble donc que la réalité suggéree par cet item ne fait pas partie des
preoccupations des personnes qui s'interessent a l'intercultureL Parmi les articles
retenus, 40% sont d'origine canadienne anglaise. Deux hypotheses sont plausibles.
D'une part, on peut penser que le domaine de l'interculturel n'échappe pas a la
tendance generale des propos inter-raciaux au Canada. Le mythe des deux soli-
tudes se porte bien. D'autre part, on peut penser qu'il est depropos déliberé de ne
pas tenir compte des peuples fondateurs dans le discours interculturel canadien.
Dans un tel cas, on pourrait dire avec raison que le discours canadien officiel sur le
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multiculturalisme se purte bien.11 importe de souligner que le corpus A l'étude est
constitué de tous les travaux recents sur le multiculturalisme, l'interculturel,
l'intégration raciale, et dans quelques cas, sur renseignement en langue seconde. 11
est donc normal que certains soient sans objet par rapport A cet item. Néanmoins,
les lecteurs estiment que 35% ne l'ont pas fait et auraient dfi le fake. La meme
remarque s'applique pour les items 2, 3, et 8 qui, réunis, donnent l'heure juste en
ce qui a trait A la perception de la place reservee aux Canadiens francais. Ajoutons
en dernier lieu que les articles qui recoivent une reponse affirmative a ces items sont
tous d'origine québecoise.

L' item 17 mérite une note d'explication. Comme pour les manuels, les réponses
OU1 sont nombreuses (90%). A la difference des manuels, les NON sont moins
nombreux parce que les lecteurs-évaluateurs estiment que ces travaux sont plus
propices une meilleure acquisition des connaissances. Cette impression peutavoir
été gonflee par la presence de methodologies et de strategies plus diversifiees que
dans les manuels comme nous le verrons dans la section suivante.

Un dernier commentaire technique: l'item 19 represente bien le type de
questions que n'avaient pas A se poser les articles (S/O, 85%). Si la question avaient
été: «Invite l'élève a prendre conscience de sa situation ethnique», la reponse aurait
été plus élevée en faveur du OUL Pour d'autres raisons de particularismes, de
specificites, les items 11, 22, 24, 25, 29, et 30 ne pouvaient pas recevoir un haut
pourcentage de OUL Mais rappelons-le, ce qui est significatif, c'est &art entre les
QUI et les NON, une fois les S/O exdus.

5.2.2 Les résultats
Nous commenterons des résultats tels gulls nous sont fournis au tableau qui suit.
Nous ferons quelques comparaisons avec le Tableau 10 portant sur le manuelquand
elles se presenteront.

TABLEAU 11

RESULTATS AUPRES DE 40 ARTICLES PORTANT
SUR L'INTERCULTUREL

Oui Non StO Oui Non WO Oui Non 9/0

1. 5 35 60 11. 15 - 85 21. 30 5 65

2. 10 20 70 12. 30 5 65 22. 15 - 85
3. 15 40 45 13. 25 5 70 23. 20 5 75

4. 60 30 10 14. 45 - 55 24 5 5 90

5. 4%, 30 30 15. 55 - 45 25. 10 90

6. 75 25 16. 30 20 50 26. 40 10 50
7. 20 30 50 17. 90 10 - 27. 15 40 45
8. - 30 70 18. 20 10 70 28. 20 5 75
9. 30 10 60 19. 10 5 85 29. 10 - 90
10. 40 5 55 20. 15 5 80 30. 20 10 70

(1)
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Les items 4, 5 et 6 obtiennent des scores tres élevés (60, 40- et 75%) respectivement.
La nature meme de l'interculturel oblige. 11 n'est pas étonnant que ce soit le cas.
D'ailleurs, les lecteurs s'entendent pour dire que la oir la reponse n'est pas
affirmative, ele est negative et non pas sans objet. En d'autres mots, ils pensent que
ces categories sont importantes et que les articles évalues auraient VI en tenir
compte. D'apres eux, 30% des articles n'en traitent pas mais auraient dfi le faire. Ces
items traitent d'un contenu central par rapport a la defmition de la pedagogie
interculturelle.

Etant donne que echantillon des articles porte uniquementsur l'interculturel
ou sur des sujets connexes, il est normal que les réponses affirmatives soient plus
élevées que pour les manuels qui, eux, sont plus géneraux. Cette remarque com-
parative vaut pour l'ensemble du questionnaire.

L'item 9 regoit 30% de réponses affirmatives en ce qui concerne l'usage de
situations montrant une action positive. 11 s'agit de references a des lois protégeant
les individus au travail ou en tant que citoyens. Les exemples, de nature ethnique,
mettent en evidence exclusivement les Néo-Canadiens, comme on peut s'y attendre
dans un corpus comme celui que nous avons rassemblé. fly a lieu de se demander
cependant si les peuples fondateurs ne doivent pas aussi etre consider& lorsque
l'on traite de l'intercultureL Autrement, comment imaginer que les rapproche-
ments pourront se faire? Si les réponses varient par rapport aux manuels, elles
demeurent sensiblement les memes en ce qui concerne les Franco-Ontariens (items
8 et 9). Les quelques rares articles en provenance de l'Ontario font totalement
abstraction des Franco-Ontariens dans le traitement de l'interculturel, indépen-
damment de la langue de l'

II ne fait aucun doute que les dimensions sodo-culturelles sont mieux cou-
vertes dans les articles que dans les manuels. A l'exception de l'item 8, les 14
premiers items de la grille portant sur les dimensions socio-culturelles affirment la
nécessité de considérer les valeurs culturelles, et ce, dans des proportions tres
élevées.

En ce qui a trait aux dimensions linguistiques et didactiques, on remarque dans
ce corpus un ecart prononce entre les réponses affirmatives et les reponses nega-
tives en faveur des premieres. Cette tendance generale nous indique que les articles
preconisent un usage plus diversifié de strategies interactives (items 15, 16, 18, 20,
21 et 23). Les réponses baissent aux items 24 et 25 mais II s'agit de questions se
rapportant a des elements linguistiques a proprement parler. Les articles n'avaient
pas a en tenir compte comme l'indiquent les reponses élevees a la colonne sans objet
(90%). L'autre remarque qu'il faut faire se rapporte a l'écart entre les réponses
affirmatives et les réponses negatives. Les lecteurs ont estimé qu'il y avait peu
d'endroits øà l'on n'avait pas fait appel a des strategies communicatives ou a des
strategies interactives et oa l'on aurait du le faire. La plus élevee de ces réponses
negatives se trouve a l'item 16 (20%). Si on trouve des exemples favorisant l'usage
d'une langue en situations reelles (30%), il s'en trouve plusieurs qui auraient pfl le
suggérer mais qui ne l'ont pas fait. Plusieurs traitent de la question en termes
abstraits (50%, si on additionne les OUI et les NON), mais 20% d'entre eux ne
donnent pas de suggestions pedagogiques pour actualiser ce voeu en salle de dasse.

11 est clair par les pourcentages élevés dans la colonne des OUI que les
redacteurs des articles portant sur l'interculturel estiment importants les facteurs
socio-culturels et les facteurs pedagogiques et linguistiques pour le développement
d'une pratique educative interculturelie. La oa les manuels montraientun interet
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midge pour ces c onsiderations, on se trouve devant une pepiniere d'idees clans les
articles. Un tray ail de classification et d'élaboration en un programme d'études
resterait a faire. La ache n'est certainement pas insurmontable. Les resultats
semblent prometteurs. Nous avons fait la synthese des voies d'action dessinees.
Nous avons retenu quatre domaines d'application: la formation, l'administration,
les politiques, et le développement pédagogique.

Pour la formation du personnel enseignant, on preconise que le programme de
formation initiale adopte un mode d'echanges similaire a celui que l'on veut
développer en salle de classe. Ce mode d'échange doit privilégier des 'iransactions
de toutes sortes. 'La comprehension de l'hetérogénéité passe par la simulation de
situafions heterogenes lors de la formation. B existe des trousses de scenarios
contenant une resolution de probleme a effectuer. Ces fawns de s'interroger sur le
probleme rehaussent la comprehension. Des jeux de roles peuvent accompagner
l'usage de ces scenarios ou l'on peut les transposer en écriture de cas. Ces method&
pourraient rehausser la qualité des echanges et inciter les futurs enseignants A en
faire usage dans leur classe.

Aux administrateurs, les articles préconisent de recourir aux méthodes d'adop-
tion du changement fondé sur les intérêts et les preoccupations des intervenants. Vu
les aspects sensibles de l'heterogeneite (qualite de langue, appartenance, bien-etre
social, réussite scolaire et professionnelle), il est tout A l'avantage de l'administra-
tion scolaire de tenter d'affronter le probleme en s'aidant de méthodes efficaces.II
existe quelques cas document& de tensions dues A l'heterogénéite (Cazabon, 1989).
El en existe d'autres montrant un certain niveau de réussite par rapport A certains
problemes d'heterogéneite. Comme il.s'agit de gestion tout autant que d'adminis-
tration, les articles préconisent la responsabilisation de tous les intéresses: parents,
enseignants, conseffiers pédagogiques, éleves. Cette prise de position coMcide avec
la philosophie développée au chapitre 2.

Au plan politique, on recommande de planifier la preparation a l'emploi et le
développement personnel. La plupart des articles qui traitent des dimensions
politiques adoptent cette position humaniste tres louable. Plutôt que de calculer en
termes purement financiers,.on demande que des considerations d'excellence et de
satisfaction professionnelle soient prises en compte. On estime que les cofits relies
A la non-integration scolaire et A la dilution des apprentissages sont plus &eves que
le simple colt calculi a partir du ratio &eves/ enseignants. fly a un prix a payer
quand le Status Report:Franco-Ontarians,1989, du ministre de la Citoyenneté declare
que le salaire moyen en 1986 des Franco-Ontariennes represente 1000 $ de moins
que celui des femmes non-fxancophones (toutes origines ethniques réunies) et la
moitié moins que celui des hommes. fly a un prix a payer quand ce meme rapport
declare que les francophones en Ontario ont étudié au postsecondaire A raison de
51,6% contre 57% pour les non-francophones (toutes ethnies réunies). Seulement
9,9% des Franco-Ontariens détiennent un diplOme universitaire contre 12,5% chez
les autres. 11 est difficile devant de telles données, de valoriser le francais même
parmi ceux qui se disent prets a envoyer leurs enfants dans des écoles francaises
(Néo-Canadiens d'origines françaises ou autres, franco-canadiens parlant français
ou pas). Des politiques de redressement s'imposent. C'est ici que les politiques
d'équité, d'actions positives et de quotas bénéficiant A des groupes précis peuvent
s'averer utiles. Encore ici, il reste a planifier les strategies les plus valables selon
chacune des situations précises. Cependant, on ne peut manquer de faire remarquer

quel point les suggestions sont riches dans le domaine.
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Nous diviserons les voies d'ordre pedagogique par cycles: les années prepam-
toires et de formation, les années de transition et les années de specialisation. Nous
rappelons que la littérature a laqueile nous nous référons touche avant tout les
milieux de l' education interculturelle. Avec certaines adaptations, beaucoup des
suggestions retenues sont applicables a l'hétérogénéité.

Pour les premieres années scolaires, on suggere la creation d'un support
pedagogique et psychologique permettant d'effectuer la transition. Quand l'usage
de la langue est en cause, un tel support comprend l'enseignement de la langue
d'usage de recole. Ce Centre de transition peut développer un service avec les
parents par lequel des informations et de la formation sont fournies pour aider le
parent A devenir un agent de transformation actif. Ce Centre peut effectuer le
dépistage et offrir un suivi. A partir de la 3e année, on preconise des activités
pedagogiques interactives et l'usage de contenus de programmes qui mettent en
cause le bilinguisme, l'appartenance, les origines et le bien-etre social. Ces activites
peuvent prendre la forme de lectures a haute voix suivies de commentaires, de
journaux intimes pour exploiter le concept de soi et les questions psychologiques
et sociales.

Dans les années de transition, on peut travailler plus directement les attitudes
et les besoins. Soulignons l'existence d'une unite d' evaluation formative interactive
dans la trousse BIMO-Français, intitulée La Commission d'enquete. Cette unite
favorise l'expression de besoins et la formulation d'arguments fondés sur la raison,
les faits et les valeurs humaines. Elle pourrait etre utile pour l'exploitation des
relations interethniques ou des variations linguistiques. Les articles proposent pour
le secondaire des trousses d'intégration et des sondages sur le changement &atti-
tudes. Pour tous les niveaux, bien stir, on demande d'identifier des contenus
racistes dans les manuels. Ce sommaire donne une idée des voies que Von peut
emprunter si on decide de reconnaitre la presence de l'heterogéneite dans la
communauté scolaire francaise.

Au terme de cette exploration des articles sur l'interculturel, on peut avancer
les conclusions suivantes. D'une part, les criteres retenus dans notre grille d'analyse
des contenus de manuels s'appliquent bien aux articles également. Siles articles
portant sur l'interculturel recoivent des scores tres élevés lorsqu'on applique une
grille se rapportant la culture et A l'hétérogénéite, cela doit indiquer un haut degré
de congruence entre les deux champs. On pourrait conclure que les planificateurs
des programmes en milieu linguistiquement heterogene pourraient benéficier des
voies choisies par l'éducation interculturelle. II ne resterait qu'à y ajouter les
réfiexions sur les groupes linguistiques en contact et les principes favorables A un
bilinguisme sain.

D'autre part, si on compare les differences qui opposent les articles et les
manuels, force nous est de conclure que les manuels semblent mai adaptes pour
répondre aux besoins des éleves en matiere d'héterogeneite. Le plus souvent, on
opte pour la simplification et la banalisation plutot que la diversité des approches,
des strategies et des techniques. Nous avons suggéré de nombreuses pistes
exploiter.

Dans nos remarques sur la méthodologie (chapitav 3), nous avions pose la
question suivante: y a-t-il un rapport entre une didactique interactive et communi-
cative et l'appropriation des valeurs culturelles ou le bien-etre socio-culturel?
Quand on oppose les résultats de l'étude des cent manuels a ceux qui se dégagent
des 40 articles, il semble y avoir un element de réponse. Dans les premiers, on
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retrouve tres peu de variété dans les strategies et ties peu de preoccupations par
rapport aux questions culturelles. Dans le second groupe, on semble, A la fois,
privilégier les strategies communicatives variees et les preoccupations culturelles.
La coincidence est frappante. Elle émane probablement de positions philoso-
phiques profondes quant au mode d'echanges que Yon veut établir entre ensei-
gnants et &yes. Notre analyse ne permet pas de répondre avec assurance A la
question, qui pourrait faire l'objet d'une étude spécifique. Y a-t-il un rapport entre
la liberté de communiquer sur une langue, et dans une langue, et Yengagement
socio-culturel?

5.3 L'analyse des interviews auprès
des enseignants
Nous avons procede a une lecture des interviews que nous avons longuement
commentées dans les autres sections de cette étude. Nous y recherchons plus
specifiquement l'importance que les enseignants et enseignantes accordent aux
divers objets et objectifs du programme de français. Pour ce faire, nous avons utilisé
les éléments fournis par Gagné et al (1991) dont nous reproduisons la grille ci-
dessous.

TABLEAU 12

LES COMPOSANTES DE L'ENSEIGNEMENT

Les objectifs et objet de l'enseignement

1.1 Objet de l'enseignement: surtout la langue [L], surtout son utilisation [U] ou les deux
EL/U].

1.2 Fonctions langagieres différentes [FDlou principalement référentielles [FR].

1.3 Primauté a l'écrit [E], a l'oral [0] ou aux deux [E/O].

1.4 A l'oral, frangais «standard* presque exclusivement [S] ou acceptation des variations
régionales et/ou registres [V].

1.5 A l'oral, plus grande importance A la correction [C] ou a l'expression [E] ou aux deux
[C/E].

1.6 En lecture, plus grande importance a la comprehension [C], au dechiffrage [D] ou aux
deux [CM].

1.7 En production écrite, plus grande importance au sens (message) [S], a la forme [F] 0.1
aux deux [S/F].
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TABLEAU 12 (suite)

1.8 Les objets viséssont des habiletés de commu nication [H], des (cconnaissances d'ordre
technique ou linguistique [C], des attitudes [A].

1.9 Le plus important est: habiletés [H], connaissances [C] et/ou attitudes [A].

1.10 Les textes présentés pour la lecture ou l'étude littéraire sont ceux des ((bons auteurs.
[B] ou différents types de textes venant de différents auteurs [0] ou les deux [B/D].

1.11 La(les) composante(s) la(les) plus importantes(s) enseignée(s) est(sont) l'écoute [CO],
la lecture [CE], la production orale [P/O], l'ecriture [PIE], les éléments linguistiques
techniques. [EL], la littérature [LI], quelque chose d'autre plus ou moins extérieur au
frangais [AU].

1.12 La(les) composante(s) la(les) moins importante(s) enseignée(s) est(sont) l'ecoute
[CO], la lecture [C E], la production orate [P/0], l'écritu re [PIE], les éléments linguistiques
.techniques. [EL], la littérature [LI], quelque chose d'autre plus ou moins exterieur au
frangais [AU].

