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Avant-propos

Au printemps de 1993, des echantillons d'dleves du secondaire 1 et 4 des ecoles manitobaines
ont participe a une evaluation provinciale du francais de base. Ce projet d'evaluation a ete mis
sur pied afin de fournir aux educateurs de l'information sur l'atteinte des objectifs
d'apprentissage de la production &rite et orale tels que retenus dans les programmes d'etudes
de francais de base.

L'evaluation provinciale de la production orale et ecrite en francais de base etait une initiative
du Bureau de l'education francaise. La responsabilite du projet a ea confide a la Direction des
services de soutien en education qui a implique des enseignants et conseillers pedagogiques dans
tout le processus de revaluation.

Ce Rapport sommaire (disponible en francais et en anglais) presente l'essentiel du projet ainsi
que toutes les conclusions et toutes les recommandations qui en decoulent.

Un Rapport global (disponible en francais seulement) existe regalement. Les personnes desirant
de plus amples informations sont invitees a le consulter.

Les resultats dans ces rapports sont valables uniquement au niveau provincial. Its n'offrent
aucune information par rapport a l'atteinte des objectifs par ecole ou par division scolaire.

Le Bureau de reducation francaise a entame la revision des programmes d'etudes de francais
de base et utilise, entre autres, les informations contenues dans ces rapports pour leur apporter,
s'il y a lieu, des modifications. De plus, le Bureau de r education francaise espere que les
educateurs qui ont a oeuvrer en francais de base trouveront, dans ces rapports, des informations
et recommandations pouvant les cider a preciser leurs besoins en ce qui concerne ]'implantation
des programmes d'etudes chez eux.
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Premier chapitre

VUE D'ENSEMBLE ET PRINCIPAUX ASPECTS DE L'EVALUATION

Ce premier chapitre est une synthese des principaux aspects du projet d'evaluation.

Le but principal du projet

Le Bureau de l'education frangaise a entame ce projet d'evaluation afro d'obtenir de
l'information sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage retenus dans les programmes d'etudes
de frangais de base en production orale et &rite.

Les composantes du projet

Le Bureau de l'education francaise a recueilli les donnees a l'aide d'instruments de mesure
correspondant aux quatre composantes suivantes:

la production orale, secondaire 1,
la production orale, secondaire 4,
la production &rite, secondaire 1,
la production &rite, secondaire 4.

La clientele consultee

Pour chacune des composantes du projet, le Bureau de l'education francaise a etabli un
echantillon d'eleves choisis au hasard et representatifs de la population scolaire urbaine etrurale.
Seuls des eleves inscrits au programme de 9 ans (4e annee h secondaire 4) et suivant un cours
de 40 minutes par jour (240 minutes par cycle de 6 jours/110 heures par armee) ont participe au
projet.

Les stapes du projet

1991-93: A la suite d'une etude des programmes en question, un comite forme
d'enseignants et de responsables des programmes d'etudes a &abort les
instruments de mesure. Des membres de ce comite ont ensuite participe aux
mises a l'essai.

1993: L'administration et la correction des epreuves a eu lieu au printemps de 1993.

1993-94: Des enseignants et des personnes responsables des programmes d'etudes ont
etudie et interprets les resultats ainsi que contribue a la redaction de ce rapport.

8
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Les conclusions

Le comite responsable de l'interpretation des resultats est satisfait de la production orale en
secondaire 4. Toutefois, it n'est pas satisfait des resultats de la production orale en secondaire
1 ainsi que des resultats de la production &rite en secondaire 1 et 4.

Malgre les resultats faibles, le comite considere que la situation au Manitoba par rapport au
francais de base comporte des aspects positifs sur lesquels on peut s'appuyer afin d 'ameliorer
la competence des ayes.

Le comite tient a rappeler que les resultats obtenus sont valables uniquement au niveau
provincial et qu'ils ne correspondent pas ne cessairement h ce qui se passe clans chaque classe
de frangais de base au Manitoba.

Les recommandations

Les recommandations du comite tiennent compte des resultats ainsi que des questions soulevees
par le projet d'evaluation. El les s'adressent au Bureau de reducation francaise, aux enseignants
de francais de base, aux divisions scolaires et aux directions des ecoles concernees, aux facultes
d'education et aux eleves. Les recommandations touchent, entre autres, aux elements suivants:

le programme d'etudes,
le materiel didactique,
l' evaluation,
le perfectionnement professionnel,
l'Etude nationale sur les programmes de francais de base.

Toutes les personnes concernees par l'enseignement et l'apprentissage du francais de base au
Manitoba sont invitees h dtudier leur situation afin de mettre en place les recommandations qui
les concernent.
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Deuxieme chapitre

LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES D'ETUDES

Le comite charge de l'elaboration des instruments de mesure a determine les criteres
d'evaluation a partir des objectifs generaux et terminaux des programmes d'etudes.

Les objectifs generaux

44A la fin du programme, on s'attend a ce que le diplome de la douzieme armee [secondaire 4]:

1. puisse comprendre et se faire comprendre dans des conversations simples;

2. ait maitrise une centaine de structures fondamentales et un vocabulaire de 3 000 a 5 000
mots et ait acquis une bonne prononciation;

3. puisse lire, a l'aide d'un dictionnaire au besoin, des textes courants sur des sujets qui
l'interessent;

4. ait une certaine connaissance de la culture des collectivites francophones au Canada
comme ailleurs clans le monde;

5. soit capable de reprendre Petude du frangais a un niveau superieur s'il en a le &sir ou
le besoin plus tard dans sa vie.» (Extrait de la page 10 du programme d'etudes / 10e, 11e
et 12° annees).
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Les objectifs terminaux des programmes d'etudes de Francais de base

PRODUCTION ORALE, &caudal= 1 PRODUCTION ORALE, Secondaire 4

'Le programme devrait aider l'ileve 1 divelopper et 1
maintenir sa confiance orate. Tout en respectant les limiter
du contenu, 1 la fin de Is 9' armed, l'ileve devrait:

1. prononcer correctement et bien articuler tous les
sons de is langue francaise; savoir respecter Is
bonne intonation, le rythme d'unc phrase et les
liaisons;

2. participer volontairement I is communication sans
crainte de faire des erreurs;

3. s'exprimer dans:

- les contextes de l'apprentissage,
- des situations necessitant de nouvelles

combinaisona des structures et du vocabulaire
dij1 acquit,

- des presentations preperies 1 l'avance;

4. s'exprimer scion ses capacites individuelles."