1.13 Le programme vise surtout la transmission/appropriation d'un heritage culturel [H], la
participation a l'évolution de la société [E] ou les deux [H/E].

1.14 Les contenus étudiés ou les éléments de connaissances présentés portent sur la
pragmatique [P], le code [C], le discours [D], ou la littérature [LI].

La démarche pedagogique et le processus d'apprentissage

2.1 Etapes de la démarche pedagogique et/ou du processus d'apprentissage.

2.1.1 Decrire la démarche d'ensemble et/ou le processus d'apprentissage préconisé(s)
[OUI/NON].

2.1.2 Le point de depart consiste souvent en un texte d'auteur ou un manuel [A] ou en
des productions orates ou ecrites diversifiées venant de la classe ou de
l'environnement [C] ou les deux [NC].

2.1.3 Ce qui constitue l'élément central de la démarche, c'est la pratique de la
communication en reception et en production par les enfants [CO], l'étude de
textes, d'eléments linguistiques ou discursifs [ET], l'exercisation sous différentes
formes [EX].

2.2 Démarche qui relie la communication (expression) et les éléments linguistiques [OW/
NON].

2.3 Conception qui affirme relier les savoirs. [OUI/NON].

2.4 Conception qui se présente comme pluridisciplinaire [P] ou comme unidisciplinaire [U].
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2.5 La(les) composante(s) la(les) plus souvent enchassee(s)- est(sont) recoute [CO], la
lecture [CE], la production orale [P/O], l'ecriture [PIE], les elements linguistiques
«techniques« [EL], la littérature [LI], quelque chose d'autre plus ou moins extérieur au
frangais [AU].

2.6 La(les) composante(s) qui enchâsse(nt) le plus souvent est(sont) l'ecoute [CO], la
lecture [CE], la production orale [P/O], l'ecriture [PIE], les elements linguistiques
«techniques« [EL], la littérature [LI], quelque chose d'autre plus ou moins extérieur au
francais [AU].

L'importance des agents

3.1 Les contenus et les objectifs sont determines par le programme [Pg], le professeur [Pf]
et/ou les éleves [E].

3.2 La démarche pedagogique est fixée par le programme [Pg], le professeur [Pf] etlou les
éleves [E].

3.3 La progression est determinée par le programme [Pg], le professeur [Pf] et/ou les éleves

[9.

3.4 Les activités sont fixées par le programme [Pg], le professeur (Pfl et/ou les éleves [E].

3.5 Les interactions mises en relief sont entre le professeur et le groupe d'enfants [PIG], le
professeur et les éleves individuellement [Pf El et/0u entre les enfants [E].

Les activités d'apprentissage

Dans le programme, il n'y a pas [A], ou il y a proportionnellement peu [P], moyennement [Mt
ou beaucoup [B] de:

4.1 ActMtés de communication [A...P...M...B...].

4.2 Exercices [A... P... M... B...].

4.3 Activités reliant les usavoirs« [A... P... M... B...].

4.4 Activités reliant le frangais et les autres matières [A... P... M... B...].

4.5 Activités specifiques de grammaire [A... P... M... B...].

4.6 Activités specifiquement reliees aux variations regionales etlou de registre [A... P... M...
B...].

4.7 Activités spécifiques d'orthographe [A... P... M... B.A.

4.8 Activités specifiques de vocabulaire [A... P... M... B...].

4.9 Activités specifiques d'élocution [A... P... M... B...].
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TABLEAU 12 (suite)

4.10 Activités spécifiques de calligraphie [A... P... M... B...].

4.11 Activités d'observation, de decouverte [A... P... M... B...].

4.12 ActMtés de copie, dctée [A... P... M... B...].

4.13 Activités d'imprégnation, de manipulation [A... P... M... B...].

4.14 Activités de lecture-mémorisation et d'application de regles [A... P... M... B...].

4.15 Activités de pre-ecriture [A... P... M... B...]..

L'évaluation

Dans le programme, il n'y a pas [A], ou ii y a proportionnellement peu [P], moyennement [M],
ou beaucoup EB] de:

5.1 Evaluation sommative [A... P... M... B...].

5.2 Evaluation formative [A... P... M... B...].

5.3 Evaluation diagnostique [A... P... M... B...].

5.4 Objets de revaluation des connaissances [Conn], des comportements [Comp] ou les
deux [Conn/Comp].

5.5 Participation des enfants a l'identification des criteres et/ou des objets d'évaluation [A...
P... M... B...].

5.6 Participation des enfants a revaluation [A... P... M... B...].

(reproduit a partir de Gagne et al., 1991)

5.3.1 Les résultats
Nous avons repéré tous les énoncés dont le contenu pouvait révélerquelque chose
a propos du programme de français ou de la didactique du français langue
maternelle. Le pourcentage est établi a partir du nombre absolu si la catégorie était
générale. Par exemple, en 1.1, tous les énonces (total: 1600) pouvaient se caser dans
rune ou l'autre des trois categories. Par contre, en 1.4, le pourcentage représente
uniquement la part des énonces se rapportant a l'oral. En 1.3, on a établi que les
propos se rapportant a Vora' (0) et aux deux (E/O) se situent a environ 50% de
l'ensemble des énoncés. A la section 4, les items sont oppositifs: le pourcentage
représente la repartition entre les quatre riponses possibles. Cependant, on ne sait
pas ce que la réponse 4.1B (30%) represente par rapport a 4.2B (40%). On reconnait
donc l'importance relative d'une reponse a rintérieur de ritem mais on ne peut pas
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comparer le poids relatif entre items. Ce travail reste a faire. Mais pour y arriver, II
aurait fallu soumettre les données a un traitement statistique qui nous echappe ace
point-ci dans le projet.

La grille comprend 47 items ou objets différents. Nous avons considéré
était inutile de prendre en compte les items suivants 1.10, 1.12 et 4.10. Le premier
se rapportant A la lecture, rinterview n'a pas fait ressortir ce que la grille recherche.
Le second, se rapportant aux elements les moins importants du curriculum, ne
ressort pas des &tomes des enseignants puisque la question n'était pas formulée de
fawn a le permettre. L'analyse serait possible mais demanderait plusieurs heures
de travail. Le troisième, se rapportant A la calligraphie, est sans incidence parce que
spécifique a un groupe d'age donne et il ne semble pas avoir d'effet sur
rogeneite.

Pour comprendre le tableau des resultats, nous le faisons preceder du tableau
des composantes de l'enseignement (Voir tableau 12). On y retrouve cinq catego-
ries: les objectifs et les objets de l'enseignement, la démarche pedagogique et le
processus d'apprentissage, l'importance de divers agents, les types d'activités
d'apprentissage et revaluation.

Pour se situer dans le contexte des énonces des enseignants, le lecteur peut
substituer dans le tableau ci-dessus le terme «programme» par «1' énonce de

enseignant ou de l' enseignante...D.

(VOIR LE TABLEAU 13 A LA PAGE SUIVANTE)

11 s'agit ici du programme implicite comme peut le reveler un interview. 11 faut
souligner que rinterview visait d'abord a connaltre l'opinion des enseignants au
sujet de l'hétérogeneité. L'interview servait d'abord A nous tournir les informations
dont nous avons traité au chapitre 4. Néanmoins, routil s'avere tres utile dans la
mesure oü l'interview semi-directii permettait aux enseignants de s'exprimer
spontanément A propos de ce gulls tiennent pour important en matiere de
didactique du français.

Les commentaires se rapportant ces resultats pourraient etre nombreux. Dans
le cadre de cette etude, il suffit d'incliquer les facteurs les plus importants par
rapport A l'heterogeneité. Nous laismrons volontairement dans rombre plusieurs
informations tres révélatrices et dont nous voudrions traiter dans un autre contexte.

5.3.1.1 Les objectifs et objets de renseignettent

Des ritem 1.1, un commentaire s'impose. On pourrait comprendre, en additionnant
(U.) et (L/U) que le pourcentage indique que 45% des enseignants semblent
accorder beaucoup d'importance a l'utilisation de la langue. Ce serait une erreur.
Les 30% de réponses (L/U) sont a interpreter l'aide d'un exemple. «Oui, bien sfir,
je remarque qu'ils ont des difficultés a s'exprimer. J'essaie de leur enseigner du
vocabulaire...0. Le mot «s'exprimer* ici ne renvoie pas A un contexte sociologique
ou pédagogique oü l'éleve ferait usage du français sur une base interactive lors
d'une pratique reelle. Le mot veut dire «etre en mesure de recourirà un vocabulaire
adéquat ou correct)). Les évaluateurs ont place dans la catégorie (L/U) la plupart des
enonces a double orientation comme l'exemple cite. II n'y a pas de doute que le
vocabulaire preoccupe davantage que la qualité de l'expression. En fait, ce n'est pas
tout A fait vrai. Les enseignants se sentent plus A raise avec les questions concretes,
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TABLEAU 13

GRILLE Dt VALUATION .DU PROGRAMME:
LES RESULTATS AUPRES DES ENSE1GNANTS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

L 55

FD 35

E 50

S 70

C 60

C 80

S 30

U 15

FR 65

0 40
V 30

E 25

D

F 60

lill 30

E10 10

C/E 15

CiD 20

S/F 10

1.8 H 30 0 50 A 20

1.9 H 20 C 60 A 20

1.10 B D B/D

1.11 CO 8 CE 20 P/O 15 P/E 25

1.12 CO CE P/0 P/E

1.13 H 60 E 20 H/E 20

1.14 P 5 C 60 0 30 U 5
2.1.1 OUI 15 NON 85

2.1.2 A 60 C 25 A/C 15

2.1.3 CO 5 ET 10 EX 85

2.2 OUI 15 NON 85

2.3 OUI 40 NON 60

2.4 P 15 U 85

2.5 CO 15 CE P/0 P/E

2.6 CO CE P/0 P/E

3.1 Pg 50 Pf 50 E

3.2 Pg 50 Pf 50 E

3.3 Pg 40 Pf 40 E 20

3.4 Pg 20 Pf 60 E 20

3.5 PfG 60 PfE 20 E 20

4.1 A 40 P 20 M 35 B 5

4.2 A 5 P 15 M 20 B 60

4.3 A 50 P 20 M 15 B 15

4.4 A 70 P 10 M 10 B 10

4.5 A 10 P M 30 B 60

4.6 A 90 P M 5 B 5

4.7 A 75 P 5 M 5 B 15

4.8 A 5 P 10 M 20 B 65
4.9 A 90 P M B 10

4.10 A P M B

4.11 A 75 P M15 B 10

4.12 A 75 P M10 B 15

4.13 A 65 P M15 (-) B 20 (-)

4.14 A 60 P M 20 B 20

5.1 A 5 P M30 B65(-)
5.2 A 100 P FA B

5.3 A 70 P 5 M 10 B 15
5.4 Con 60 Cop 30 Con/Cop 10

5.5 A P hi B

5.6 A P m B

Total
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EL 30 U AU 2 (100)

EL U AU 100

100

100

100

100

100

100

100

100

EL U AU (100)

EL 20 U AU (100)

1( 0

1(.0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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ponctuelles et precises qu'avec les questions plus générales, abstraites et ambir
On peut se demander des lors quelle emprise ces personnes peuvent avoir sur les
lois génerales qui régissent la langue et rhetérogénéite. Faisons un premier rap-
prochement. A ritem 4.8 se rapportant aux activites de vocabulaire, 65% des
énonces indiquent que les enseignants les trouvent ties importants. Par opposition,
on ne retrouve a ritem 4.1. que 5% de réponses pour indiquer que les activitesde
communication sont tres importantes. Si ces premieres constatations se confir-
maient a travers rensemble des réponses et dans d'autres etudes, U faudrait
conclure que la mise en oeuvre, en tant qu'appropriation de la part des enseignants
et enseignantes, est loin d'être réalisée. Si les Programmes-cadres continuent a se
succeder par intervalles de dix ans, en 1997 on sera pret a recevoir un autre
document alors que celui de 1987 ne sera me:me pas encore intériorisé. 11 n'y a rien
d'étonnant quand on considere le programme de formation actuel et les ressources
limitées que le Ministere a pu consacrer a la mise en oeuvre. II ne s'agit pas d'une
remarque de jugement mais d'un constat. La pénurie de personnel qualifié en
didactique du francais langue maternelle se manifeste partout. 11 y a la, une lacune
a combler de toute premiere importance pour remédier a raffaiblissement du
français en Ontario.

En 12,1es fonctions langagieres sont principalement tournées du côté référen-
tiel (65%). Les autres fonctions se résument souvent a la fonction heuristique
tronquee: «Ils savent pas pourquoi ils font des fautes.» dis comprennent meme pas
assez pour savoir pourquoi...». Ces commentaires sont tres nombreux. Nous les
considérons d'ordre heuristique en tant que mode de réflexion mais ce ne sont pas
des remarques qui indiquent que la fonctionleuristique est utilisee en classe.

En 1.3, la division entre l'oral et l'écrit suit a peu pres le 40% /60% preconise
dans le Programme-cadre. II n'y a rien d'étonnant ni de tres révélateur a ceci. Ils'agit
d'une coIncidence plutôt que de l'effet d'une volonté quelconque. La division elle-
meme est arbitraire tout comme le resultat ici. Cependant du 30% de reponses
accordees a l'oral, 70% donnent primauté au français «standard* Mein 1.4. Mame
dans un corpus portant sur l'hétérogenéité linguistique, on ne retrouve que 30% des
couunentaires se referant aux variations régionales et aux registres. De ce pourcen-
tage, tous ne tiennent pas des propos louangeurs a l'egard des variétes regionales.
Ces données sont a rapprocher des propos tents sur le groupe linguistique franco-
ontarien en termes de loyauté, d'appartenance et de fierte. L'image que ron tient du
groupe linguisdque dont on enseigne la langue influence les donnees du pro-
gramme, semble-t-il. Si tel était le cas, la formation des enseignants devrait accorder
une importance toute particuliere aux donnees culturelles.

Selon les propos recueillis dans l'interview, 50% des objectifs vises portent sur
des connaissances d'ordre technique et linguistique. C'est ce qu'on retrouve a ritem
1.8. Cependant, lorsqu'on se demande quels objectifs sont les plus importants
l'item 9, ces cormaissances montent a 60% et les habiletes de communication
n'atteignent plus que 20%. 11 n'y a pas de doute que la preoccupation premiere des
enseignants se trouve focalisee autour des questions linguistiques pluttit que
communicatives. «Avant de pouvoir parler, II faut bien avoir du vocabulaire et de
la grammaire. «II faut commencer par le commencement.» En entendant ces
remarques, on a vraiment rimpression y a un ordre d'acquisition dans l'esprit
des enseignants. Un seul. Et un bon. Cette perception affectera la démarche
pedagogique privilegiee comme on le verra dans la section 2 de la grille.

c ,4
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Les résultats a l'item 1.13 méritent un commentaire. De tous les commentaires
se rapportant a la culture, 60% se referent a la transmission/appropriation de la
culture par opposition aux 20 % de (H/E). Aucun exercice pertinent se rapportant
au vécu de l'éleve n'est mentionné pour suggerer que l'appropriation se Were a
autre chose qu'a des exercices de memorisation ou a la presence passive a des
evenements a caracteres culturels: <dis aiment ça quand je leur fais écouter des
chansonniers.* Ce type de remarques, fort nombreuses, semblent tenir lieu de
preuve que l'appropriation s'est faite.

Enfm, pour terminer la premiere section de la grille, on remarque que l'item
1.14 contient des scores similafres a ceux qu'on retrouvait en 1.2. Cela indique au
moins que la continuité dans les perceptions est sauve. On remarque que 60% des
propos se rapporten' au code alors qu'en 1.2. on notait que 65% des propos se
rapportaient a la fonction référentielle. C'est dire la meme chose en termes différents.

5.3.1.2 La démarche pédagogique el le processus d'apprentissage

En ce qui a trait a la démarche pedagogique, disons que 85% des énonces n'en
parlent pas (voir 2.1.1). Cette premien. remarque donne le ton. Les autres sous-
questions mettant en evidence différentes facons d'actualiser une démarche peda-
gogique fondée sur la pratique, sur l'interactivité, et sur des situations reelles de
communication recoivent des resultats semblables. En 2.4 par exemple, nous avons
compile toutes les réponses faisant valoir les rapprochements a l'intérieur de la
matiere «le français*. Si on excluait de telles reponses, les commentaires d'ordre
pluridisciplinaire a proprement parler seraient plus rares (moins que 15%). Pour les
items 2.5 et 2.6, il était difficile de reconnaitre quelles composantes etaient enchassees
et lesquelles enchassaient les autres. L'ecoute nous a parue enchassée a raison de
15% du temps. Nous avons retenu pour ced toutes les remarques visant a rehausser
la comprehension. 11 ne s'agit pas de l'enchassement de l'ecoute a proprement
parler. Par exemple, on dira: qutilise beaucoup la mimique, ça sert a comprendre».
L'écoute enchassee dans une activité de communication a titre de démarche
préparatoire n'est pas mentionnee. Cela ne veut pas dire que les enseignants ne le
font pas. Le corpus indique simplement que ce genre d'exerdce ne vient pas a
l'esprit des enseignants en discutant de situations gulls ont vécues aupres d'éleves
linguistiquement hétérogenes.

En 2.6,1es composantes qui en enchassent d'autres comprennent, dans le 20%
se rapportant aux elements linguistiques (EL), des situations comme celle-ci. Par
exemple, «La, je leur dis: prenez vos cahiers...* constitue un de ces commentaires
enchassant un exercice linguistique. Donc la production orale (P/O), pour laquelle
nous ne tenons pas de données parce qu'elles sont trop limitées, contient de telles
situations. C'est-a-dire l'usage de l'oral en tant que consignes pour un devoir
portant sur le code. Un autre énonce que nou. avons retenu serait: «Bon, on a un mot
id, est-ceque vous n'en connaissez pas un autre plus beau?* Ils'agit d'uneconsigne
orale qui enchasse un exercice d'enrichessement du vocabulaire. Sion rapproche les
donnees de 2.1.2 (C 25%) et celles de 2.6 (P/E) pour lesquelles nous n'avons pas de
chiffres, il semble que les productions &rites et l'usage de matériaux provenant de
la classe ou de l'environnement se font rares.

Nous avons vu au chapitre 2 quelle difficulté représentait recriture en milieu
hetérogene. On se plaint de la qualité d'écriture des jeunes universitaires et des
futurs enseignants mais on ne retrouve pas assez d'exeidces enchassesou enchassants
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d'écriture pourqu'ils soient notés. La primauté a l'écritureest elevée (1.3=40%) mais
on ne mentionne pas d'activites portant surle processus d'écriture dans les énonces
retenus. L'écrit est important mais récriture est absente. On retrouve encore
beaucoup d'exercices au siege, portant sur des tirets a remplir ou des choix
multiples a decortiquer. Malheureusement la grille ne retient pas la categorie
«Activités de pré-écriture et d'ecriture» dans la section 4. De toutes facons, aucun
énoncé ne s'y prate.

5.3.1.3 L'imp ortance des agents

La prépondérance accordée au programme et a renseignant est évidente. Cepen-
dant, on remarque une regression progressive au fur et a mesure queYon s'eloigne
des consignes et que Yon s'avance vers le vécu. Les enseignants considerent qu'il est
approprie que les 'Cleves fixent la progression, les activités et les interactions20% du
temps. On remarquera tout de suite que l'éleve n'a pas son mot au chapitre de
l'évaluation (5.5 et 5.6) oix l'on ne retrouve aucune remarque indiquant sa partici-
pation au choix des criteres ou a l'évaluation. Cette section indique tine certaine
fixité dans les roles.

5.3.1.4 Les activités d'apprentissage

La liste des activités pourraient ate plus longue. Nous avons indique labsence
d'activites d' écriture soit pour y consigner le fait d'ecrire, soit pour y consignerdes
exercices préparatoires, interactifs ou rétroactifs. Cependant, compte tenu de la
nature du corpus, nous avons pu placer tous les énonces dans les cases retenues. La
prépondérance des exercices en 4.2 (60%) est remarquable. Us sont en competition
avec la grammaire (60%) et le vocabulaire (65%). L'absence d'activites reliées aux
variations régionales ou aux registres en 4.6 (90%), jumellé aux reponses en 1.4,2.1.2
et 2.6, degagent un portrait tris rigide quant a la langue d'usage en classe et a. récole.

5.3.1.5 L'évaluation

Des commentaires se rapportant a révaluation, a l'item 5.1, 65% d'entre eux
accordent beaucoup d'importance a révaluation sonunative. II s'agit de remarques
indiquant la difficulté des éleves de milieu hétérogine recole. De récole mixtedes
années 60, on est passé a récole homogene mais on a conserve le probleme.
L'hétérogénéité est dans la clientele. Tres peu a été réalise au .plan politique,
administratif, gestionnaire et curriculaire pour enrayer la difficulté. Or id, lors de
l'évaluation, tout le monde transmet le mame message de panique. Les élèves
considérés comme ne parlant pas ou peu le francais sont les futurs decrocheurs. Ils
obligent a réduire les standards. Es representent un handicap pour les autres &eves
maItrisant leur langue. En un mot comme en cent, cette simple question révele toute
rampleur du probleme stir lequel now nous sommes pencil& dans cette etude. Le
probleme de l'hétérogénéité touche tout le monde. Quelques personnes seulement,
malgré ce qu'on vient de dire, accordent de l'importance a revaluation diagnos-
tique (15% en 5.313). Les remarques illustrant ce groupe de réponses visent a évaluer
comment gérer la classe en fonction des résultats. Ces remarques sont plus
nombreuses dans les classes préparatoires et en debut de secondaire. Les autres
enseignants connaissent leur clientele. On ne retrouve pas de remarques indiquant
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des ajustements précis stir la base du diagnostique. 11 s'agit d'un instniment de
port& generale. Ilsemble avoir peu d'influencesur les pratiques qui s'ensuivent.
Du moins est-ce le cas tel qu'on peut le comprendre a partir des commentaires
entendus. A l'item 5.4., 60% des gens évaluent les connaissances. Cette donnée
concorde avec les resultats en 1.1 oil on disait dormer plus d'attention a la langue
qu'a son utilisation, dans un ordre de valeur semblable.

5.4 Conclusion sur l'étude des manuels
et du programme
L'analyse du tableau precedent nous permet de jeter une autre lumiere sur le
probleme de la pedagogie du francais en contexte d'heterogeneite. On y remarque
un ensemble de propos qui nous indique que le milieu scolaire a tres peu adopté
l'approche communicative. On y reconnalt l'hetérogénéité, d'apres ce que nous
avons vu au chapitre 4, mais il est rare que les solutions soient mentionnées. Ony
retrouve un usage rigide des possibilites d'un programme d'enseignement. On
peut se si la rigidité cause l'affaiblissement des éleves ne parlant pas
francais ou si la presence de ces &eves accentue la rigidité des enseignants.11ne fait
pas de doute que le rapprochement de ces deux conditions d'odstence rend
Yenseignement du frangais fragile, précaire et inefficace. La formation des ensei-
gnants doits'attaquer aumanque de souplesse. Les responsables des politiques et
de Yadministration scolaire doivent s'occuper de gerer l'héterogeneité linguistique
la oti elle est cause d'affaiblissement des criteres de pelformance; la oil elle est cause
d'amollissement des croyances et des appartenances culturelles; la oil elle nuitau
bien-etre sodologique du groupe définisseur de récole franco-ontarienne.

5.4.1 Comparaison avec les résultats de l'examen des manuels
Nous avons repris la meme grille pour refire les 24 manuels de frangais de notre
echantillon. Onretrouve les resultats au tableau 14 (en page suivante).

On remarquera tout de suite la tres grande ressemblance avec les resultats
retenus aupres des enseignants. Nous ne commenterons pas le tableau en detail
dans la mesure otiily auraitbeaucoup de redites par rapport a nos corrunentaires
sur les enseignants. 11 semble se &gager de la comparaison que les manuels
refletentbienle curriculum implicite guise &gage des commentaires faitspar les
enseignants lors de l'interview. Meme si ces derniers se plaignent du manque
d'adéquation des manuels pour répondre a leurs besoins face a une clientele
heterogene, ces personnessemblent donnerunportzaitfortsimilaire a celui quise
&gage des manuels. Ced nous indique que le traitemsmt des ideologiesne doit pas
se fonder sur les apparences. Une enquete portant sur l'interiorisation des données
du Programme-cadre de 1987 indiquerait probablement un tres haut niveau de
comprehension de l'approche communicative. Le vécu est tout autre chose. C'est
sous le signe de l'urgence que nous placons les commentaires qui entourent
l'analyse des manuels comparée aux perceptions qui se degagent des interviews.
Une education massive et en profondeur reste a faire en ce qui concerne la
comprehension que l'on se fait du programme de français, deses composantes, et
de la port& que peut revetir une prise en compte eclair& de la didactique du
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TABLEAU 14

GRILLE D'EVALUATION DU PROGRAMME:
LES RESULATS DE L'EXAMEN DE 24 MANUELS

1.1

1.2

L 60

FD 37

U 15

FR 63

Lill 25

Total
100

100

1.3 E 40 0 25 E10 35 100

1.4 S 70 V 30 100

1.5 0 60 E 30 C/E 10 100

1.6 0 35 D 25 CID 20 100

1.7 S 20 F 60 S/F 20 100

1.8 H 30 C 55 A 15 100

1.9 H 20 C 66 A 14 100

1.10 B 25 D 10 B/D 65 100

1.13 H 80 E 15 H/E 5 100

1.14 P C 63 D 20 U 17 100

2.1.1 OUI 20 NON 80 100

2.1.2 A 63 C 22 A/C 15 100

2.1.3 CO 17 ET 45 EX 38 100

2.2 OUI 20 NON 80 100

2.3 OUI 17 NON 83 100

2.4 P 12 U 88 100

2.5 CO 16 CE 25 P/0 15 P/E 25 EL 29 U AU .08 (100)

2.6 CO 35 CE 16 P/0 25 WE 25 EL 8 U 20 AU 13 (100)

3.1 Pg 75 Pf 25 E 100

3.2 Pg 66 Pf 33 E 100

3.3 Pg 60 Pf 40 E 100

3.4 Pg60 Pf 35 E 5 100

3.5 PfG 60 PfE 25 E 15 100

4.1 A 40 P 15 M 15 B 30 100

4.2 A 5 P 30 M 25 B 40 100

4.3 A 40 P 30 M 15 B 15 100

4.4 A 60 P 25 M 2.5 B 12.5 100

4.5 A 33 P 15 M 25 B 27 100

4.6 A 75 P 75 M 2.5 B 15 100

4.7 A 40 P 15 M 15 B 30 100

4.8 A P 20 M 20 B 60 100

4.9 A 85 P M 5 B 10 100

4.10 A 85 P 2.5 M 2.5 B 10 100

4.11 A 63 P 16 M 8 B 13 100

4.12 A 70 P M 5 B 25 100

4.13 A 80 P 5 M 7.5 9 7.5 100

4.14 A 75 P M 10 B 15 100

5.1 A 25 P 20 M 15 B 40 100

5 A 85 P 10 PA 2.5 B 2.5 100

A 62 P 10 M 3 B 25 103

5.4 Con 25 Cop 66 Con/Cop 9 100

5.5 A 100 P M B 100

5.6 A 91 P M B 9 100

2 r
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francais. II est de la responsabilité de rAlliance ontarienne des professeurs de
frangais (AOPF) et de rAlliance canadienne des responsables et enseignantes et
enseignants de francais (ACREF), entre autres, de s'assurer que ce message soit pris
au sérieux dans les milieux politiques, associatifs,professiomiels et décisionnels.

5.4.2 Conclusion sur la situation entourant les manuels
et le programme de francais langue maternelle

En guise de conclusion, nous presentons un tableau comparatif de rimportance
qu'accordent les manuels, les etudes récentes et les enseignants aux composantes
du programme de français. Fondé sur une appreciation a quatre echelons, ce
tableau d'ensemble est place en fin de parcours a dessein. Ils'agit d'une represen-
tation exemplaire des perceptions que r on peut se faire des lacunes en matiere de
didactique. De nombreuses etudes restent fake pourraffiner cepremierportrait
global. Ce n'était pas de note mandat de les realiser. Nous devions mettre en
evidence dairement les conditions de realisation de la pedagogie du francais en
contexte d'hetérogendite linguistique. Les lacunes sont nombreuses. Les obstacles
sont nombreux. Ce dernier tableau donne un apercu de rampleur.

TABLEAU 1 5

TABLEAU COMPARATIF DU CURRICULUM (DFLM) SOUS-JACENT
DANS OUATRE GROUPES DISTINCTS: LE PROGRAMME-CADRE,
LES MANUELA LES ARTICLEA LES ENSEIGNANTS

Legend*:

Tres important * M entionne

Impo(ant Absent

1. Objeclifs in objets de renseignement

1.1 a:jet de feneeignement
a) &Mout la longue

b) *Mout son uNisalion
o) ies deux

12 Fore:lions langagieres:

a) differemes

b) principalement réferentielies
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1.3 Primaute:

a) a itcrit
b) aroral
c) aux deux

1.4 A l'oral, le francsais .standarcl.:

a) presque exdusivement

b) acceptation des variations regionales et/ou registres

1.5 A l'oral, plus grande importance:

a) a la correction
b) a l'expression
c) aux deux

1.6 En lecture, plus grande importance:

a) a la comprehension

b) au dechiffrage

c) aux deux

1.7 En production Oaite, plus grande importance:

a) au sens (message)

b) alaforme
c) aux deux

1.8 Objectifs vises sont des habiletes:

a) de communication

b) des connaissances. d'ordre technique ou Unguistique

c) des attitudes

1.9 Le plus kriportant est

a) habdetes

b) connalssanoes et/ou

c) atitudes

1.10 Les taxies presentés pour la lecture ou l'étude litteraire sont

a) ceux des bons auteurs.
by ceux qui proviennent de different& types de textes venant de

diflerents auteurs

ou les deux

*
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La(les) composante(s) la(les) plus importante(s) enseignee(s) est(sont):

a) récoute

b) la lecture

c) la production orate

d) recriture

e) les elements linguistiques, otechniques.

r) la litterature

g) quelque chose d'autre, plus ou moins extérieur au frangais

1.12 la(les) composante(s) ta(les) moins importante(s) enseignee(s) sont

a) recoute

b) la lecture

c) la production orate

d) recriture

e) les elements linguistiques, .techniqueso

f) la litterature

g) quelque chose d'autre, plus ou moins extérieur au frangais

1.13 Le programme vise surtout

a) la transmission/appropriation d'un heritage culture]

b) la participation a revolution de la scciétis

c) ou les deux

1.14 Les contenus étudies ou les elements de connaissances présentes portent sur:
a) la pragmatique

b) le code

c) le discours

d) la ktterature

2. Demarche podagogique et processes d'apprentissage

2.1 Etapes de la demarche pedagogique et/ou du processus d'apprentissage

2.1.1 Decrire la demarche d'ensemble eVou le prccessus d'apprentissage préconise(s)

2.1.2 Le point de depart consist) souvent:

a) en un texts d'auteur ou un manuel

b) en des productions orates ou ecrites diversifiees venant de la classe

ou de renvironnement

c) ou les deux
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2.1.3 Ce qui constitue l'element central de la demarche:
a) dest la pratique de la communication (en reception et/ou en

production) par les enfants

b) retude de textes, d'élements linguistiques ou discursifs

0) l'exercisation sous differentes formes

2.2 Demarche qui retie la communication (expression) et les elements linguistiques?

a) oui

b) non

2.3 Conception qui affirme relier les savoirs?

a) oui

b) non

2.4 Conception qui se presente comme:

a) pluridisciplinaire

b) unidisciplinaire

2.5 La(les) composante(s) ta(les) plus souvent enchassee(s) est(sont):

a) Vecoute
b) la lecture

c) la production wale

d) Itaiture
e) les elements linguistiques (techniques)

f) la litterature

g) quelque those d'autre, plus ou mains extedeur au frangais

2.6 La(les) composante(s) qui enchessent le plus souvent est(sont):

a) l'ocoute

b) la lecture

c) la production orale

d) l'écriture

e) les elements linguistiques (techniques)

f) la litterature

g) quelque those d'autre, plus ou moins exterieur au frangais
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3. Importance des agents

3.1 Les contenus et les objectifs sont determines:

a) par le programme

b) le professeur

et/ou les 'Heves

3.2 La démarche pedagogique est fixee:

a) par le programme
b) le professeur

c) et/ou les OW:yes

3.3 La progression est determinee:

a) par le programme

b) le professeur

c) et/ou les Eaves

3.4 Les activities sont fixoes:

a) par le pogramme
b) le professeur

c) et/ou les eleves

3.5 Les interactions mises en relief sont:

a) entre le professeur et le groupe d'enfants
b) le professeur et les Mayes individuellement

et/ou entre les enfants

4. Activites d'apprentissage

Dans le programme il y a absence 0, on mentionne A, on trouve important ,
on Irouve tries important *.

4.1 Activities de communication

4.2 Exercices

4.3 Activites reliant les -savoirsa

4.4 AcfMtes reliant le franc& et les autres matieres

4.5 Acevites spocifiques de r rammaire
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4.6 Activities specifiquement reliees aux variations regionales ettou registres

4.7 Activities specifiques d'orthographe

4.8 Activities spécifiques de vocabuiaire

4.9 Activités spedfiques d'elocution

4.10 Activities specificities de calligraphie

4.11 Activities d'obsetvation, de decouverte

4.12 Activites de copie, dictees

4.13 Activities d'impregnation, de manipulation

4.14 Avivites de lecture-memorisation et d'application de *les

5. Evaluation

Dans le programme il y a absence IP, on mentionne A. on trouve important II,

on trouve Vas knportant *.

5.1 Evaluation sommative

5.2 Evaluation fonnative

5.3 Evaluation diagnostique

5.4 O(,jets de revaluation:

a) des connaissances
b) des comportements

ou les deux

5.5 Participation des enfants a ridentiticatio r. des criteres ettou

des oblectifs d'evaluation

5.6 Patioipation des enfants a revaluation

(Gra %Wm do Geri. G.* al., MI)

* *

*
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Conclusion

La portée de cette étude est telle qu'il faut en fin de parcours resserrer les liens. En
guise de synthese, nous ferons des remarques de deux ordres.