(Extrait de la page 9 du programme d'etudes 1 7', 8' et 9'
mutes)

''Le programme de Francais de base - Neuf ant devrait
aider l'Oleve 1 developper et 1 maintenir sa conflance male.
Tout en respectant les limites du contenu, 1 la fin de la 12-
armed, l'eleve devrait :

1. prononcer correctement et bien articuler tous les
sons de Is langue francaisc, savoir respecter la
bonne intonation, le rythme dune phrase et les
liaisons;

2. participer volontairement 1 la communication sans
=bite de faire des MIAMI;

3. se faire comprendre dans des situations
quotidiennes, (e.g. se renseigner, donner son
opinion, justifier une prise de position, et ainsi de
suite);

4. participer activement 1 une conversation avec des
personnes dont la langue maternelle est le
francais."

(Extrait de Is page 12 du programme d'itudes / 10', 11' et
12' annecs)

PRODUCTION ECRITE, Secondaire 1 PRODUCTION ECRITE, Secondaire 4

"Tout en respectant les limites du contenu, a Ia fin de Ia 9'
annee, l'eleve devrait:

1. orthographier correctement le vocabulaire et les
structures dija entendus et lus;

2. Munir les structures et le vocabulaire connus pour
crier des phrases simples et correctes;

3. s'exprimer par 6crit en adaptant ses idles aux
structures et au vocabulaire I sa disposition;

4. &tire un paragraphe en suivant des directives
precises

(Extrait de is page 10 du programme d'itudes l 7', 8' et 9'
annees)

"Tout ea respectant les limites du contenu, I Ia fin de 12
12' amide, l'ileve devrait:

1. orthographier correctement le vocabulaire et les
structures qu'il aura dejI entendus et lus;

2. reunir les structures et le vocabulaire connus pour
creer des phrases simples et correctes;

3. savoir 6crire des lettres personnelles ou officielles,
remplir des formulaires;

4. s'cxprimcr par ecrit en adaptant ses idees aux
structures et au vocabulaire afin de rediger un
passage descriptif ou narratif;

5. savoir faire le commentaire d'un toxic de journal
ou d'un passage litteraire."

(Extrait de la page 13 du programme d'Etudes / 10', 11' et
12' amides)

1'
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Troisieme chapitre

LES RESULTATS DE L'EVALUATION

La mesure a interpretation criterielle

Afin de comprendre les resultats contenus dans ce chapitre, it Taut se rappeler le but de ce
projet : obtenir de l'information par rapport a l'atteinte des objectifs des programmes
d'etudes de Francais de base. Le but n'etait pas de comparer le resultat d'un eleve aux autres
eleves et encore moins de lui assigner le rang qu'il occupe dans le groupe. Il s'agissait plutot
d'être en mesure de decrire la performance des eleves par rapport aux objectifs des
programmes d'etudes.

Par exemple, on voulait savoir:

Ou en sont les eleves?
Atteignent-ils les exigences des programmes d'etudes?
Quelles sont les forces des eleves?
Quels sont les apprentissages qu'ils ont encore a faire?

Pour repondre a de telles questions, la mesure a interpretation criterielle est plus appropriee que
la mesure a interpretation normative et elle a donc ete choisie pour ce projet d'evaluation.

Les echelles descriptives

En se basant sur les objectifs terminaux des programmes d'etudes, des membres du comite
chargé d'elaborer les instruments de mesure ont identifie un ou des criteres d'evaluation pour
chacune des parties des epreuves et ont construit des echelles descriptives qui ont ete utilisees
lors de la correction des epreuves afin de noter la performance de chaque eleve par rapport aux
criteres d'evaluation.

Pour chacun des criteres, les membres du comites ont decrit la performance de l'eleve qui atteint
les exigences des programmes d'etudes. Ces exigences correspondent a une performance
acceptable compte tenu du critere, de la situation d'evaluation et du niveau scolaire de l'eleve.
Cette performance est le seuil de reussite et se retrouve toujours sous le symbole "S" (seuil de
reussite) dans les echelles descriptives.

Les echelles contiennent d'autres descriptions de performances possibles de l'eleve. Pour chaque
critere, it y a un minimum de deux performances possibles : l'une correspondent au seuil de
reussite et l'autre designant la non-reussite. De plus, lorsque possible, le comite a etabli jusqu'a
quatre descriptions de performances possibles allant de l'eleve qui n'atteint pas les exigences du
programme a l'eleve qui depasse les exigences du programme d'etudes.



Le comite a utilise les symboles suivants pour identifier les performances de Peleve.

S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.

S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).

S- L'elbve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Il a quelques
difficultes.

S L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Il a beaucoup de
difficultes.

En guise d'exemple, voici quelques-unes des &belles descriptives construites pour l'epreuve de
production orale en secondaire 1.

La troisieme partie: Le jeu de roles

Description de la tfiche: L'eleve pose des questions clans le contexte d'une entrevue.

Critere 1: Les icicles conununiqudes

-.:

S
Sektil it *Mkt

,
, ,:,..,

L'elevc pose ses questions LVIIve pose les questions en a) L'ileve pose ses questions en a) L'eleve pose ses
en fmnois. II en pose
plus de cinq et elles soft
toutes claires et completes.

frangais. 11 en pose au moms
cinq dont la majorite sont
f:laires et completes. OU

utilisant un peu d'anglais. questions en
anglais,

De plus, il riagit aux
questions du candidat. b) L'eleve pose au moins cinq

questions en francais mais la
majorite d'entre elles ne sont
pas claires, ou sont
incompletes.

OU

b) L'eleve pose
moins de cinq
questions.

Critere 2: L'intonation

S'
Seullarictssitt

S- s
, ,

Intonation interrogative toujours
appropriee : l'eleve a utilise la
bonne intonation pour au moins 5
questions.