D'abord, nous énumérerons les constats que nous tirons de Yétude. Ensuite,
nous presenterons les voies d'action que Yétude suggere.

Dans les deux cas, les remarques porteront sur les dimensions suivantes: a) les
interventions de type politique, les interventions socio-communautaires, les inter-
ventions pedagogiques, b) les facteurs touchax 3e..; administrateurs, la direction
d'école, les enseignants, les parents et les ayes.

Dans tous les cas,il ne faudra pas conclure que rimportance d'Une dimension
est A calculer au nombre de commentaires retenus. L'absence de commentaires peut
s'avérer importante. Elle peut indiquer une difficulté dans la vision ou une faiblesse
dans l'identification du probleme. Souvent, les commentaires places sous la catégo-
rie des enseignants s'appliquent A la communauté educative toute entière.

Les constats
a) Les politiques

La loi 75 accorde le droit de gérer des systemes de langue française. L'histoire des
écoles françaises remonte a beaucoup plus loin. Depuis le debut du siecle les
francophones se sont dotes d'écoles dont la loi implicite était rusage du français.
L'école a une fonction de sauvegarde de la langue.

Or, le rapport indique que les politiques d'admission sont sujettes aux inter-
prétations les plus diverses et les moins cohérentes. LA oii il n'y a pas d'école
d'immersion, on se trouve justifié d'accepter n'importe qui. Par exemple, il peut
exister des écoles d'immersion publiques mais non catholiques, ce qui fait dire
certains administrateurs des écoles catholiques françaises qu'il est de leur respon-
sabilité de servir les catholiques anglophones qui veulent une education catholique
en francais. De telles declarations montrent A quel point la definition de l'école par
la religion Yemporte sur la definition linguistique sans pour autant que les tenants
de tels propos puissent en mesurer toute in portée.

La communauté

L'hetérogénéite linguistique est caractéristique des communautes linguistiques en
contact. La bilingualité est un état propre aux individus qui pratiquent deux
langues. Les deux phénomenes s'interpénetrent.

Une communauté est dite hetérogene parce qu'elle comprend des personnes
qui maitrisent A des niveaux différents la langue d'usage en vigueur dans ses
institutions. Les variations peuvent se placer sur un continuum: selon Yorigine
géographique, selon le statut social, selon le statut légal sur un territoire donné, etc.
Par un raisonnement semblable, on peut dire qu'une personne manifeste un
bilinguisme additif ou soustractif, tout dépendant des conditions auxquelles elle est
soumise. Elle sera l'aise dans son bilinguisme si l'acquisition de sa langue seconde
n'interfere pas avec Yusage de sa langue premiere.

On ne petit plus parler de l'hétérogénéite linguistique d'une communauté
lorsque celle-ci est composée massivement de personnes qui ne maitrisent pas la
langue ge de Yinstitution A laquelle elks ont choisi de se rattacher. U faut
changer la designation de l'institution. On ne peut pas davantage parler de la
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bilingualité d'une personne qui n'a acces qu'a un seul code linguistique. Dans les
deux cas, une intervention politique qui altérerait la situation serait consider&une
forme de bilingualisation. Pour la communauté et Yinstitution, II s'agit d'interven-
dons visant a rehausser le statut officiel de la langue de depart. Le bilinguisme
institutionnel doit en fait se pratiquer par deux unilinguismes paralleles (on parle
la langue seconde dans les transactions externes avec des institutions d'une autre
langue), autrement la langue dominante du milieu Yemporte toujours. Pour
rindividu, la «bilinguisation» ainsi comprise rend possible Yimmersion et permet
un choix personnel qui doit etre clairement compris comme tel. En consequence de
son choix, il est entendu que cette personne prend tous les moyens pour accélérer
Yacquisition de la langue seconde.

A ce point-ci clans l'histoire des Franco-Ontariens, on peut se demander pour-
quoi il est nécessaire de réaffirmer le statut de la langue frangaise au sein de recole
française en Ontario. Les legislations actuelles ne suffisent-elles pas a fonder l'école
de langue française? Sinon, que faut-il?

Pour ce qui est des unilingues anglophones qui la frequentent, on peut se
demander si la conmuinauté a le courage de norruner ses contribuables en se
référant a leur statut linguistique. Qu'est-ce qu'une école francaise oil Yon n'utilise
pas le francais? Comment qualifier la presence d'unilingues anglophones clans une
école française? Une intervention s'impose.

Au Canada, Yayant droit (personne protegee par la Charte sur la base de son
origine ethnique) peut acceder a l'école de langue française. Est-ce dire que l'école
et le parent sont exonéres de responsabilites particulieres du fait que cette loi existe?
L'ancienneté (langue maternelle des parents) n'est pas a confondre avec la familia-
rite (langue premiere de l'éleve). L'ancienneté est un droit d'acces et non une regle
d'usage. Pour passer d'un état a l'autre, II faut une intervention pédagogique
particuliere.

La pedagogic

L'efficacité de Yenseignement est affectee par la qualité des automatismes dont jouit
un éleve dans le maniement de la langue. On estime que l'éleve doit avoir un certain
acquis pour fonctionner a un niveau donne. Enfin, on estime que l'éleve doit faire
montre d'un état de preparation conforme a son age mental, emotif, et moteur pour
réussir. On tient compte de ces factems dans d'autres domaines: sports, mathéma-
tiques et sciences par exemple. En ce qui a trait a la langue, on semble se plaindre
du fait qu'on n'en tient pas compte ainsi que de rinddence directe de cette lacune
sur la réussite scolaire de l'éleve. Poartant, selon les commentaires de nos infor-
mateurs, souvent aucun test de depistage n'est utilisé, ni a rent& a l'élémentaire,
ni au secondaire. Peu de répondants font état &enfants refuses, redoublants ou
posant des difficultés d'apprentissage (les problemes linguistiques pouvantpasser
pour des troubles d'apprentissage).

Certaines etudes preconisent Yusage de seuils de competence linguistique.
Etablir ces seuils (enquete provinciale) sans tenir compte de la presence d'élevesne
parlant pas français, c'est niveler les standards vers le bas. Le dépistage doit
preceder la delimitation des seuils.

Dans l'état actuel, il est fort douteux que Yecole puisse reproduire des appre-
nants compétents capables de s'insérer avec aisance en français clans les pastes de
commande de la vie moderne.
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Condus:on

b) Les administrateurs

La socialisation interethnique ou interlinguistique a l'intérieur de l'école francaise
conduit A une integration des Neo-Canadiens et des anglo-dominants a la sodété
canadienne globale plutôt qu'à l'affirmation de la francité. L'école francaise est un
intermédiaire pour accéder, par le bilinguisme anglo-dominant, A la société anglo-
phone. Cate situation erode la cohesion du groupe minoritaire francophone.

Le& ::-nseignants estiment y a une lacune dans le systeme d'éducation
francaise en Ontario en ce qui concerne les manuels. Rien dans leurs commentaires
n'indique l'existence d'un consensus sur l'orientation a prendre, bien au contraire.
Certaines affirmations portent du vécu pour condure que l'on doit réduire le niveau
de difficulté des textes. D'autres recherchent des contenus culturels plus «adaptes»
sans dire ce que signifie cette expression, alors que d'autres preconisent un
enrichissement culturel franco-ontarien.

La direction d'icole

Evoquer l'heterogénéite, c'est soulever le doute sur soi-meme ou sur son entreprise.
fl semble moins douloureux d'éviter la question que d'y faire face. Souvent, on s'en
remet A des questions de clientele qu'on ne choisit pas. On nous renvoie A
l'enseignante qui «connait beaucoup mieux la situation». Ou encore, on se rassure
par comparaison avec d'autres milieux plus mal en point

Les emeignants

Les perceptions de l'hetérogénéite que nous ont livrees les enseignants ont souvent
pam conditionnees non pas par leur saisie du phénomene de l'hetérogeneite au
sens strict, mais plutot par leur propre position culturelle, qu'on pourrait qualifier
d'interculturelle, voire d'assimilée.

La oü la presence des anglo-dominants est moins évidente, on trouve les
commentaires des enseignants et enseignantes plus nuances, plus varies et plus
profonds en ce qui concerne l'heterogénéité linguistique. Ailleurs, le probleme se
mele a l'interculturel, qui, souvent le supplante. Les contours de l'hetérogeneité
s'estompent et se melent a ceux de l'assimilation, de la refrancisation et de
l'immersion. Par moments, les perceptions verbalisees sont si floues que les
intervenants semblent faire partie du portrait qu'ils dépeignent. Dans certains cas,
ils s'étonnent que Von veuille étudier une situation qui leur parait tout a fait
normale. Cette constatation coincide avec ce que l'on dit de l'assimilation. 11 s'agit
d'un processus inconscient.

On retrouve nombre de commentaires indiquant une conception idéologique
ambigue et semee de contradictions. En particulier, les enseignants semblent avoir
une perception floue de ce qui constitue les elements culturels distinctifs, exception
faite de la longue. Leur relativisme n'est pas porteur d'ouverture a l'autre mais
plutôt signe de défaitisme, d'assimilation et d'indifférerciation 11 est difficile de
reconnoitre les valeurs centrales de la communauté franco-ontarienne. Outre la
presence de la Longue, et tout en acceptant que celle-ci n'ait pas A s'inscrire dans un
usage régulier, ils retracent peu d'évenements porteurs d'experiences culturelles
enrichissantes. En somme, leurs commentaires sont moins anecdotiques qu'expli-
catifs, c'est-A-dire qu'ils disent moins: «Vold ce que nous vivons* que «Voici
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comment nous devrions vivre». fls recourent au cerebral plutôt qu'au senti et au
vecu. Les contextes de realisation font figure d'exceptions: «Le mois passé, nous
avons eu une piece de theatre». 11s se referent a des événements culturels externes
(consommes) plutôt que nsalisés par la classe, l'école et la communauté (produits).
Its investissent souwat dans le role de l'animateur culturel la fonction deboll& de
sauvetage, ce que cette personne seule ne saurait etre.

La perception que les répondants se font de ceux qui s'affirment dans leur
langue et leur culture est negative. Ce sont des fauteurs de trouble, des anti-
conformistes et des révoltes. us ne sont pas «flexibles». Par ailleurs, Yintégration
scolaire est percue cornme une question d'intelligence, de volonté et de motivation.
«Ceux qui veulent apprendre le français le peuvent». Entreceux qui affirment leur
culture et ceux qui ne parlent pas le français, IIne reste plus une si grande distance
selon ce point de vue. Une fois élimines les indisposes que Yon a réunis dans une
catégorie vague définie par la mauvaise volonté etceux qui s'affirment trop a Yautre
bout du spectrum, il reste une masse indistincte degens bilingues. Les enseignants,
d'apres ce que nous avons recueilli, ne voient pas le besoin de formation en ce qui
a trait aux elements culturels. Comme on a pu le voir a maintes reprises, en faisant
de la culture une question de conviction personnelle, ils ne reconnaissent pas que
la responsabilité de s'en occuper revient a l'ecole. Cette position s'expliqueraitdu
fait que leurs preoccupations se situeraient majoritairement fate aux questions de
gestion de classe et de pedagogic adapt& a la clientele héterogene. Enun mot: <(que
dois-je faire ceux qui ne parlent pas français dans ma classe?0 On constatera par
comparaison la gravité de la situation de la pedagogie du francais en Ontario. En
France, pour enseigner le français, on exige Yequivalent de 20 de nos credits
universitaires, au Québec, il en faut 10, et en Ontario, on n'en exige que 5.

Les parents

Une chose frappe dans Yattitude et Yhabitude linguistiques desparents en milieu
scolaire, du moins telles que percues par les enseignants. Le niveau d'incertitude est
élevé. La theorie de Yincertitude stipule que celui qui est incertain s'abstient, est
attentiste, est fixiste et s'exclut du groupe. 11 développe tine image negative de lui-
meme.

Les eaves

L'usage du francais a Yecole française est tres relatif. Ce type de relativisme est en
fait de «1' assimilafionismeo. Quelle est la base du non-négociable culturel et
linguistique? Que veut dire une «situation de communication authentique»?
Qu'est-ce qui est essentiel pour définir les assises d'une pédagogique du français?

Le non-francophone est la pour s'enrichir mais le francophone ne devrait pas
etre la pour perdre. Les enseignants sont géneralement d'accord la-dessus. Cepen-
dant leur façon d'exprimer leur désaccord ou leur desarroi vis-a-vis la presence des
non-francophones varie beaucoup. Certains utilisent des generalisations racistes
Y égard de leur ennemi éternel l'anglais (les enfants de mariages mixtes et les ayants
droit deviennent des «Anglais). D'autres expriment frustrationet colere a regard
de leur directeur d'4cole qui fait la sourde oreilleau sujet de leurs déboires en classe.
Enfin, d'autres expriment un défaitisme a regard de la situationdes francophones
en Ontario et plus spécifiquement dans leur classe.
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Conclusion

Les voies d'action
a) Les politiques

Se lon le modele de Cobarrubias, il importe de faire converger les différents elements
de la francophonie ontarienne en normalisant le statut du francais en Ontario. Pour
le moment, rusage du francais est restreint parce que le français n'est pas reconnu
comme langue officielle. En dewdeme lieu viennent des interventions de standardi-
sation. A rheure actuelle, certains francophones n'ont tout simplement ni les
moyens de fonctionner adequatement dans leur langue, ni les moyens de parfaire
leur education dans leur langue. Les milieux de travail ne sont pas conscients des
standards requis parce que nous ne faisons que commencer A utiliser la langue
française publiquement Enfin, en troisieme lieu, il importe d'institutionnaliser
rusage du français. Encore aujourd'hui, certains secteurs de ractivité educative
franco-ontarienne sont entre les mains des anglophones. Ces pratiques minent la
confiance des usagers, nient leur droit àtravaillerdans leur langue, et bafouent leur
dignité puisqu'elles perpetuent un regime de dependance. Les cofits sociaux qui en
decoulent sont incalculables. Ilconviendrait que les ministeres de YEducation et des
Colleges et Universités en conjonction avec d'autres organismes planifient le
changement qui s'impose dans ces secteurs: statuer sur la langue, standardiser et
former, institutionnaliser.

Une vaste entreprise de gestion de la peciagogie du francais s'impose. L'Ontario
francais represente un laboratoire unique dont peuvent bénéficier d'autres milieux,
meme majoritaires. II importe de se pencher sur

la gesfion generale du dossier pédagogique de la langue maternelle;
les seuils de rendements;
la creation de laboratoires de recherche portant sur le processus enclenchant la
realisation de produits communicatifs, sur les strategies d'application de rap-
proche communicative dans des dimensions comme la lecture commentée, la
resolution de problemes, le partage en pre-ecriture, la realisation d'un acte de
communication authentique, etc;
la mise en oeuvre de la BIMO-frahois et ranalyse de contenu des enquêtes
provinciales;
la formation initiale Hee ala formation des formateurs (en faculté et en tant que
professeurs associes) par le truchement de recherches-action et de programmes
de M.Ed . et de M.A.;
les préalables A la formation sous forme de BA. integre A la didactique du
francais langue maternelle;
la presence de facteurs soustractifs dans la pratique scolaire.

La communauté

La capacité de se prononcer sur l'héterogéneite est fonction de se.1 capacité de
percevoir les bienfaits et les méfaits du bilinguisme, de la situadon de la vitalité
ethnoculturelle et de la dynamique de rappartenance. Souvent la perception du
groupe francophone par le groupe francophone est negative. Une formation
culturelle massive est necessaire pour renverser ces perceptions negatives. Ces
commentaires s'appliquent tant a raclminisfiateur, A la direction d'école, a renscignant
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qu'au parent Une concertation entre ces parties s'impose. Ilfaut mettre a contrthution
la famine, récole et la communauté.

L'absence de darté au sujet du bilinguisme entraine plusieurs personnes a
croire en un bilinguisme social oil les deux langues ont droit de cite dans les
institutions. Plusieurs voient le bilinguisme arnme une question de choix alms que
souvent le français n'est plus qu'une langue seconde et meme secondaire par la
force des choses. Une responsabilité collective de la plus criante urgence inviterait
les membres actifs de la société a s'assurer que tous comprennent Ia difference entre
le bilinguisme individuel additif et le bilinguisme institutionnel soustractif. Rien ne
doit plus etre laisse pour compte. Beaucoup de parents voient dans le frangais une
utilité qui se resume a line seule fonction: garantie d'emploi clans ravenir. Beau-
coup d'enseignants mesurent mal la port& des retards linguistiques accumules
pour l'a venir des éleves. Beaucoup d'administrateurs mesurent mal rimpasse
devant laquelle se trouvent les enseignants (pi perseverent en dépit de La réalité qui
les entoure parce qu'ils ne peuvent faire mieux dans les conditions existantes. Le
moindre retard dans les interventions et le moindre refus de voir la réalité telle
qu'elle est pourra atteindre un point de non retour culture! remettant en cause la
raison meme de récole franco-ontarienne.

La pédagogie

Des seas de competence linguistique sont a definir selon des parametres commu-
nicatifs de la pre-maternelle aux cours préparatoires. Si rusage de la langue en
situation reelle s'avere difficile, combien plus difficile sera la pratique du langage
de Yobjectivation et de La me.-cognition. Ces facteurs devraient etre indus dans les
instruments de mesure.

Ilne faudrait pas sous-estimer reffet de l'hetérogineité comme source d'echecs
scolaires, de decrochages, de nivellement des standards vers le bas, de difficult&
d'ajustement social, d'appartenance et de loyauté communautaire. Ces facteurs
rassemblés devraient etre suffisants pour justifier rélaboration de plans de
redressement

Les manuels sont en dega des attentes des specialistes en matiexe de contenu
culturel. Soit que celui-ci est absent, soit y est presenté de facon passéiste,
externe a rusager de la langue et etranger au milieu franco-ontarien. Selon Yanalyse
que nous en avons fate au chapitre 5, on y retrouve banalisations et attendus d'une
part, et r absence de considerations sur le bilinguisme, de remarques amenant
réleve a disaiminer entre des faits de culture et de valorisation de personnes
pre;tigieuses du groupe d'appartenance d'autre part. S'il existe une grande variéte
clans les approches, il est rare qu'elles soient presentees comme des fawns de varier
la communication ou les interactions scolaires.

Les commentaires des enseignants indiquent tine penurie de travaux daits en
provenance des éleves. Les commentaires évoquant le processus d'ecriture sont
rares. L'ecrit est important dans leur esprit mais recriture est absente dans leurs
pratiques de dasse.

La competence linguistique est uncritere interne de la competence generale a
enseigner. Bien que les formules d'evaluationdoivent etre modifiees periodique-
mentil convientd'evaluerlesétudiants-mattres.

Pour coniger la gravité de la situation, il importe de la redresser de longue date.
Les futurs didacticiens du français et en particulier les specialistes devraient
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pouvoir compter sur un programme universitaire integre les mettant en contact
avec des notions comme le bilinguisme et ses effets, le metalangage de la linguis-
tique, la reconnaissance des variations linguistiques, la competence communicative
et les fonctions du langage, et la production de situations communicatives cul-
turellement enrichissantes.

b) Les administrateurs

Une fois les criteres minimums de fonctionnement assures (voir Lentz au chapitre
2 et ce qu'en dit le Programme-cadre de 1987), il faut

tenir compte des disparites régionales sans les fonder sur Yanglicisation;
mener rintervention des Yinscription de l' &eve et dans tous les échanges avec les
parents dont les enfants ne répondent pas aux criteres minimums;
developper des peclagogies différenAelles adaptees;
former les enseignants aux données de la linguistique structurale et communi-
cative et a la sociolinguistique.

La notion de convergence doit etre élaboree dans le milieu scolaire franco-ontarien.
L'ethnicité est dynamique. Ce dynamisme émane d'une volOnté a partager, de
contextes de realisafions, et de la construction d'un projet commun. Un ensemble
de normes institutionnelles claires s'imposent.

On devrait pouvoir évaluer les manuels sur la base de Yimage culturelle qui en
ressort. La base utilisee clans cette etude pourrait etre elargie et complétee de façon
A l'intégrer a un processus d'évaluation du materiel predagogique.

La direction d'ecole

La fonction communautaire de l'école est a revoir en rapport avec le niveau
d'incertitude que les parents sentent vis-à-vis l'école. Les raisons de rincertitude se
trouvent clans des facteurs négatifs comme la scolarisation des parents, leur passe
scolaire, la confiance gulls ont en leur langue et leur insertion socio-culturelle. II
faut diminuer leur dependance et rehausser leur solidarité.

Les enseignants ont manifesté leur insatisfaction et ont clairement fait valoir la
difficulté de leur situation. Un programme d'amelioration de Yenseignement et des
conditions de vie clans l'école française s'imposent II existe en Ontario quelques
exemples d'interventions bien amorcées et couronnees d'un certain succes. On ne
saurait se satisfaire gde Yengagement certain du parent anglophone vis a vis l'ecole
française* comme critere suffisant d'admissibilité.

Les enseignants

Chez les enseignants, la connaissance generale des facteurs linguistiques est en deca
de ce qui est requis pour comprendre la dynamique de l'hetérogéneite linguistique.
Si on leur demande d'intervenir dans ce dossier autrement qu'en bouchant la
breche, il faudra que leur programme de formation les y prepare. On fait face a une
lacune en formation a la didactique du francais langue maternelle qui est sans
aucune mesure comparable a d'autres penuries. Le personnel formateur est inex-
istant en province. Les programmes de formation n'ont jamais fait robjet d'une
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revision qui permette d'inclure les besoins en clidactique du francais langue
maternelle. La formation au niveau superieur (M.Ed., M.A., et Ph.D.) est absente
Yexception d'Im programme distance YIEPO qui a perdu les trois professeurs qui
Yont établi. La formation des fomiateurs (professeurs associes) est inexistante
depuis de longues années. Les didacticiens du francais (conseillers pedagogiques,
agents ministériels, chefs de secteurs, surintendants A la programmation et for-
mateurs universitaires) sont sans regroupement exception faite de la region de l'Est
qui jouit d'tm tel rassemblement depuis 1991 seulement. Le leadership dans ce
domaine s'impose, tant celui de la part des universites que du Ministere et des
conseils scolaires.

Par Yintermediaire de YAEFO et de YAOPF, les enseignants devraient faire un
effort particulier pour formul2r clairement leur position au sujet de l'hétérogéneite.
llserait facile de produire un dossier montrant que Yefficacité de l'enseignement est
en cause; montrant que la situation est source de surcharges intenables; montrant
que les enseignants se dissocient d'une pratique qui serne Yechec parmi les éleves.
A moins d'extirper du systeme les pratiques soustractives, les enseignants se
placent clans une situation d'insatisfaction grandissante et ils finisseut par con-
tribuer au probleme.

Les parents

Chez les parents, la responsabilité de s'informer des effets de Yhetérogenéité
s'impose. La Commission nationale des parents francophones doit etre dote* de
moyens pour accentuer le travail de sensibilisation et de politisation qu'elle a
entreprise. La CNPF est rune des meilleures courroies de transmission des poli-
tiques de redressement linguistique de toute nature.

Les ileves

L'élève doit etre amené a apprecier les textes sous toutes leurs formes pour
développer son esprit critique, son sens des valeurs et son sentiment d'apparte-
nance culturelle.

L'élève pourra apprécier les variétes linguistiques parce qu'il participe active-
ment et avec aisance A des activites variees.

Le meta-langage et le langage de Yobjectivation sont aussi importants A la
réussite scolaire que le langage interactif. Evaluer dans quelle mesure un éleve en
est privé serait une façon de prevenir les obstacles futurs.

L'apprenant autonome, capable de résoudre des problemes et d'exprimer ses
valeurs, n'existe pas sans Yusage d'une langue riche. Les éleves doivent etre amen&

prendre conscience des prérequis qui assurent cette qualité d'apprentissage. Des
strategies pédagogiques pragmatives existent pour faciliter l'acces a ces trois
domaines de competence.

Les principaux objectifs préconises dans les Programmes-cadre de la derniere
décennie méritent d'être revus A la lumiere de l'héterogénéité linguistique, de fawn
A en trouver des modes d'application adaptés A la clientele hétérogene. Des
laboratoires de recherche-action sont a developper.
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Concluskm

Pour prendre congé
Serait-il normal que nous en arrivions en fin de parcours la oa en étaient Cazabon
et Frenette (1978) au debut de leur etude? Ce serait en effetun veritable tete-a-queue.
En exergue a leur introduction, ils plagaient un texte de Daniel Coste qui rappelle
que la fonction de l'ecole est «d'aieer a tout le moths les &eves a acquerir de
nouveaux codes qui ne sont pas seulement linguistiques mais correspondent a des
roles culturels, a des fonctions sociales et qui marquent ceux qui les possedent
comme ceux qui ne les possedent pas. Or cet apprentissage n'a rien d'évident ni
d'aisé.» Voila bien le defi devant lequel se trouve toujours l'école franco-ontarienne.

Nous avons tenté de démontrer que l'acquisition de la langue est beaucoup
plus complexe que la seule maltrise du code. Encore aujourd'hui, trop de reductions
sont véhiculées au sujet de la langue. Si l'hetérogénéite fait probleme, c'est surtout
det aux perceptions que l'on persiste a conserver au sujet de la langue. La langue doit
correspondre a des roles culturels. En situation minoritaire, si l'on veut que la
langue fasse partie des roles culturels, ilfaut les cultiver. Une planification s'impose
pour que recole s'inscrive clans un reseau d'événements culturels. Ceci ne se
resume pas a reserver du temps pour aller a une piece de theatre. Chaque jour doit
tisser la trame des activités q zettent l'école en contact avec l'univers franco-
phone. Cela exige un surplus d'énergie faut tous etre prets a consentir
ensemble, faute de quoi renseignement sera sans effet. Compte tenu de tout ce que
nous avons dit sur l'appartenance, l'identité et la loyauté, nous 7 a pouvons pas voir
comment nous pourrions continuer a faire abstraction k zette responsabilité
institutionnelle. L'avenir évaluera notre tentative actuelle c. faire en sorte que les
jeunes, en grands nombres, soient capables de fonctiormer avec aisance clans une
variété de situations sociales en francais correct. Ils'agit d'un défi qui ne preoccupe
pas aussi vivement là majorité anglophone de cette province, du Moths, pour le
moment. Pour cette raison, il y a fort a parier que cette priorité ne fait pas partie de
l'ordre du jour de nos dirigeants. Une priorité inconnue ne regoit pas de finance-
ment. C'est a nous de montrer le leadership nécessaire pour qu'on y investisse
l'énergie et l'argent qui permettraient de dormer suite a cette priorité.

La langue se manifeste clans et par des fonctions sociales. La pedagogic du
francais se trouve a une croisée des chemins des plus avantageuses. Depuis quinze
ans au moths les approches convergent souvent vers un ensemble de visees
cohérentes. Nous avons longuement documente et commenté ces convergences. La
didactique du français langue maternelle peut compter sur les acquis et l'appui de
l'enseignement clans les autres matieres qui utilisent la resolution de probleme,
renseignement cooperatif, la pedagogic de la découverte, rintégration des matieres,
etc. L'éleve peut desormais participer a des activites en francais qui auront des
fonctions sociales variees. Cependant, le processus d'application de ces techniques,
strategies et méthodes fait défaut Le suivi aupres des enseignants n'est pas
suffisant. L'heure est moths a la découverte qu'a la consolidation. Les produits sont
suffisants; nous disposons de principes directeurs et de documents d'appui de
toutes sortes. Ce faut, c'est un autre modele de mise en oeuvre fondé sur la
collaboration, le partenariat, l'assistance professionnelle, le pmjet pilote, la recherche-
action, etc. Des modeles régionaux sont a développer. Encore id un leadership doit
se manifester parce que les affiliations sont a inventer tilts souvent. Malgré tout,
soyoms patients avec nous-mêmes; il y a tant a faire. Mais concentrons nos efforts
sur l'essentiel: amener le plus de gens a etre autonomes, c'est-a-dire capables de
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fonctionner dans des situations linguistiques variees. Ce commentaire ?applique
autant aux adultes qu'aux enfants.

La langue de ceux qui possedent les codes, les roles et les fonctions est marquee.
Dire que la langue de certaines personnes les marque au point d'echmer, au point
de les marginaliser, au point d'empecher leur insertion sociale, c'est constater un
fait pénible dont la responsabilité n'est pas entièrement de nature pédagogique.
C'est pourquoi nous avons traité avec autant d'insistance du vecu sociologique
(4.2.1). 11 y a des conditions sociologiques qui sont telles qu'il faut prendre
conscience de leurs effets adverses si Yon veut changer quoi que ce soit. Les foyers
mixtes, les foyers monoparentaux fonctimaent souvent d'une facon telle que
Yinsertion de l'enfant dans une ecole française s'en trouve compromise (voir
C.N.P.F., 1990) star le plan linguistique. La francisation des ayants droit est aussi un
dossier particulier faudra gérer avec beaucoup d'expertise.

La réussite des &eves affectés par Yhéterogénéité linguistique mérite d'etre vue
aussi ala lumiere des concepts véhicules par les principaux acteurs, les enseignants
(4.22). Les definitions de la culture qui prevalent dans le milieu educatif franco-
ontarien sont en-deca des dimensions recueillies au chapitre 2 aupres des cher-
cheurs en la matiere. Les images assimilantes sont inscrites dans les perceptionsque
Yon véhicule chaque jour en tant qu'enseignants. Les idées que nous véhiculons au
sujet du bilinguisme se doivent d'être vigoureusement tastes et exactes. La forma-
tion en ce domaine fait défaut. On n'a plus le droit en tant que personnes éduquées
et responsables de Yeducation des autres de permettre que des inepties .se propa-
gent a ce sujet. Chose certaine, on ne pourra plus commantler une etude star les
difficult& d'apprentissage des personnes affectées par l'héterogénéite linguistique
et accepter que parents, éducateurs et cadres ne reconnaissent pas les dynamiques
qui régissent l'usage des langues en contact. L'essentiel est documenté et les
mécanismes qui permettent d'agir sont en place pour la plupart.

Nous avons montré au chapitre 5 et en 4.2.3 le rapport entre réussite scolaire
et pratique didactique. L'écart reste grand entre ce que les enseignants savent et ce
gulls font. L' kart n'est pas dO. un manque de bonne volonté. Ilfautyvoirunsigne
de leur état de panique et de lassitude. 11 faut aussi y voir un effet de Yorganisation
institutionnelle. Les enseignants ont peu de prise sur le changement. C'est ce que
nous avons analyse en 4.2.4. La disposition au changement depend de plusieurs
facteurs. Les preoccupations personnelles semblent tres élevées parmi le corps
enseignant. Les soucis de collaboration et de gestion se manifestent a plusieurs
reprises et vis-à-vis plusieurs facettes du problème. Tous ces facteurs réunis pesent
sur la pedagogic du francais et en français. Faire confiance et responsabiliser.

Mais sommes-nous au meme point qu'en 1978? Loin de la. La scene educative
franco-ontarienne s'est completement transformée. Aujourd'hui, on sembleposer
les vraies questions. Le monde de Yenseignement s'est libéré. On affirme avec plus
d'aplomb ses besoins.

Les mécanismes de changement et de prise de decision ne sont plus les memes.
Tant A Yintérieur du ministere de YEducation que dans les conseils scolaires et les
reseaux d'affiliation, les progres sont incalculables. Mais la pénurie d'experts
marquera la prochaine decennie. Ce message pourrait peut-etre contribuer
atténuer la montée de Yanglicisation, s'il était entendu et compris des éleves et de
leurs parents.
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L'intériorisation du pouvoir reste a faire.
L'institutionnalisation du fait français prend par surprise des leaders habitués

revendiquer. De lobbyistes a directeurs exécutifs, le passage n'est pas toujours
evident. Investir une institution exige du temps. On ne peut sous-estimer l'impor-
tance de l'initiation aces gestes nouveaux. Le processus sera lent et le changement
ne sera ni miraculeux, ni automatique. L'hetérogénéite linguistique est probable-
ment permanente en Ontario français. Mais son effet sera d'autant moins négatif si
on assume pleinement le role d'autorite (spirituelle et intellectuelle, s'entend) et si
on utilise de façon responsable son pouvoir au sein d'institutions de langue
française du debut de la formation jusqu'à la fin.
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE POUR LES SURINTENDANT(E)S

Mai 1990

Nous avons besoin de votre cooperation pour completer une etude
dans le domaine de l'héterogeneite dans les ecoles frangaises de
l'Ontario. Vos commentaires et opinions sont ties importants pour
mener a bien cette recherche.

Vos reponses seront traitees de fagon absolument anonyme. Merci.
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I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1. De quel conseil relevez-vous? (01)

**************************************************************
* Note: Répondez aux questions 4 et 5 au meilleur de votre *

connaissance.
**************************************************************

2. En terme de pourcentage, les parents des eleves qui
frequentent les ecoles de votre conseil sont installes dans
la region depuis: (Indiquez le pourcentage a cate de chaque
categorie)

a) moins de 5 ans %

b) de 5 a 10 ans %

c) de 10 a 15 ans %

d) plus de 15 ans %

3. En terme de pourcentage, le salaire annuel moyen des parents
correspond aux categories suivantes: (Indiquez le pourcentage
a &cite de chaque categorie)

a) moins de 15 000 $

b) de 15 000 $ 20 000 $

c) de 21 000 $ a 30 000 $

d) de 31 000 $ a 40 000 $

e) de 41 000 $ a 50 000 $

f) de 51 000 $ a 60 000 $

g) plus de 60 000 $
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4. Indiquez, en terme de pourcentage, quelle est la langue
maternelle des parents de votre conseil. (Indiquez le
pourcentage a &Cite de chaque catégorie)

a) le ou les deux parents sont francophones

b) le ou les deux parents sont anglophones

c) les deux parents sont allophones
(ni anglophones, ni francophones)

c) un des parents est anglophone,
l'autre est francophone

e) un des parents est anglophone,
l'autre est allophone

f) un des parents est francophone,
l'autre est allophone

5. A votre avis, la langue est-elle la seule difference entre un
anglophone et un francophone?

Oui Non

Precisez:

6. Croyez-vous que l'ecole frangaise est en mesure d'integrer les
non-francophones sans intervention particuliere?

Oui Non

Precisez:

`_,
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7. Croyez-vous que l'integration d'éleves non-francophones peut
se faire sans nuire aux éleves francophones?