Intonation interrogative quelquefois
appropriec : l'eleve a utilise la bonne
intonation pour 2, 3 ou 4 questions.

Intonation interrogative jamais ou
rarement appropriee : rileve n'utilise
jamais la bonne intonation ou ne l'a
utilisee que pour 1 question.

01I 0
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L'interpretation des resultats

Pour l'aider a preciser son degre de satisfaction face aux resultats, le comite responsable de
l'interpretation des resultats a etabli des attentes pour chaque critere : pour ce faire, it a
determine le pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere afin que
le rendement soit considers ACCEPTABLE. Ensuite, le comite a compare ses attentes aux
resultats reels.

Le niveau de rendement ACCEPTABLE ne doit pas etre confondu avec le niveau ideal que les
dducateurs doivent viser et qui correspond a la reussite du critere par tous les sieves.

Le comite a considers les criteres separement parce qu'ils ne sort pas de difficulty egale. Ainsi,
le niveau de rendement ACCEPTABLE a ete different pour chacun des criteres evalues par le
test. De plus, d'autres circonstances ont melte le comite a fixer des attentes differentes pour
chacun des criteres : les taches proposees aux eleves durant les situations d'evaluation, les seuils
de reussite, les situations diverses que connaissent les &eves, les informations, attentes et
commentaires founds par les correcteurs des tests, etc.

La grille qui suit explique sommairement comment le comity a determine son niveau de
satisfaction:

Les resultats reels sont superieurs au niveau
ACCEPTABLE.

Le pourcentage des eleves qui ont reussi le critere depasse les
attentes du comite.

Le comite est tree satisfait.

Les resultats reels correspondent au niveau
ACCEPTABLE.

Le pourcentage d'eleves qui ont reussi le critere correspond aux
attentes du comite.

Le comite est satisfait.

Les resultats reels sont inferieurs au niveau
ACCEPTABLE.

ll n'y a pas assez d'eleves qui ont reussi le critere.
Le comite n'est pas satisfait.

Si l' interpretation du comite est valable pour l'ensemble de la province, elle n'est
necessairement valable au niveau d'une classe ou d'une &ale. Un enseignant peut fixer
attentes differentes par rapport a l'atteinte des objectifs par les eleves de sa classe.

14
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I

Dans les pages qui suivent, vous trouverez, pour chaque epreuve, les resultats accompagnes de
l'interpretation du comite. Pour chaque epreuve ainsi que pour chaque partie de chaque epreuVe,
Ilya

des commentaires du comite technique responsable de l'interpretation des resultats,

un tableau qui donne le pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres,

un tableau qui donne la distribution en pourcentage des eleves selon l'dchelle descriptive.

Le lecteur qui souhaite obtenir plus de details concernant les resultats peut consulter le Rapport
global.
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La production orale / secondaire 1 / Les commentaires du comite responsable de
l'interpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Dans l'ensemble, le comite n'est pas satisfait des resultats de la production orale en
secondaire 1. A l'exception des criteres portant sur les structures de phrases affirmatives et
negatives ainsi que sur l'intonation, it n'y a pas un nombre suffisant d'eleves qui ont atteint les
seuils de reussite fixes pour les criteres d'evaluation.

Toutefois, le comae n'est pas entierement &courage face aux resultats. II pense que certains
elements de l'epreuvf: elle-meme sont a reconsiderer. Par exemple, les images utilisks pour la
2c partie de l'epreuve ne semblent pas avoir retenu l'interet des eleves. De plus, le comite
constate que la description des eleves faite par les personnes ayant administre l'epreuve comporte
plusieurs aspects positifs en depit des faiblesses notks.

En effet, selon les personnes qui ont administre l'epreuve,

les eleves avaient une attitude positive, ils etaient motives et ils faisaient un effort pour
reussir;

un bon nombre d'eleves ont reussi a se faire comprendre meme s'ils faisaient des erreurs;

it y avait des eleves qui savaient utiliser la langue &rite pour comprendre ou produire
l'oral; par exemple, plusieurs eleves se sentaient a l'aise a l'idee d'&rire ce qu'ils allaient
dire;

- ils ont utilise correctement plusieurs structures apprises en classe.

Par contre, le comite est inquiet de certains resultats. II faudrait, par exemple, qu'il y ait une
meilleure utilisation du temps des verbes dans des situations de communication et a l'interieur
de contextes varies. Etant donne les bons resultats des eleves pour ce qui est des verbes a l'&rit
(voir page 31, la section portant sur la production &rite), ne faudrait-il pas trouver des strategies
d'enseignement qui favoriseraient le transfers des connaissances de l'ecrit a l'oral?

Le comite a egalement retenu un autre commentaire des personnes qui ont administre l'epreuve:
it y avait de grands karts entre les groupes evalues. Le portrait provincial n'est valable que
pour l'ensemble des eleves et ii ne s'applique pas etroitement a chaque ecole concernee. Serait-
il utile d'encourager toutes les ecoles qui offrent le cours de frangais de base a mettre en place
un systeme d'evaluation formative afin d'être en mesure d'identifier les besoins particuliers de
leurs eleves et d'y repondre?

Se lon les personnes qui ont administre repreuve, plusieurs eleves ont eu des problemes de
comprehension orale lorsqu'on leur donnait les directives. Pourquoi les eleves ont-ils eu de la
difficulte a comprendre ce qu'on voulait d'eux? Est-ce que tous les enseignants possedent
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suffisamment les habiletes langagieres necessaires pour enseigner ce cours? Est-ce que la langue
francaise est utilisee pour donner des directives en elasse? Jusqu'a quel point la langue frangaise
est-elle utilise e par rave et l'enseignant dans un contexte de communication authentique? Est-
ee que l'eleve a l'occasion d'entendre une variete de modles?

Finalement, le comite se demande s'il n'y avait pas un element de nervosite chez certains &byes,
ce qui a pu influencer leurs resultats. Est-ce que les &eves ont subi des evaluations de ce genre
auparavant? Comment fait-on revaluation de l'oral en classe? Est-ce que les enseignants ont
les ressources (temps, equipement, locaux) pour faire une evaluation adequate de la production
orale?