Oui Non

Précisez:

8. A votre avis, les non-francophones sont-ils tous également
faciles a intégrer?

Oui Non

Précisez:

_
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II. IDENTIFICATION

1 A l'inscription cette annee (1989-1990), quel etait le
pourcentage des eleves non-francophones dans les écoles de
votre conseil? (Cochez la case appropriée)

Au primaire: a) moins de 5 % %

b) de 6 a lo % %
c) de 11 a 20 % %
d) de 21 a 30 % %
e) de 31 a 40 % %
f) de 41 a 50 % %
g) de 51 a 60 % %
h) de 61 a 70 % %
g) plus de 70 % %

A l'intermédiaire: a) moins de 5 %
b) de 6 a 10 %
c) de 11 a 20 %
d) de 21 a 30 %
e) de 31 a 40 %
f) de 41 a 50 %
g) de 51 a 60 %
h) de 61 a 70 %
g) plus de 70 %

Au secondaire: a) moins de 5 % %
b) de 6 a lo % %
c) de 11 a 20 ..% %
d) de 21 a 30 % %
e) de 31 a 40 % %
f) de 41 a 50 % %

g) de 51 a 60 % %
h) de 61 a 70 % %
g) plus de 70 % %

2. Cette annee, vous est-il arrive un nombre important d'eleves
non-francophones en provenance d'ailleurs?

Précisez:
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3. Parmi les eleves non-francophones qui frequentent les ecoles
de votre conseil cette armee, y a-t-il une grande variation
dans leur connaissance du frangais? (Cochez la case
appropriee)

a) aucune variation

b) variation legere

c) variation moyenne

c) variation importante

d) ne sais pas

Precisez la nature de leur variation:

4. Comment les ecoles de votre conseil procedent-elles a
l'evaluation des variations linguistiques? Precisez.

5. Estimez-vous que la presence d'eleves non-francophones dans
les ecoles pose un probleme?

Oui Non (Si vous avez repondu non,
passez a la question f 10)
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6. En general, la presence d'eleves non-francophones pose un
probleme lorsqu'ils representent: (Cochez la case appropriée)

a) moins de 5 % de la population

b) de 6 a 10 % de la population

c) de 11 a 20 % de la population

d) de 21 a 30 % de la population

e) de 31 a 40 % de la population

f) de 41 a 50 % de la population

g) de 51 a 60 % de la population

h) de 61 a 70 % de la population

g) plus de 70 % de la population

7. Quels genres de probleme la presence de non-francophones pose-
t-elle? Précisez.

8. Avez-vous déja regu des des remarques de la part des parents
francophones au sujet de la presence d'eleves non-
francophones dans les ecoles?

Non . Oui (Precisez)
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9. Y a-t-il déja eu une intervention de la part des parents
aupres de votre conseil scolaire concernant la presence
d'eleves non-francophones?

Non Oui (Precisez)

10. Avez-vous deja regu des commentaires de la part des parents
non-francophones expliquant pourquoi ils envoient leurs
enfants a l'école frangaise.

Non Oui (Precisez)
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III. INTERVENTIONS PgDAGOGIOUES

1. Avez-vous des programmes spéciaux pour les éleves non-
francophones (p.ex., des classes d'accueil, des manuels
scolaires, activités culturelles, etc.)?

Oui Non

Précisez:

2. Si vous avez des classes d'accueil, comment déterminez-vous
le moment oil l'éleve non-francophone peut reintégrer la classe
reguliere? Précisez.

3. Avez-vous des activités d'acculturation pour intégrer les
éleves non-francophones a l'école frangaise (p.ex.: repas,
expositions, fetes, etc.)?

Oui Non

Précisez:
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4. Avez-vous des strategies d'integration precises selon
l'appartenance des non-francophones?

Oui Non

Precisez:

5. Avez-vous des activites d'acculturation pour les parents?

Oui Non

Precisez:

6. Votre conseil offre-t-il des seances d' information aux parents
non-francophones?

Oui Non

Si oui, precisez lesquelles:

Si non, precisez pourquoi pas:
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7. Votre conseil offre-t-il des cours de langue seconde aux
parents non-francophones?

Oui Non

Si oui, precisez lesquels:

Si non, precisez pourquoi pas:

8. Vos manuels de classe sont-ils adaptes a une population
hetérogene?

Oui Non

Precisez:

9. A votre avis, les enseignant(e)s utilisent-ils(elles) des
strategies pour rehausser l'usage du frangais?

Oui Non

Si oui, lesquelles:

±
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10. Vos enseignant(e)s ont-ils(elles) bénéficié de formation en
cours d'emploi visant a développer des habiletés interactives
particulieres pour les non-francophones?

Oui Non

Si oui, quelle est la nature de cette formation?

11. A votre avis, est-ce qu'on adresse la question des non-
francophones au cours de la formation initiale?

Oui Non

Expliquez:

34:1
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IV. INTERVENTIONS POLITIOUES

1. Est-ce que votre conseil scolaire a une politique concernant
l'inscription d'éleves a) non-francophones ou b) ayant des
problemes de langue (autres que des problemes de développement
psycho-moteur)?

Oui Non

Si oui, précisez laquelle:

Si non, précisez pourquoi pas:

2. Est-ce que les écoles de votre conseil ont une politique
concernant l'inscription d'éleves a) non-francophones ou b)
ayant des problemes de langue (autres que des problemes de
développement psycho-moteur)?

Oui Non

Si oui, précisez lesquelles:

Si non, précisez pourquoi pas:

-

45



13

3. Votre conseil scolaire a-t-il une politique pour l'intégration
des non-francophones?

Oui Non

Si oui, precisez laquelle:

Si non, précisez pourquoi pas:

4. Quelles sont les lois qui régissent les inscriptions dans les
écoles frangaises de l'Ontario?

5. Votre conseil a-t-il regu des subventions pour créer de
nouveaux programmes visant l'enseignement du frangais aux
éleves non-francophones?

Oui Non

Si oui, de quelles sources proviennent-elles?

Merci de votre collaboration!
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QUESTIONNAIRE POUR LES DIRECTEURS/DIRECTRICES

Mai 1990

Nous avons besoin de votre cooperation pour completer une etude
dans le domaine de l'héterogeneite dans les ecoles frangaises de
l'Ontario. Vos commentaires et opinions sont tres importants pour
mener a bien cette recherche.

vos reponses seront traitees de fagon absolument anonyme. Merci.
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I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1. Quel est le nom de votre école? (01)

2. De quel conseil relevez-vous? (02)

3. Quels sont les niveaux et les cycles de votre école?
la ou les reponses appropriées)

(Cochez

élementaire

secondaire

primaire
moyen
intermédiaire

**************************************************************
* Note: Répondez aux questions 4 et 5 au meilleur de votre *

connaissance.
**************************************************************

4. En terme de pourcentage, les parents des &eves qui
frequentent votre ecole sont installes dans la region depuis:
(Indiquez le pourcentage a cOte de chaque categoric)

a) moins de 5 ans

b) de 5 a lo ans

c) de 10 a 15 ans

d) plus de 15 ans

5. En terme de pourcentage, le salaire annuel moyen des parents
correspond aux categories suivantes: (Indiquez le pourcentage
a ciite de chaque categoric)

a) moins de 15 000 $

b) de 15 000 $ a 20 000 $

c) de 21 000 $ a 30 000 $

d) de 31 000 $ a 40 000 $

e) de 41 000 $ a 50 000 $

f) de 51 000 $ a 60 000 $

g) plus de 60 000 $
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6. Quel est le pourcentage des parents dans chacune des
categories professionnelles suivantes: (Indiquez le
pourcentage a ciite de chaque categorie)

Pere:

a)
b)
c)
d)

direction
travail de bureau
ventes
technique

%
%
%

e)
(infirmiere, laboratoire,
fonctionnaire

etc.) %
%

f) professionnelle %
g) manoeuvres (ouvrier) %
h) autres %

Mere:

a) direction %
b) travail de bureau %
c)
d)

ventes
technique

%

e)
(infirmiere, laboratoire,
fonctionnaire

etc.) %
%

f) professionnelle %
g) manoeuvres (ouvrier) %
h) autres %

7. Indiquez, en terme de pourcentage, quelle est la langue
maternelle des parents de votre ecole. (Indiguez le
pourcentage a ceite de chaque categorie)

a) le ou les deux parents sont francophones

b) le ou les deux parents sont anglophones

c) les deux parents sont allophones
(ni anglophones, ni francophones)

c) un des parents est anglophone,
l'autre est francophone

e) un des parents est anglophone,
l'autre est allophone

f) un des parents est francophone,
l'autre est allophone

t)0 t
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8. A votre avis, la langue est-elle la seule difference entre un
anglophone et un francophone?

Oui Non

Precisez:

9. Croyez-vous que l'école frangaise est en mesure d'integrer les
non-francophones sans intervention particuliere?

Oui Non

Precisez:

10. L'integration de non-francophones se fait-elle sans nuire aux
elevn;s francophones?

Oui Non

Precisez:

11. A votre avis, les non-francophones sont-ils tous egalement
faciles a integrer?

Oui Non

Precisez:



II. IDENTIFICATION

1. A l'inscription
pourcentage des
appropriée)

A la maternelle:

En 7e armee:

En 9e armee:

4

cette armee (1989-1990), quel était le
éleves non-francophones? (Cochez la case

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

h)
g)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

moins de 5 %
de 6 a 10 %
de 11 a 20 %
de 21 a 30 %
de 31 a 40 %
de 41 a 50 %
de 51 a 60 %
de 61 a 70 %
plus de 70 %

moins de 5 %
de 6 a 10 %
de 11 a 20 %
de 21 a 30 %
de 31 a 40 %
de 41 a 50 %
de 51 a 60 %
de 61 a 70 %
plus de 70 %

moins de 5 %
de 6 a 10 %
de 11 a 20 %
de 21 a 30 %
de 31 a 40 %
de 41 a 50 %
de 51 a 60 %
de 61 a 70 %
plus de 70 %

2. Indiquez, en terme de pourcentage, le nombre d'hétérog6'nes
dans chaque armee scolaire. (Ne cochez que les cases qui
correspondent aux cycles et niveaux offerts dans votre école)

pre-maternelle
maternelle
le armee
2e armee
3e armee
4e armee
5e armee
6e armee

51

7e armee
8e armee

9e armee
10 armee
11e armee
12e armee
CPO
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3. Cette annee, vous est-il arrive un nombre important d'eleves
non-francophones en provenance d'ailleurs?

Precisez:

4. Parmi les eleves non-francophones qui se sont inscrits a votre
ecole cette annee, y a-t-il une grande variation dans leur
connaissance du frangais? (Cochez la case appropriée)

a) aucune variation

b) variation legere

c) variation moyenne

c) variation importante

d) ne sais pas

Precisez la nature de leur variation:

5. Comment procedez-vous a l'evaluation des variations
linguistiques? Precisez.
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6a) Sur l'ensemble de l'école, quel pourcentage des éleves parlent
toujours frangais avec: (Indiquez le pourcentage a &ate de
chaque categorie et selon l'annee)

A l'elementaire:

mat. le 2e 3e 4e 5e 6e

les enseignants

les autres éleves
en classe (a.p.)

les autres éleves
en classe (s.p.)

les autres éleves
dans l'école (a.p.)

autres éleves
dans l'école (s.p.)

les autres éleves
dans la cour (a.p.)

les autres éleves
dans la cour (s.p.)

leurs parents

a.p. - avec la presence du professeur
s.p. - sans la presence du professeur
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6b) Sur l'ensemble de l'école, quel pourcentage des eleves parlent
toujours frangais avec: (Indiquez le pourcentage a °Ike de
chaque categorie et selon l'annee)

A l'intermediaire et au secondaire:

7e Se 9e 10e 11e 12e CPO

les enseignants

les autres éleves
en classe (a.p.)

les autres &eves
en classe (s.p.)

les autres éleves
dans l'école (a.p.)

les autres eleves
dans l'école (s.p.)

les autres éleves
dans la cour (a.p.)

les autres eleves
dans la cour (s.p.)

leurs parents

a.p. - avec la presence du professeur
s.p. - sans la presence du professeur



8

7. Estimez-vous que la presence d'eleves non-francophones dans
l'école pose un problame?

Oui Non (Si vous avez repondu non,
passez a la question 1 10)

8. En general, la presence d'éleves non-francophones pose un
probleme lorsqu'ils representent: (Cochez la case appropriée)

a) moins de 5 % de la population

b) de 6 a 10 % de la population

c) de 11 a 20 % de la population

d) de 21 a 30 % de la population

e) de 31 a 40 % de la population

f) de 41 a 50 % de la population

g) de 51 a 60 % de la population

h) de 61 a 70 % de la population

g) plus de 70 % de la population

9. Quels genres de probleme la presence de non-francophones pose-
t-elle? Precisez.
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10. Lors de l'inscription, y a-t-il generalement des remarques de
la part des parents francophones au sujet de la presence
d'eleves non-francophones dans l'école?

Non Oui (Precisez)

11. Lors de l'inscription, les parents non-francophones font-ils
des commentaires expliquant pourquoi ils envoient leurs
enfants a l'école frangaise.

Non Oui (Precisez)

12. Y a-t-il une intervention de la part des parents auprés de
votre conseil scolaire concernant la presence d'eleves non-
francophones?

Non Oui (Precisez)
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13. Quel est le taux de réussite des éleves non-francophones de
votre école: (Cochez la reponse appropriee)

Au cycle primaire:

1) tres inferieur A la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) &gal a la moyenne
4) dépasse la moyenne
5) superieur a la moyenne

Au cycle moyen:

1) tres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) superieur a la moyenne

A l'intermediaire:

1) tres inférieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) supérieur a la moyenne

Au secondaire:

1) tres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) supérieur a la moyenne

14. Quel est le taux de réussite des eleves francophones: (Cochez
la reponse appropriee)

Au cycle primaire:

1) tres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) superieur a la moyenne

r
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Au cycle moyen:

1) tres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) superieur a la moyenne

A l'intermediaire:

1) fres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) superieur a la moyenne

Au secondaire:

1) tres inferieur a la moyenne
2) inferieur a la moyenne
3) egal a la moyenne
4) depasse la moyenne
5) superieur a la moyenne
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III. INTERVENTIONS PEDAGOGIOUES

1. Avez-vous des programmes spéciaux pour les éleves non-
francophones (p.ex., des classes d'accueil, des manuels
scolaires, activités culturelles, etc.)?

Oui Non

Précisez:

2. Si vous avez des classes d'accueil, comment déterminez-vous
le moment ola l'éleve non-francophone peut reintégrer la classe
réguliere? Précisez.

3. Avez-vous des activités d'acculturation pour intégrer les
éleves non-francophones a l'école frangaise (p.ex.: repas,
expositions, fetes, etc.)?

Oui Non

Précisez:
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4. Avez-vous des strategies d'integration precises selon
l'appartenance des non-francophones?

Oui Non

Precisez:

5. Avez-vous des activites d'acculturation pour les parents?

Oui Non

Precisez:

6. Votre conseil ou votre ecole offrent-ils des seances
d'information aux parents non-francophones?

Oui Non

Si oui, precisez lesquelles:

Si non, precisez pourquoi pas:
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7. Votre conseil ou votre ecole offrent-ils des cours de langue
seconde aux parents non-francophones?

Oui Non

Si oui, precisez lesquels:

Si non, precisez pourquoi pas:

8. Vos manuels de classe sont-ils adaptes a une population
heterogene?

Oui Non

Precisez:

9. Les enseignant(e)s utilisent-ils(elles) des strategies pour
rehausser l'usage du frangais?

Oui Non

Si oui, lesquelles:

61 ,
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10. Vos enseignant(e)s ont-ils(elles) bénéficié de formation en
cours d'emploi visant a developper des habiletés interactives
particulieres pour les non-francophones?

Oui Non

Si oui, quelle est la nature de cette formation?

11. A votre avis, est-ce qu'on adresse la question des non-
francophones au cours de la formation initiale?

Oui Non

Expliquez:
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IV. INTERVENTIONS POLITIOUES

1. Est-ce que votre conseil scolaire a une politique concernant
l'inscription d'éleves a) non-francophones ou b) ayant des
problemes de langue (autres que des problemes de développement
psycho-moteur)?

Oui Non

Si oui, précisez laquelle:

Si non, precisez pourquoi pas:

2. Est-ce que votre école a une politique concernant
l'inscription d'éleves a) non-francophones ou b) ayant des
problemes de langue (autres que des problemes de développement
psycho-moteur)?

Oui Non

Si oui, précisez laquelle:

Si non, précisez pourquoi pas:
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3. Votre conseil scolaire a-t-il une politique pour 1 ' intégration
des non- francophones?

Oui Non

Si oui, précisez laquelle:

Si non, précisez pourquoi pas:

4. Votre ecole a-t-elle une politique pour l'intégration des non-
francophones?

Oui Non

Si oui, reecisez laquelle:

Si non, précisez pourquoi pas:

5. Quelles sont les lois qui régissent les inscriptions dans les
écoles frangaises de l'Ontario?
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6. Votre conseil a-t-il regu des subventions pour creer de
nouveaux programmes visant l'enseignement du frangais aux
éleves non-francophones?

Oui Non

Si oui, de quelles sources proviennent-elles?

Merci de votre collaboration!

i
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ANMEXE 3

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUES

1. Tous les repondants sont d'accord que la langue n'est pas la
seule difference entre les francophones et les non-
francophones, mais qu'il s'agit plutôt d'une question de
culture. Etes-vous d'accord?

Qu'est-ce que la culture pour vous?

Comment cette culture peut-elle etre integrée a la pratique
scolaire?

2. 90 % des répondants estiment qu'il faut une intervention
particuliere de la part de l'école pour integrer les non-
francophones. Etes-vous d'accord?

On parle.surtout d'aide supplementaire. A votre avis, en quoi
consiste cette aide supplementaire?

A qui revient la responsabilite de faire en sorte qu'il y ait
intervention particuliere?

3. Tous les repondants jugent que les non-francophones ne sont
pas tous egalement faciles a integrer. Etes-vous d'accord?

Qu'est-ce qui fait qu'un eleve soit plus facile a integrer
qu'un autre?

Quel est le meilleur moment d'integrer un non-francophone au
groupe francophone?

Comment savez-vous si un eleve eprouve ou eprouvera des
difficultes d'integration?
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Comment vous y prenez-vous en classe fice a des non-
francophones?
Quel est le role de l'école... du conseil... de la communauté?

4. A votre avis, la presence de non-francophones pose-t-elle un
probleme?

Les repondants qui repondent par l'affirmative - 4a)
Les repondants qui repondent par la negative - 4b)

a) 75 % des répondants estiment que la presence de non-
francophones pose un probleme.

Quels genres de problemes?

Comment la presence de non-francophones nuit-elle aux
francophones?

Quelles en sont les difficultés pédagogiques?

Quelles solutions proposez-vous a la question?

b) 50 % des répondants estiment que la presence de non-
francophones ne pose pas de problemes.

A votre avis, que Deuvent faire les ecoles oil cette situation
est problematique?

Selon votre experience, pourriez-vous suggerer des pratiques,
des interventions a faire ou a ne pas faire?

Quelles seraient vos solutions au probleme?

5. Vous a-t-on dejA parle de l'héterogeneite a la formation
initiale ou lors de seances de formation en cours d'emploi?

6. En résumé, que pensez-vous de la question de l'héterogeneité
en general dans les ecoles de langue frangaise de l'Ontario?

- question sur la formation ilatiale et l'expérience
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ANNEXE 4

N.B. Nous incluons dans cette annexe quatre series de tableaux
statistiques (A, B, C, D) qui viennent appuyer les
constatations que nous avons faites au cours de l'étude.
Dans le but de faciliter la lecture des tableaux, nous avons
fourni un commentaire general qui souligne certaines donnees
d'interet pour cette etude.
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SERIE A

(tiree de: Theberge, Raymond, Stephen Carey et Sylvie Desjardins
(1990), Le developnement lanqactier et les aarderies francophones
en milieu minoritaire, Saint-Boniface (Man.), Centre de recherche,
College universitaire de Saint-Boniface, 115 pages)

Commentaires:

Cette serie porte principalement sur les effectifs (presents ou

admissibles) dans les ecoles de langue frngaise en Ontario. Toutes

les donnees confirment le fait que la population de langue
maternelle frangaise d'âge scolaire diminue en Ontario. Au tableau

A-4, on remarque qu'en l'espce de 15 ans, la population âgee de 0-

24 ans et ayant le frangais come langue parlee a la maison a

diminue d'environ 2 %. Les facteurs contribuant a l'assimilation

sont nombreux et complexes. Mais en examinant le tableau A-2, on

peut se demander quelle est la part de l'héterogeneite linguistique

et culturelle dans ce phenomene d'assimilation quand seulement

52 % du total des ecoliers admissibles a l'instruction en frangais

dans cette province sont de langue maternelle frangaise.
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TABLEAU A-1

Programmes d'enseignement dans la langue de la minorité

Nombre creleves inscrits aux progammes congus pour permettre aux enfants de la minorite de langue ofitcielle (ranglais au
Québec et le français ailleurs) detudier dans leur langue maternelle; classes oti ces programmes sont assures;

nombre d'écOles les dispensan1, salon les provinces et territoires, 1970-1971, 1988-1989 ot 1989-1990.

Eléves
inscras Classes Ecoles

Terre-Neuve 1970-1971 185 1.4310 1

1988-1989 230 Ma 10 4

1989-1990 250 M 310 4

itte-du-Prince-Edouard 1970-1971 796 1312 7

1988-1989( 514 1312 2

1989-1990a 520 1312 2

Nouvelle-ecosse 1970-1971 7 388 P112 32

1988-1989 3 236 P112 18

1989-1990( 3 200 P312 18

Nouveau-Brunswick 1970-1971 60 679 4.4312 196

1988-1989( 45 308 M312 150

1989-1990a 45 000 1.1312 150

Québec 1970-1971 248 855 Mill 519

1988-1989r 105 141 ma 11 370

1989-1990a 103 000 Ma 11 360

Ontario 1970-1971 115 869 1.4313 381

1988-1989( 93 515 MA13 360

1989-1990a 94 200 Mi 13 360

Maritoba 1970-1971 10 405 M312 49

1988-1989r 5 355 M312 31

1989-1990a 5 500 M 12 31

Saskalchewan 1970-1971 765 M a 12 12

1988-19891 1 254 M112 12

1989-1990a 1 150 MA 12 12

Abena 1970-197t n d n d. n d.

19884989( 2 036 . m3 i2 20

19902 2 150 ma 12 20

tolombie-Britanrique 1970-1971
1988-1989( 1 916 M 12 39

1989-1990a 1910 14312 39

Yukon 1970-1971
1988-1989( 41 Ma8

1989-1990a 40 M 48 1

Terniones du Nord-Ouest 1970-1971
1988-1989( 32 M 16 1

1989-1990a 30 mas

TOTAL 1970-1971 444 942 1 197

1988-11:89r 259 57$ 1 008

1989-1990a 255 959 999

a

n.d.

Estimation de Slabs lique Canada.
Donnies révisies depuis la parutron du Rapport annual 1988.

Donnies non disporibies.
Aucun

Source : Statislicue Canada. Orwston de rensepnement etérnentaire el secondake.



TABL EAU A-2

Proportion des écoliers de langue maternelle française parmi ceux
admissibles a l'instruction en langue francaise, provinces anglophones et
territoires canadiens*

Total des dcoliers Ecoliers adrnissi-
adrnissibles bles de langue
l'instruction en maternelle fran-
francais çaise

francophone

Terre-Neuve 1 117 267 23,9
Ile-du-Prince-Edouard 2 280 706 3 1,0
Nouvelle-Ecosse 10 516 3 791 . 36,1
Nouveau-Brunswick 57 331 46 350 80,8
Ontario 135 612 70 452 52,0
Manitoba 17 /54 6 681 37,6
Saskatchewan 10 722 1 762 16,4
Alberta 21 093 5 318 25,2
Colombie-Britannique 14 815 2 602 17,6
Yukon 215 4 9 '2,8
Territoires du Nord-Ouest 459 1 1 9 25,9

Total Canada 271 914 138 107 5 0,8

Source : Paillé, M.. Les écoliers du Canada admissibles I recevoir le= instruction'
en français oir en anglais, Ottawa, Commissariat aux Langues officielles, 1988.
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TABLEAU A-3

Effectif de langue maternelle frangaise (ou anglaise au Québec)
et de la population totale. Canada et provinces, 1986

Province
Population

total°

Langue
unique

seulement

Langue maternelle cléclarde

Anglais et
(04) irançais (0/0)

Autres
reponses.

Terre-Neuve 568,345 2,000 0.4 1,120 0.2 70

Edouard 126,645 5,155 4.1 1,340 1.1 30
Nouveile-Ecosse 873,180 30,865 3.5 8,490 1.0 275Nouveau-Brunswick 709,450 225,590 31.8 23,050 3.2 285Ontario 9,101,690 424,720 4.7 104,550 1.1 14,555Manitoba 1,06:1,01b 45,600 4.3 10,985 1.0 1,250Saskatchewan 1,009,610 20,725 2.1 5,190 0.5 690Alber la 2,365,820 48,070 2.0 14,150 0.6 2,360Cotombie-
Britannique 2,883,370 38,245 1.3 12,685 0.4 3,320Yukon 23,505 565 2.4 105 0.4 5Territoires du
Nord-Ouest 52,235 1,290 2.5 215 0.4 55Canada sans
Québec 18,776,885 842,815 4.5 181,880 1.0 22,905Québec
(francals) 6,532,485 5,316,935 81.4 150,735 2.3 59,995Canada 25,309,350 6,159,760 24.3 332,615 1.3 82,890Québec
(anglais) 6,532,485 580,030 8.9 150,735 2.3 59,230

Source : lachapelle, 1908.

II s'agil des aulres rdponses multiples incluant le lrancals (respectivement l'anglais) dans la declaration, A savoir les categories suivarecs :
Irancais (respectivement l'anglais) el langue non ollicielle, ou, 2) Irançais, anglais et langue non ollicielle.



IAMEAU A-4

Population de 0 a 24 ans ayant le frangais comme langue parlie a la maison,
Canada sans le Québec, 1971 et 1986

Groupes d'Sge

1 9 7 1

Population
totale

raricais
langue
parlee

Nombre Nombre

198i

Population
totale

Francais
langue
parlie

Lan
1971 -1986

F.L.P.

Nombre Nombre % Nombre %

Wins de 5 ans 1 334 920 60 830 4.6 1 378 110 42 520 3,1 -18 310 -30,1

5-9 ans 1 619 930 77 185 4,8 1.324 120 43 010 3.2 -34 175 -44.3

10-14 ans 1 638 370 79 940 4.9 1 346 180 42 790 3,2 -37 150 -46,5

15-19 ans 1 491 545 73 230 4,9 1 444 065 44 280 3.1 -28 950 -39.5

20-24 ans 1 336 905 57 740 4,3 1 660 960 52 085 3.1 -5 655 -9,8

Total 7 421 670 348 925 4,7 7 153 435 224 685 3,1 -124 240 -35.6

Statistique Canada. reccnsemerns de 1971 et 1946. catalogues 92-733 ct 93-153
(dchamillon 20%) Castonguay (1989)

Notes :
Population ayant le francais corn= langut pate : le francais commc =WC langue pad& h la mama
POOUCCIllage cn regard de la population huts Québec du ame groupe (lige

Pripart par :
Roger lianard. Ph.D.. directeur de (a recherche. avec la collaboration d'Anne Gilbert, Ph.D., consuliaate

TABLEAU A-5

Population de 0 a 24 ans ayant le frangais comme langue pad& a la maison,

Ontario, 1971 et 1986

1 9 7 1 1916

Groupes d'ige

Population
totale

Nombre

Francais
langue
parlée

Population
totale

Nombre

Francais
tangue
puke

teart
1971-1986

F.L.P.

Nombre % Nombre % Nombre %
Monts de 5 ans 636 950 32 105 5,0 631 250 20 915 3.3 -11 190 -34.9
5-9 ans 783 045 40 680 5,2 608 050 20 415 3.4 -20 265 -49.8
10-14 ans 787 205 41 170 5,2 629 055 20 220 3.2 -20 950 -50,9
15-19 ans 712 630 36 085 5.1 686 650 21 230 3,1 -14 855 -41,2
20-24 ans 672 285 30 420 4,5 811 525 25 650 3.2 -4 770 -15,7
TOTAL 3 592 115 180 460 5,0 3 366 530 108 430 3,2 -72 030 -39,9

Sources :
Statistiqiie Canada. recernements de 1971 et 1986. catalogaes 92-733 et 93-15)
((ebullition 20%) Castooguay (1989)

Notes :
Popelatien Ayala le français COMM toque parke : Ic fraaiais comae mule haw puke I la Mande
Poercentage ea regard de la population provinciak de Inane groupe d'ige

Pripar& par :
Roger Donor& directeur de la recherche, avec la conaboration d'Anot Gilbert. Ph.D.. consultame
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SERIE B

(tiree de: Commission nationale des parents francophones (1990),
La oil le nombre le iustifie, Saint-Boniface (Man.), Commission
nationale des parents francophones, 9 pages et annexes, (pagination
diverse)

Commentaires:

De cette serie de tableaux, nous retenons l'idée que l'exogamie

semble avoir un impact direct et négatif sur le taux de retention

du frangais chez les ayants-droit. Ces données confirment en

quelque sorte le besoin de responsabiliser davantage les parents

au niveau de l'apprentissage de la langue de leurs enfants et de

l'intégration socio-culturelle de Veleve a son milieu. On note

également que le taux de retention du frangais pour les ayants-

droit issus de foyers monoparentaux est plus eleve que chez les

Cleves issus de foyers exogames (sauf pour Geraldton). Si on

presuppose que les foyers monoparentaux font davantage usage de

l'infrastructure socio-communautaire, on constate alors

' importance du developpement d'un reseau de garderies francophones

dans la province ainsi que l'impact de ce reseau sur l'ecole

frangaise.

3 3
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TABLEAU B-1

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSENCENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensernent # -

Sous-division de recensement : -

1) Ayants-droit dont les 2) Parlant français
deux parents sont
francophones

7) Parlant anglais Taux de
retention
du français

63 305 54 465 8 840 86.0%

3) Ayants-droit dont un
parent est francophone

86 200 =

4)

16 500

8 )

+ 69 700 19.1%

5) Ayants-droit dont le
parent eu francophone
(foyer mono-parental)

14 190 =

6)

7 370

9)

6 820 52.1%

TOTAL

163 695 78 335 + 85 360 48.9%

Source : Statistique Canada, Recensement de 1986. donn6es-échanti11on (20%)
excluant les pensionnaires.

,
d
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TABLEAU B-2

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE

5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEIVEENT 1986

PROVENCE : Ontario

Division de recensernent : # 6 Municipalit6 régionale d'Ottawa-

Carleton

Sous-division de recensernent : Gloucester, vine (006)

Parlant anglais Taux de
retention
du francais

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sont
francophones

Parlant français 7)

4 135 = 3 665

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

3 390 = 1 290

8)

+

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

615 505

9)

+

TOTAL

8 140 = 5 460
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TABLEAU B-3

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 6 Municipalitó regionale d'Ottawa-
Carleton

Sous-division de recensement : Vanier, ville (009)

1) Ayants-droit dont les 2) Parlant francais 7) Parlant anglais Taux de
deux parents sont retention
francophones du français

890 94.7%

3) Ayants-droit dont un 4) 8)
parent est francophone

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

TOTAL

125_ 125 61.0%

9)

385 = 320_ 83.1%

.1 645 1 405 24.1.
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TABL EAU B- 4

ATANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE

5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 6 Municipalité régionale d'Ottawa-
Carleton

Sous-division de recensement : Nepean, vine (012)

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sant
-francophones

570 =

Parlant français

380

7)

4

8)

9)

+

Parlant anglais Taux de
retention
du français

190 66.7%

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

2 150 1 700 20.9%

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

235 145 38.3%

TOTAL

2 955 2 035 31.1%

t:40`
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TABLEAU B-5

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 6 Municipalite' régionale d'Ottawa-
Carleton

Sous-division de recensement : Ottawa, vine (014)

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sont
francophones

Parlant français 7) Parlant anglais Taux de
retention
du francais

3 720 3 295 _425_ 3211ffe

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

4 985 1 640

8)

3 345 32.9%

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

2 015 = 1 280

9)

+ 735 63.5%

TOTAL

10 720 = 6 215 4. 505 58.0%

5
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TABLEAU B-6

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 20 Municipalité métropolitaine de
Toronto

Sous-division de recensement : -

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sont
francophones

Parlant français 7)

2 285 1 460

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

7 275 = 1 070

8)

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

1 170 = 280

9)

TOTAL

10 730 = 2.810

80

Parlant anglais Taux de
retention
du francais

825 63.9%

6 205 14 7%

890 23.9%

7 920 islaa
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AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE

5 - 17 ANS EN 1990; RECENSENEENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 37 Comtó Essex

Sous-division de recensement : -

1) Ayants-droit dont les 2) Parlant français 7)
deux parents sont
francophones

Parlant anglais Taux de
retention
du francais

1 770 63.6%

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

4 100_ = 445

8)

3 655 10.9%

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

520 = 115

9)

+ 405 22.1%

TOTAL

6 390 = 1 685 + 4 705 26.4%

3
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AYANTS-DROIT ET LANGUE D'TJSAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensernent : # 53 Municipalité régionale de Sudbury

Sous-division de recensement : -

1) Ayants-droit dont les 2) Parlant français 7) Parlant anglais Taux de
deux parents sont retention
francophones du français

6 995 = 6 345 650 90.7%

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

6 140 1 455

8)

4 685 23.7% .