La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des taches :
de Peeve

Criteres d'evalunfion Taux de
reossite.

Isjiveau de .z

rendetnent 5-.

aceeptable ;--

,

interpretation du :::
(=lite

1" partie: Les questions
gendrales

Les idles communiquees 31 77 Le comitd n'est
pas satisfait des
rdsultats.

L'dlOve rdpond a 5
questions de nature
gdndrale.

Les verbes 50 67 Le comitd n'est
pas satisfait des
rdsultats.

2` partie:
La description

Les idles communiqudes 49 74 Le comitd n'est
pas satisfait des
rdsultats.

L'dlOve ddcrit ce qu'il
volt dans deux images.

La prononciation 53 70 Le comitd nest
pas satisfait des
rdsultats.

Les verbes au present 56 63 '1 Le comitd n'est
pas satisfait des

au futur
.

16 63 rdsultats.

Les structures de phrases 79 , 62 te tonwite cants
: (les phrases affirmatives , , satistaitdes :-
et negatives) resuitats."

3` partie: Le 1,eu
de roles

Les idles communiqudes 61 74 Le cornice n'est
pas satisfait des

rs,
. 7.!f..,t;.!.m!Ilmnmm---

rdsultats.

L'aye pose des
questions dans le contexte
d'une entrevue.

.1'...' i iitonaticiii 71 71 , , Lel =site est
'--- -$441014 Oa -

thuitats.

Les structures de phrases
Oes phrases
interrogatives)

25 63 Le comitd n'est
pas satisfait des
rdsultats.

1-e taux de reussite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depassent les exigences du programme d'Etudes.
Sauf pour les criteres devaluation qui suivent, tous les pourcentages ont ete calcules a partir du nombre d'eleves
dans l'echantillon (191):

la description - la prononciation : 181 ayes, les verbes au present : 167 eleves, les verbes au futur : 172
eleves, les structures de phrases (affirmatives et negatives) : 182 eleves
le jeu de roles - l'intonation : 190 eleves

** Niveau de rendement acceptable : pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere
afin que le rendement soit considers acceptable.
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La production orate / secondaire 1

Distribution en pourcentaget des eleves selon &belle descriptive

Description' deiticheg de Piave
.

Crams dlyaluation
..

tellel4T.*ialitive**:."::',..:

r partie: Les questions
gindrales

Les idees communiquees NA 31 69 NA

......
L'ileve repond a 5 questions de
nature generale.

Les verbes NA 50 50 NA

r partie: La description Les idees communiquees NA 49 51 NA

..............m.........________ .................................. ................................_
L'eleve decrit ce qu'il voit clans La prononciation 12 41 46 1

deux images. .........------
Les verbes au present

........__
NA 56 4444 NA

au futm NA 16 84 NA

Les structures d' phrases (les
phrases affirmatives et
negatives)

NA 79 12 8

3' partie: Le jeu de roles Les idees communiquees 5 56 29 10

.... ....

L'elve pose des questions dans le
contexte dune entrevue.

L'mtonation

..... ........ ......................--
NA 71 25 4

Les structures de phrases NA 25 62 13
(les phrases interrogatives)

Les pourcentages ont ete arrondis et done le total par critere n'arrive pas toujours a 100 %.

Sauf pour les criteres devaluation qui suivent, tous les pourcentages ont Eté calcules it partir du nombre d'eleves dans
l'Echantillon ( i91):

la description - Is prononciation : 181 eleves, les verbes au present : 167 eleves, les verbes au futur : 172 Eleves, les
structures de phrases (affirmatives et negatives): 182 Cleves
le jeu de roles - I'intonation : 190 eleves

* Definition des symboles utilises:

S-
S- -

L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve &twilit lea exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).

L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'Etudes. 11 a quelques difficultes.
L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a beaucoup de difficultes.

NA Ne s'applique pas i ce critere.
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1" parrie de l'epreuve: Les questions gc. ierales

Dans cette partie de Pepreuve, les eleves devaient repondre a cinq questions de nature generale
(par exemple, "Qu'est-ce que to fais apres le souper?"). lis pouvaient repondre en utilisant une
ou deux phrases simples. Les eleves n'ont pas ete mis au courant des criteres d'evaluation pour
cette partie de l'epreuve afin que le tout se deroule comme une conversation plus ou moins
authentique. Pour reussir, les eleves devaient exprimer leurs idees clairement en francais et ils
devaient bien conjuguer les verbes

Le comite pense que cette partie du test etait facile et que les criteres d'evaluation etaient
realistes puisque les eleves etaient censes connaitre le vocabulaire et les structures qui leur
auraient permis de repondre adequatement. Les resultats sont donc assez decevants. Les eleves
ont eu des problemes soit de vocabulaire, soit avec le temps des verbes, soit avec les structures
de phrases qui etaient parfois incompletes. Certains eleves n'ont pas pu repondre aux questions.

Est-ce que les eleves sont habitues a parler d'eux-memes en francais? Ont-ils eu suffisamment
l'occasion de se pratiquer a l'oral dans des situations de communication authentiques? Puisque
plusieurs ont repondu de fawn incomplete ou n'ont pas repondu, est-ce que cela est signe qu'ils
ont peur de courir des risques ou qu'ils n'ont pas compris les questions posees?

La production orate / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des tido:4 de
Piave

Crittres d'dvaluation Tats de
rthissite

IsliVeau de
rendentent
acceptable

; Motion du
Cattlit4

1" partie: Les questions
generales

L'eleve repond it 5 questions
de nature generale.

Les ides communiques

Les verbes

31

50

77

67

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

:Descry p °On::< Criares d'evaluation ...: t, chelle descriptive :,,, ', , :

8+ S S. '',''S;1.3
1" partie: Les questions
generales

L'elbve repond 15 questions de
nature generale.

Les idles communiquees

.....------..........---..
Les verbes

NA

........---
NA

31

--.....
50

69

---
50

NA

.--__
NA

20
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panie de repreuve: La description des images

Pour cette partie de l'epreuve, les eleves devaient d&rire ce qu'ils voyaient dans deux images
et faire des predictions. Se lon la situation, ils devaient utiliser des verbes au present, au passe
ou au futur.

Quoique le comite est ties satisfait du fait que 79 % des eleves ont atteint le seuil de reussite fixe
pour les structures de phrases affirmatives et negatives, it n'est pas tout a fait satisfait des
resultats pour les idees communique:es, la prononciation et les verbes au present. De plus, it
n'est pas du tout satisfait des resultats pour les verbes au futur. Pour ce qui est des verbes au
passe, it est impossible de firer des conclusions puisque trop d'eleves n'ont rien dit ont peu
pule tors de cette etape de l'epreuve.

En plus d'indiquer une faiblesse en production orale, it est possible que les resultats soient
egalement dus a un manque de comprehension de la situation ou des directives.

De plus, se peut-il que la faiblesse des eleves par rapport aux verbes provient d'un manque de
transfert de connaissances ou d'un manque d'experiences dans ce genre de ache a l'oral, puisque
les ayes ont reussi ce critere dans l'epreuve de production &rite?

9 1
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La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des Aches de
Peeve

Crithres d'Alduatiort
:

TAW -de
rftssite

Niveaa de
rendernent
acceptable

rotation du '

comit6

2' partie: La description Les idees communiquees 49 .4 Le comite n'est pas
satisfait des
nSsultats.

L'eleve (Writ ce qu'il voit La prononciation 53 70 Le comite n'est pas
clans deux images.

---
.

/S
satisfait des
risultats.

Les verbes au present 56 63 Le comite n'est pas
satisfait des

au futur 16 63 resultats.

: Les structures de phrases 79 62 16 conliti est trts
les phrases affirmatives et :.

aigatives) -,

satiarait 460 ..
--

saes

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

Description-des tithes de rileve :

,

elitists rreviduation tthelle descriptive

S. SSi- S
2* partie: La description Les idees communiquees NA 49 51 NA

L'eleve &Sent ce qu'il voit clans
deux images.

La prononciation 12 41 46 1

Les verbes au present NA 56 44 NA

au futur NA 16 84 NA

Les structures de phrases (les
phrases affirmatives et
negatives)

NA 79 12 8

15



partie de l'epreuve: Le jeu de roles

Lors de la derriere partie de l'epreuve, les eleves participaient a un jeu de roles. Chaque eleve
devenait le gerant d'un restaurant et it devait poser des questions a une personne qui voulait
travailler dans ce restaurant. Pour reussir, devait poser au :wins cinq questions. Selon
les personnes qui ont administre repreuve, les eleves ont aime cette activite:

la nature et l'intention du travail a accroche les ;dews; meme les plus faibles ont eu
l'occasion de clarifier leurs questions au courant de rechange durant le jeu de roles;

rinteret et l'enthousiasme des eleves demontraient leur desir d'apprendre.

Durant l'activite, 71 % des ayes ont utilise une bonne intonation pour au moins cinq questions.
Ce resultat est satisfaisant. Pour ce qui est des idees communiquees, les resultats sont presque
satisfaisants: 61 % des eleves ont pose au moins cinq questions dont is majorite etaient claires
et completes. Toutefois, seulement 25 % des ayes ont atteint le seuil de reussite fixe pour les
structures de phrases. Selon les correcteurs, plusieurs eleves ont eu tendance a reproduire les
structures du formulaire qu 'on leur avait fourth. Est-ce que les eleves ont eu des difficultes
parce qu'ils posent peu de questions en classe? Quand ils parlent, est-ce que c'est surtout pour
repondre aux questions de l'enseignant? 11 se peut que lE seuil de reussite qui avait ete fixe
n'etait pas realiste puisqu'on demandait a rave d'utiliser la bonne structure pour au moins cinq
questions. L'eleve qui a pose seulement cinq questions n'avait pas le droit de faire une seule
erreur de structure.

2 '-'
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La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des tithes de Critkes d'ivaltuttion 'faux tie Interpretation de
cornite

3' partie: Le jeu de roles Les idees communiques

L'eleve pose des questions
dans le contexte d'une
entrevue.

I MVP tttttttttt ttt

tt:.litorii06n

61

71

Les structures de phrases 25
(les phrases interrogatives)

74

71

Le comiti n'est pas
satisfait des
r6sultats.

it
ofsultits.

63 Le comite n'est pas
satisfait des
rdsultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon recite lle descriptive

Description des aches de
Peeve S.

let2' li deseripti Vt

3' partie: Le jeu de roles

L'eleve pose des questions
dans le contexte d'une
entrevue.

Les idees communiquees

L' intonation

Les structures de phrases
(les phrases interrogatives)

NA

NA

56

71

25

29

25

62

10

4

13
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La production orale / secondaire 4 / Les commentaires du comite responsable de
l'interpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Le comitd est tres satisfait des resultats de la production orale en secondaire 4. Il y a un nombre
suffisant ou plus que suffisant d'eleves qui ont atteint les seuils de rdussite fixes pour presque
tous Les criteres d'evaluation. Pour deux des quatre parties de Pepreuve, ils ont su communiquer
leurs idees de fagon adequate. De plus, ils ont atteint les seuils de reussite fixes pour les verbes
au present ainsi que les structures de phrases. Les eleves ont egalement une bonne
prononciation. Le comite a egalement retenu plusieurs commentaires faits par Les personnes qui
ont administre l'epreuve: le desk d'apprendre des &eves etait apparent; plusieurs prenaient des
risques et s'autocorrigeaient; de plus, ils avaient une bonne comprehension orale des directives.

Quoique le portrait des competences orales des eleves soit essentiellement positif, it n'y a pas
suffisamment d'eleves qui sont en mesure d'utiliser les verbes au passe et au futur ainsi que de
communiquer leurs Wes dans certaines situations. Est-ce que les eleves ont eu suffisamment
l'occasion de communiquer leurs idees dans diverses situations, ce qui leur aurait permis de
pratiquer et de perfectionner differentes competences?

4., .....
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La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des tackes de
l'eMve

Criteres d'Evaluation Tana de 1

retusite
Nivean de
rendement
acceptable

Interpretation du
comite

I" partie: Les questions
generates

L'eleve repond a 5 questions
de nature generate.