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

1 585 = 930

9)

655 58.7%

TOTAL

14 720 = 8 730 5 990 59.3%
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AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement # 53 Municipalité régionale de Sudbury

Sous-division de recensement : Nickel Centre, ville (001)
I) Ayants-droit dont les 2) Parlant français 7) Parlant anglais Taux de

deux parents sont retentionfrancophones du français

_325_ jam

3) Ayants-droit dont un 4) 8)
'parent est francophone

615 ifEL 18.7%

5) Ayants-droit dont le 6) 9)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

71 4%

TOTAL

1 160 = 585 575 50.4%



TABLEAU B-10

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVNCE : Ontario

Division de recensement : # 53 Municipalit6 régionale de Sudbury

Sous-division de recensement : Sudbury, viile (007)
1) Ayants-droit dont les 2) Parlant francais 7) Parlant anglais Taux de

deux parents sont retention
francophones du français

2 270 1 305 965 57.5%

3) Ayants-droit dont un 4) 8 )
parent est francophone

2 825 = 895 1 930 31.7%

5) Ayants-droit dont le 6) 9)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

1 04Q = _LEL 510 51.0%

TOTAL

6 135 . + 3 405 44.5%
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TABLEAU B-11

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensernent : # 53 Municipalité régionale de Sudbury

Sous-division de recensement : Valley East, ville (028)

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sont
francophones

Parlant français 7) Parlant anglais Taux de
retention
du français

2 085 = 1 895 190 90.9%

3) Ayants-droit dont un 4)
parent est francophone

1 365 = 330

8)

1 035 24.2%

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

200 = 145

9)

TOTAL

3 650 = 2 370 + 1 280 64.9%
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TABLEAU B-12

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990: RECENSENEENT 1986

PROVINCE : Ontario

Division de recensement : # 56 District Cochrane

Sous-division de recensement : Kapuskasing, ville (066)

1) Ayants-droit dont les 2)
deux parents sont
francophones

Parlant français 7) Parlant anglais Taux de
retention
du franc ai

1 205 = 1 175 97.5%

3) Ayants-droit dont un 4 )
parent est francophonc

680 = 230

8)

+ Am_ 33.8%

5) Ayants-droit dont le 6)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

9)

96.3%

TOTAL

2 020 = 1 535 +

_5_

485 76.0%
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TABLEAU B-13

AYANTS-DROIT ET LANGUE D'USAGE
5 - 17 ANS EN 1990; RECENSEMENT 1986

PROVZICE : Ontario

Division de recensement : # 58 District Thunder Bay

Sous-division de recensement : Geraldton, vine (074)

1) Ayants-droit dont les 2) Parlant francais 7) Parlant anglais Tata de
deux parents sont retention
francophones du françai:

125 = _111. 88.0%

3) Ayants-droit dont un 4) 8)
parent est francophone

125 JUL 36.0%

5) Ayants-droit dont le 6) 9)
parent est francophone
(foyer mono-parental)

TOTAL

270

3 -4 3
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SERIE C

(tiree de: Canada, Secretariat d'Etat, Direction de l'evaluation
des programmes (Peat, Marwick et Associes en collaboration avec M.
Stacey Churchill), Evaluation du Proaramme des lanques officielles
dans l'enseianement, Rapport final, Ottawa, Secretariat d'Etat, mai
1987, (XXIX), 127 pages, 23 tableaux, 3 annexes)

Commentaires:

En comparant le Quebec aux autres provinces sous la colonne "langue

de la minorite, le lecteur remarquera que 64,7 % du

1 226 430 023 $ est accorde a cette province qui comprend 215 055

personnes de 0 a 19 ans contre 45,3 % accorde a toutes les autres

provinces reunies pour l'enseignement aux francophones (tableau C-

1). Ii y a 254 875 personnes de 0 a 19 ans dans ces provinces.
Cette disparité ns le financement contribue a l'assimilation des

francophones-hors-Quebec. Ce n'est qu'en 1985-1986 que le PLOE a

retabli l'équilibre (a 50 %) sans toufois jamais corriger les dix
années de desequilibre ni compenser; )ur d'autres inegalites (trois

universités anglophones au Quebec contre une seule pour les
francophones-hors-Quebec, par exemple). Pour comprendre

l'hétérogénéité linguistique, ii faut partir des conditions de
depart: financement, lois, disparites regionales, eparpillement

rteographique, etc.



TABLEAU C-1

Population de 0 a 19 ans, selon la langue maternelle et les inscriptions aux programmes
d'enseignement dans la langue maternelle, par province, 1981

Population de 0 a 19 Inscriptions scolaires
Province

Anglais Francais Anglais Francais

Terre-Neuve 228 130 585 145 058 127

11e-du-Prince-Edouard 41 620 1 390 25 655 529

Nouvelle-Ecosse 272 320 7 430 176 450 . 308

Nouveau-Brunswick 161 190 82 315 100 803 48 614

Quthec 215 055 1 690 270 148 114 951 188

Ontario 2 293 230 127 510 1 707 930 94 557

Manitoba 277 425 12 585 194 208 6 411

Saskatchewan 304 145 4 445 200 691 1 403

Alberta 683 325 12 875 s.o. s.o.

Colombie-Britannique 746 705 5 740 502 586 785

Sources: Pour les statistiques sur la population - Statistique Canada, Recensement de 1981,
Langue matemelle. langue officielle et langpe parlie a la maison, publication no. 92-910,
tableau 3.

Pour les inscriptions - Statistique Canada, Wipe de la minoritf et langue seconde dana
renseignement. 1981-1982, catalogue no. 81-257, tableau 8.
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TABLEAU c z

Repartition des contributions du PLOE, enseignement dans la langue de la
minoritE par rapport a l'enseignement de la langue seconde, 1970-1971
1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986

(0 1970-71 a 1982-83

Province ou
Tevitoke

Langue de la minosrite * I

$ %

LanBAA sewn&
s %

Total
s

Tene-Netne 513 958 0,0 4 058 910 1,3 4 572 868

tle-dePsiacetdound 1 971 138 0,2 1 029 278 0,3 3 000 416

Nouvelletcosse 9 246 169 0,8 7 429 417 2,5 16 675 586

Notweau-Bounswick 107 896 062 8,8 5 693 073 1,9 113 589 135

Quebec. 793 480 970 64,7 155 150 440 51,1 948 631 410

Ontario 275 579 538 22,5 90 399 336 29,8 365 978 874

Manitoba 16 587 600 1,4 7 330 745 2,4 23 918 345

Saskaichewan 4 108 249 0,3 5 591 700 1,8 9 699 949

Alberta 12 188 043 1,0 10 452 468 3,4 22 640 511

Colcmbie-Britannique 4 858 296 0.4 16 561 037 5,5 21 419 333

Yukon

Tailspins du
Nord-Ouest

Total 1 226 430 023 100,0 303 696 404 100,0 1 530 126 427

% 80,2 19,8 100,0

NLangue de la minorig" est rangais an Quebec et le fragais dans
les auves province% de 1970-71 1 1982-83, les programmes d'immersion frangaise esaient
aussi repoupes sous co vocable.

Ce tableau pre...ante la reposition du financement as sive des programmes formulaires, la ventilation
des programmes bors-fonnules ratans pas accessibles. Les programmes foanulaires representaient 90
pour cent du 0:Immu1es total sur Ii periode alba de 19704971 1 1982-1983.

Mise en garde: Le lector doit savoir quo la compraison dm donates qui concusses la periode allant
de 1970-1971 1 1982-1983 avec celles des mem 1983-1984 et suivantes peut eve vompeuse.
Les aliens d'attribution des contributices cet ete modifies au moment al le Protocole est entre en
vigueur: ex: en swam de fmancernent, les programmes d'immersion sont wakes separement des
programmes d'enseignement dans la langue de la minorite.

&gra provrammes federaux - nrovinciaux nour les banns officiellesslans renseitnement,
tableaux_sunalementaires. 1970-1971 1 1982-1983. Longues oificielles dans l'enseignement,
Direction genemle des programmes aside 1 Mune," Ottawa. Secremoiat dttat, novembre 1983.
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TABLEAU C-2 (suite)

Repartition des contributions du PLOE, enseignement dans la langue de la minorité par
rapport I l'enseignement de la langue seconde, 1970-1971 1 1982-1983, 1983-1984,
1984-1985 et 1985-1986.

(ii) 1983-84

Province/ Terri Langue de la mint:cite* Langue seconde
$

Les dew"
%

Total
$

Terre-lieuve 71 989 0,1 2,049,811 3,5 - - 2 121 800

Ile-cluaincetdocned 420 703 0,4 564,280 1,0 9 153 1,3 994 136

Nouvellacosse 1 581 362 1,3 1,797,136 3,1 525 078 75,0 3 903 576

Nouvesu-Bmnswidc 17 262 116 14,5 3 538 421 6,1 20 800 537

QuEbec 67 085 310 56,2 18 486 701 31,8 - - 85 572 011

Ontario 27 244 757 22,8 18 032 817 31,0 - - 45 277 574

Manitoba 3 048 060 2,6 2 774 026 4,8 - - 5 822 086

Saskatchewan 799 184 0,7 1 540 366 2,7 - - 2 339 550

Alberta 1 442 346 1,2 3 677 687 6,3 62 032 8,9 5 182 065

Colombie-Britannique 453 719 0,4 5 390 702 9,3 103 741 14,8 5 948 162

Yukon - - 190 000 0,3 - - 190 000

Tenitoires du
NurdOnest - - . 180 000 0,3 - - 180 000

otal 119 409 546 100,0 58 221 947 100,0 700 004 100,0 178 331 497

/I 32,7 67,0 0,4 100,0

* "Langue de la minorh6" est ranglais au Quebec et le frangais dans les autres provinces: de 1970-71 a 1982-83, les programmes
dimmenion française &aim suesi regroup6s 3003 ce vocable.

PlojCIS on activites pour lesquels il es impossible de repack les contautions entre renseignemax dans la langue de la
16 et renseignement de la langue =code.

Moe en garde: Le lecteur dcit savoir que la =marabou des donnies qui comment la *lode allant
de 1970-1971 a 1982-1983 avec cella des minks 1983-1984 et mimes pea etre uompense.
Les =hares d'attribution des contributions ont et6 modifi6s au moment oa le Protocole est entr6 en
vigueur; ex: en matilre de flummox, les programmes d'immersion tom traits simian= des
programmes clienseignement dms la !ensue de la minorit6.

Lames officielles dans renseianement. Document pnipst pow la Commission mixte permanence du Seat et
de la ambit des Ccamunes sur les programmes et politiques eu matibe de langues officielles, mai 1986.
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TABLEAU C-2 (suite)

(iii) 1984-85

I Longue de la minorite*
$ %

Longue =ode
s %

Les deux **
s %

Total I

s

Terce-Neuve 1 71 010 0,1 2 263 163 3.5 - - 2 434 173

ne.duaince.Edouat 454 332 0,4 645 863 1,0 102 360 54,5 1 202 555

Nouvelle-tome 1 774 804 1,5 2 115 546 3,3 85 450 45,5 3 975 800

Nouveau-Brunswick 18 681 395 15,5 4 470 738 7,0 - - 23 152 133

Quetec 64 546 909 53,4 18 960 868 29,5 - - 83 507 777

Ontario 28 597 160 23.7. 19 154 301 29,8 - _ 47 751 461

Manitoba 2 298 007 1,9 3 776 480 5,9 - - 6 074 487

Saskatchewan . 852 716 0,7 2 060 305 3,2 - - 2 913 021

Alberni I 926 796 1,6 4 298 897 6,7 - - 6 225 693

Colambicaritannique 1 159 654 1,0 5 999 990 9,4 - - 7 159 644

Yukon
360 962 0,3 199 500 0,3 - - 560 462

Total 9 250 0,0 259 000 0,4 - - 268 250

,

Total 120 832 995 100,0 64 204 651 100,0 187 810 100,0 185 225 456

% 65,2 34,7 0,1 100,0
I -

* "Logue de la minorite est ranglais au Quebec et le &snob dans les auntsprovince= de 1970-71 a 1982-83,1es programmes

&immersion frangaise &lent aussi tegroupes sous ce vocable.

** Projets ou =dykes pour lesquels 11 est impossible de repel* les contributions entrereaseignement dans la langue de la

minorite et renseignement de la Longue seconde.

22111: Wise en gad= Le lecteur doit savoir que la compuaison des donnees qui concernentla periode anent

de 1970-1971 1 1982-1983 avec celles des armies 1983-1984 et suivantes peut etre trompeuse.
Les critbres d'attribution des contributions oat 66 modifies au moment cel leProtocole est entre en

vigour; ex: en mean do fmancement, les programme; d'immersion sont =hes separetnent des

programmes d'enseignement dans la langue de la mincsite.

.32ursz Laamsgragolkasizaggliggsmsa Document prepare pour la Commissice mime permanence du Sestet et

de la Chemin des Commtmd sus les programmes et politiques en =titrede langues off-ladles, mai 1986.



TABLEAU C-2 (suite)

(iv) 1985-86

Langue de la mincete*
$ %

Langue seccede
$ %

La deux **
S %

Total
S

Terre-Narde . 547 690 0,4 2 590 161 3,8 - - 3 137 851

be-du-Prince-Edouard 602 841 0,5 495 607 0,7 210 906 .31,5 1 309 354

Nouvelletcosse 1 708 190 1,4 2 380 926 35 - - 4 089 116

Nouveau-Brunswick 19 624 730 15,7 5 093 550 7,4 359 258 53,6 25 077 538

Qua= 63 542 790 50,8 19 100 606 27,7 82 643 396

Ontario 30 548 088 24,5 21 014 299 30,7 - - 51 562 387

Manitoba 2 861 119 2,3 3 754 547 5,5 - - 6 615 666

Saskatchewan .1 412 532 1,1 2 441 138 3.5 - - 3 853 670

Alberta 2 227 412 1,8 4 505 528 6,5 100,000 14,9 6 832 940

Colombie-Britanniquei 1 298 698 1,0 6 926 006 10,1 - - 8 224 704

Yukon

arizoires du

586 981 0,5 200 OCO 0.3 - - 786 981

Nord-Ouest . 24 000 0,02 393 000 0,6 417 000

Total 124 985 071 100,0 68 895 368 100,0 670 164 100,0 194 550 603

% 64,2 35,4 0,4 100,0

* itangue de la minarite est l'anglais an Quebec et le &scab dans les autres provinces; de 1970-71 1982-83, les progranunes
d'immersion frangaise &Sent aussi regrotmes sous ce vocable.

0* Projets ou activites pow lesquels il est impossible de reps& les conuibutions entre l'enseignement dans la langue de la
minctite et lienseignesnent de la 'segue second&

Mise en gar& Le lea= doit savoir que la compsaison des donnees qui ccecernent la periode allant
de 1970-1971 1 1982-1983 avec celles des sweet 1983-1984 et suivantes peut etre nompeuse.
Les crittses distribution des contributions ont id modifies au moment oil le Protocole est entre en
vigueur; ex: en =dere de finaneement, les programmes d'immersion sont train% separemem des
ptogrammes dienseignement dans la langue de la mince*.

Isom: Lantrues officielles dans renseisnement. Document prepare pour la Commission mixte permanente du Sins et
de la Mamba des Communes les es et li "ques de langues officielles, mai 1986.
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SERIE D

(tiree de: Churchill, S., S. Quazi et N. Frenette (1985),
tducation et besoins des Franco-Ontariens: le diagnostic d'un
svsteme d'education, (Vol. 1: Problemes de l'ensemble du systeme.
L'élémentaire et le secondaire), Toronto, Centre de recherches en
education franco-ontarienne (ItP0), 407 pages)

Commentaires:

Ces tableaux portent sur le niveau de scolarite des Franco-

Ontariens. En general, on remarque que les francophones sont sous-

scolarises par rapport aux anglophones de la province. Pour bien

saisir les effets de l'hererogeneite linguistique et culturelle,

ii faut comprendre les conditions de l'épanouissement et la

réussite scolaire de l'eleve en milieu minoritaire.
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TABLEAU D-1

Niveau de scolarite des francophones (langue maternelle) et la population
provinciale en 1971: pourcentages de la population âgee de quinze ans et
plus ne frequentant pas l'ecole a plein temps selon le niveau de scolarite.

Degré de scolarité Ontario

Francophones Province

Matrise ou doctorat 0.8 1.1

Autre grade universitaire 2.2 4.0
Université sans grade 3.9 5.0

13e armee 3.6 8.9

12e armee 11.4 16.0

1 le annee 7.2 9.2

9e, 10e armee 24.2 23.0

5e -8e annie 38.1 27.2

4e armee ou moins 8.6 5.6

Nombre total 311 710 4 766 010

Source: Statistique Canada, Recensement de 1971, cite FFHQ, 1977, p.38

TABLEAU D-2

Comparaison des populations ayant moins d'une 9e armee de scolarite
en 1981, province de POntario et ses regions: francophones et

non francophones Uangue parlée i la maison) Ages de 25 1 64 ans.

Moins de la 9e armee

Francophones Non francophones
Total 96 Total 96

Ontario 50 355 (31.2) 685 966 (16.8)
Est 18 436 (25.2) 66 744 (13.1)
Nord-Est 21 665 (39.5) 44 330 (20.5)
Centre 6 305 (26.9) 448 635 (16.8)
Sud-Ouest 2 395 (33.8) 103 680 (17.5)
Nord-Ouest 1290 (45.7) 22 200 (203)

Source: recensement de 1981, dépouillement special cite par Guindon 1985,
p.30.
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