Les idees communiquecs

Les.verbes

75

76

82

7

Le comite n'est pas
satisfait des resultats.

..,..,............,..
i., eonsito est.trils,'.
sittisfait dearestiltati.

2' partie: La description

L'eleve decrit ce qu'il voit
dans deux images.

Les idea ealuirumiquees ..,,...::

. .

Liprononciation-
.......

Las verbes aupresent............

au passé

au futur

Les &tinctures de p--------,---r-i::

.

84 15:

68

68

8.:: :. :

:.'

.Lie: coinita est: ritit:.:::-,....
:iitisbat deSiesultati;:

'Le =mite est tris:;.:.
sstisfait des sesultats....
La =unite est satisfait
des risultats.

Lc comit6 n'est pas
satisfait des r6sultats.

..-
66

31

28

81. L.c:er::::K :...
.satisfaitidesiesidtzts:::

3` partie: La presentation
individuelle

Leleve fait une presentation
individuelle oU il doit
presenter ct justifier trois
voeux ou raves.

Les idees communiquees

Les verbes (au conditionnel)

Les .4ructures de phrases

48

Cc critere

...........----
76

75

a 616 elimin6
insuffisants.

66

Le comita nest pas
satisfait des resu ltats.- --..

a cause de nombres

--
Le comitit est tres :

satisfait des resultant;

4` partie: La discussion

Quatre Cleves participant a une
discussion ou ils doivent se
mettre d'accord sur un choix
de trois voeux ou raves qu'ils
aimeratent voir se realiser.

Les idees communiquees 73 73 Le eomite est satisfatit
des resultats,..

Le taux dc reussite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depasscnt les exigences du programme d'atudes.

Saul pour les ente.res devaluation qui suivent, sous les pourcentages ant ete calcules a parur du nombre d'eleves dans
rechantillon 0311:

la description - les verbes au passé: 125 elevcs, les verbes au futur: 128 Cleves.

Nivcau acceptable:
acceptable.

pourcentage minimal d'eleves qui dev, lent reussir Ic cntere afin qu: Ic rendement soil considare



La production orale / secondaire 4

Distribution en pourcentage* des eleves selon [Whelk descriptive

Deserhitinniiieti ticii.e4:di:YlSe've :

::::::::::: :: :::' .i.'. ' .:::.:;;:y:::::::.:::.,::::

,u., ,........ , ... - :,:::::?.::?
cuekoliv,u. '',,%.x.....:.

i:::i:;i::gi:::Yi:;:tt.itellettiliCiltitivek+-:::::::,:::::::.::::
.

... - '...:g4.1:i::::":::':A.:.... '.:. S.::-;,'. '::::::,S4:'..'

1" partie: Les questions generales Les ideas communiquees NA 75 25 NA

L'eleve repond a 5 questions de
nature generale.

Les verbes NA 76 24 NA

r partie: La description Les iddes communiquees NA 88 12 NA

-...................-- -....-.......... -. --------------
L'eleve decrit ce qu'il voit dans deux
images.

La prononciation 34 50 16 0

-------.--.-.
Les verbes au present NA 66 34 NA

au passe NA 31 69 NA

an futur NA 18 72 NA

Les structures de phrases NA 81 15 5

3' partie: La presentation
individuelle

Les idecs communiquees 7 41 21 31

..._
L'eleve fait une presentation
individuelle o6 it doit presenter et
justifier trois voeux ou rives.

Les verbes (au conditionnel) NA NA NA

........

NA

.- _ ..._
Les structures de phrases NA 76 13 12

4' partie: La discussion Les idees communiquees 49 24 17 10

Quatre dleves participant a une
discussion on ils doivent se mettre
d'accord sur un choix de trois voeux
ou rives qu'ils aimeraient voir se
realiser.

Les pourcentages ant ete arrondis et donc le total par critere n'arrive pas toujours a 100 %.

Sauf pour les criteres devaluation qui suivent, tous les pourcentages ont 616 calcules a partir du nombre d'eleves
dans l'echantillon (131):

la description - les -verbes au passé: 125 &eves, les verbes au futur: 128 &eves.

** Definition des symboles utilises:
S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).
S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques difficultis.
S- - L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'apnlis.ue pas a ce critere.
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I" parne de l'epreuve: Les questions generates

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient repondre a cinq questions de nature generale.
Ils pouvaient reussir en repondant par une phrase d'une seule ou de deux propositions. En
general, les verbes pouvaient etre au present.

Le comite est tres satisfait des resultats obtenus pour les verbes: 76% des eleves ont atteint le
seuil de reussite. Ils ont utilise le temps et la forme appropries pour au moins trois des cinq
reponses. De plus, environ un tiers des eleves ont obtenu un resultat de cinq sur cinq. Ces
eleves n'ont fait aucune erreur.

Le comite esperait qu'un plus grand nombre d'eleves reussiraient a communiquer leurs idees de
fawn adequate, l'activite etant relativement facile. Cependant, le comite reconnait que 75% des
ayes ont atteint le seuil de reussite fixe. De plus, selon les correcteurs, plusieurs eleves ont
donne des reponses elabordes (contenant au moins 3 propositions). Toutefois, it y a des eleves
qui ont fourni des phrases incompletes.

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

:Deseription-des Crittres d'Evaluation int :def::
tiussite <: Wrumcil

1" partie: Les questions
genkrales

L'eleve repond a 5 questions
de nature generale.

Les idles communique:es 75

CO; vetoes

82 Lc comite nest pas
satisfait des risultats.

. . .......
te.:4;lorpitt..0k.

iitisfiltAiii144616As,

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

Description des tithes, de reityc CrittTes d'evaluation

5+
1" partie: Les questions gknerales Les idees communiquees NA 75 25 NA

L'dleve repond a 5 questions de
nature generale.

Lcs vcrbcs NA 76 24 NA
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partie de repreuve: La description des images

Dans cette partie de repreuve, ies eleves devaient decrire ce qu'ils voyaient dans deux images
et faire des predictions. Le comite est tres satisfait des resultats obtenus pour trois des criteres
d'evaluation:

88% des eleves ont bien communiqué leurs idees,
84% ont utilise une prononciation addquate,
81% ont utilise des structures de phrases correctes (au moins 75% du temps).

De plus. le comite est satisfait des resultats par rapport a Putilisation des verbes au present.
Toutefois, le comite n'est pas satisfait des resultats en ce qui concerne l'emploi correct des
verbes au passé et au futur. Est-ce que cette faiblesse des eleves vient du fait qu'ils n'ont pas
eu suffisamment I'occasion d'utiliser ces temps en contexte?

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Al'kviluatioii.-%:

partie: La description

L'eleve decrit ce qu'il voit
dans deux images.

1.*s iddes ..cosmnuniqu6t.a..

LAt prorioneiation

Les verbal au pres" rut

au passé

au futur

Lesstruetures' xio phrases-.

31

28
68":

mit*

consit6msttrks;:;::::

Le:ctmlitd.:catIrts

iiide

Le comitt n'est pas
satisfait des risultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

Description des tiches de l'eleve Criteres d'evaluation &Nene destriptive

s+
2' partie: La description Lcs idecs communiquecs NA 88 12 NA

L'eleve ddcrit cc qu'il voit dans deux
images.

La prononciation 34 50 16 0

....... ........ .... ...... --------
Lcs verbes au present NA 66 34 NA

au passé NA 31 69 NA

au futur NA 28 72 NA...-- ..... -
Lcs structures de phrases NA 81 15 5
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partie de l'epreuve: La presentation individuelle

Pour reussir la 3` partie de l'epreuve, les eleves devaient presenter ou justifier trois voeux ou
r8ves. Plusieurs personnes qui ont administre l'epreuve ont dit avoir eu l'impression que les
eleves ne semblaient pas etre habitués a ce type d'activite. Jusqu'a quel point cela a-t-il affecte
les resultats?

Seulement 48% des eleves ont Bien communiqué. Se lon les correcteurs, ces eleves avaient de
bonnes idees et possedaient le vocabulaire nocessaire pour les exprimer. Pourquoi n'y a-t-il pas
eu plus d'eleves capables de presenter et de justifier leur point de vue? Pourquoi est-ce que les
eleves ont reussi a communiquer leurs Woes dans les deuxieme et quatrieme parties du test? Est-
ce que la faiblesse des eleves lors de la 3` partie releve de la tache elle-meme? Est-ce que les
eleves ont suffisamment l'occasion de presenter et de justifier leurs points de vue? Faut-il
developper davantage leur capacite de recevoir et d'emettre des messages dans des situations de
communication differentes?

Malgre les resultats faibles en ce qui conceme les idees communiquees, le comite est tres
satisfait des resultats par rapport aux structures de phrases.

Pour ce qui est des verbes au conditionnel, le comite a decide d'eliminer ce critere a cause de
nombres insuffisants: plusieurs eleves n'ont pas utilise ce temps ou l'ont peu utilise. En
donnant les directives aux ayes, on ne leur a pas specifie qu'ils devaient utiliser le
conditionnel. Cela demontre un des problemes rattaches a l'evaluation d'elements linguistiques
specifiques a l'interieur d'une situation oil les eleves peuvent utiliser une variete de strategies
et de connaissances linguistiques pour se faire comprendre.

30
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La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

..Deseription des timber de- Criteres
rbassite; ;:

Nlvean-de.
made:mit
acceptable

interpretation
cOntit*

partie: La presentation
individuelle

L'eleve fait une presentation
individuelle ou it doit
presenter et justifier trois
voeux ou roves.

Les idees communiquees

Les verbes tau conditionnel)

structiircs::dc:

48 75 Le comite nest pas
satisfait des resultats.

Ce critare a Ete elimin6 a cause de nombres
insuffisants.

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

:Description des tiches de i'fit.ve Critkres *revaluation
-

:. .Echelle descriptive . ::::::::;: .

3' partie: La presentation
individuelle

Les idees communiquees 7 41 21 31

... -- ........... ............ ...... ......--...
L'eleve fait une presentation
individuelle oil it doit presenter et
justifier trois voeux ou raves.

Les verbes (au conditionnel) NA NA NA NA

Les structures de phrases NA 76 13 12

31
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partie de l'epreuve: La discussion

Dans la partie, les eleves ont participe a une discussion ou ils devaient se mettre d'accord sur
un choix de trois voeux ou reves qu'ils aimeraient voir se realiser. Les eleves ont ete evalues
individuellement. Pour atteindre le seuil de reussite, au moins 66% de leurs interventions
devaient etre comprehensibles.

Le comite est satisfait des resultats obtenus: 73 % des eleves ont atteint ou &passe les exigences
de l'epreuve. Par contre, les personnes qui ont administre l'epreuve ont remarque que plusieurs
eleves ne semblaient pas habitues a ce type d'activite et qu'ils ne savaient pas discuter. Il est
important de noter que le critere d'evaluation verifiait uniquement la comprehension des idees
enonce:.es et non pas l'habilete des eleves a discuter. En quoi consiste cette habilete? Les
nouveaux programmes d'etudes de francais de base pourraient-ils determiner les objectify vises
lors d'une discussion?

De plus, ii y a lieu de noter qu'environ 50% des eleves ont exprime moins de 5 idees. Est -ce
que cette participation a la discussion etait adequate?

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

4' partie: La discussion

Quatrc dieves participant a unc
discussion our ils doivcnt se
matte d'accord sur un choix
de trois voeux ou raves gulls
aimcraicnt voir se rialiser.

lames idEcs:cornmuniquOcs....,
,

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

Description des tiehes de retve. Critkres.el'evaluation , ' : .gcheiln.deseriPtive .:

S .+ "

4' partie: La discussion

Quatre 616ves participant a unc
discussion oil iLs doivcnt sc mcarc
d'accord sur un choix dc trois voeux
ou raves qu'ils aimeraient your se
realiser.

Lcs ideas communiquees 49 24 17 10
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La production ecrite / secondaire 1 / Les commentaires du comite responsable de
l'interpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Le comite est satisfait des resultats de la premiere pantie de l'epreuve. Toutefois, it croit qu'il
n'y a pas suffisamment d'eleves qui ont reussi les deuxieme et troisieme parties.

Les eleves ont demontre qu'ils reussissent assez bien lorsqu'ils font des activites dans un
contexte limite:

ecrire des phrases simples a partir d'elements qui sont fournis,
- orthographier et accorder les verbes dans ces phrases.

Par contre, un bon nombre d'eleves ont eu de la difficulte a reussir les activites lorsqu'ils
devaient utiliser leurs connaissances dans un contexte plus large tel que:

- ecrire un court paragraphe a leur enseignant en suivant des directives precises,
rediger une lettre ou ils devaient se presenter.

Malgre les difficultes, it y a des eleves qui ont demontre des forces:

plusieurs ont exprime leurs idees de fawn comprehensible;
- ils ont demontre une sensibilite langagiere;
- ils ont fait preuve de spontaneite dans les idees communiquees;
- ils ont ete creatifs.

Toutefois, it serait fort souhaitable qu'il y ait plus d'eleves dans cette categorie.

De plus, it y a trop d'eleves qui ont demontre des faiblesses; par exemple,

it y avait plusieurs anglicismes dans les textes;
trop d'eleves ne semblaient pas avoir appris les operations de base: ils ne semblaient pas
pouvoir utiliser les elements grammaticaux qui sont censes etre acquis avant le
secondaire 1;
les ayes n'ont pas utilise des structures et du vocabulaire censes etre acquis en
secondaire 1;

- plusieurs eleves semblaient ne pas avoir pris l'activite au serieux.

Compte tenu des faiblesses des eleves aux deuxieme et troisieme parties de Pepreuve, it serait
souhaitable que les nouveaux programmes d'etudes du Bureau de l'education frangaise
fournissent non seulement ua ensemble d'objectifs et de contenus d'apprentissage relatifs a la
communication mais egalement des pistes pour faciliter l'action des enseignants au chapitre de
la planification, de l' intervention et de revaluation. De plus, it se peut que les divisions
scolaires auront a fournir aux enseignants un developpement professionnel qui traite de la
communication d'idees dans des situations vari6es. Autrement, les competences des eleves
risquent de ne pas s'ameliorer.
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La production ecrite / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description deg aches i

de !'dive
Cif-tares d'dvaktatiou Taut de !

rests:lite* :

Musa de
rendesuent

acceptable*

Interpretation du
ceenit4 . .

11" partie: Les phrases Leg idles communiquies 13 10 Le couit6 est
satisfait der
xis-Waits.

...NN vrroorwe.reeooNW...W.r. W.V.. ttttt 1114: HI ttttt hl ttttt te. tttttttttttt M*11 1.11111.11 ttttttt 11.1.1.111.1,........

L'eleve redige neuf L'orthographe et Its accords 67 a Le Comito eat trta
phrases en utilisant des . Votthogniphe et is - I:Mishit**
elements corms. conjugaison. ties vethes AM/hat&

2' partie: La note 43 62 Le comite n'est pas
satisfait des

L'eleve redige un
paragraphe en suivant des
directives precises.

Les idles communiquees resultats.

3' partie: La lettre Les idles communiquees

---- ............_.....

64

ttttt .......

68

ttttttttt ....... ttttt ...........................

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats...... ..........__...

L'eleve redige une lettre Les structures de phrases et le 44 58 Le comite n'est pas
ou it doit se presenter. vocabulaire

----- ......................_.......... ...........

satisfait des
nisultats.-----....--

L'orthographe et les accords
l'orthographe d'usage,

- l'orthographe et la
conjugaison des verbes,

- ]'accord du determinant et
de l'adjectif avec le nom,

- le genre

44 55 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

* Le taux de rdussite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depassent les exigences du programme d'itudes.
Les pourcentages ci-haut ont ltd calculds a partir du nombre d'eleves dans l'echantillon: 374.

** Niveau de rendement acceptable: pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere
afin que le rendement soit considers acceptable.

0 'I
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La production &rite / secondaire 1

Distribution en pourcentage* des eleves selon Pechelle descriptive

...
Desalt:404:4es r. e:: 1.:','.::i

CritiNces d'evaluatioii'' &tient deseripi4Ite" ..
i

..: .. S + S
_.

S, . SA '..t

1" partie: Les phrases Les idles coramuniquees 2.5 48 19 9

L'eleve 1-6:lige neuf phrases en utilisant
des elements connus.

L'orthographe et les accords
l'orthographe et la
conjugaison des verbes

33 33 20 14

2' partie: La note 11 32 48 9

L'eleve redige un paragraphe en
suivant des directives precises.

Les idees communiques

3' partie: La lettre Les idles communiquees 5 59 25 11

_______ ......... ..--------_........ ...... .........--- ___ .............
Les structures de phrases
et le vocabulaire

L'eleve retlige une lettre oil it doit se
presenter.

12 32 51 5

L'orthographe et les accords 10 34 52 5
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la

conjugaison des verbes,
- ]'accord du determinant et

de l'adjectif avec le nom,
- le genre

*4.

Les pourcentages ont eté arrondis et donc le total par critere n'arrive pas toujours it 100%.

Definition des symboles utilises:
S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reu.ssite).
S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. II a quelques difficultes.
S- - L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Ii a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'applique pas a ce critere.
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1" partie de repreuve: La redaction de neuf phrases

Dans cette partie, les eleves devaient rediger neuf phrases en utilisant les elements fournis dans
l'epreuve. Chacune des phrases etait independante des autres. Une phrase bien communiquee
devait etre logique et bien structuree. De plus, chacune des phrases devait comporter un verbe
que les eleves devaient orthographier et conjuguer correctement soit au present, soit au passe
compose, soit au futur proche. Le comite pense que cette partie de l'epreuve ressemble A des
activites que les eleves ont probablement fait en classe et ne faisait pas appel a leur creativite.
En outre, un modele etait fourni.

La premiere partie de l'epreuve etait la plus facile et la mieux reussie. La majorite des eleves
n'ont pas eu de problemes avec la creation des phrases. Its ont fait un bon choix de sujets et
Hs ont su reunir les elements pour former des phrases logiques. Toutefois, quelques eleves
avaient tendance A trop repeter les memes elements. D'autres n'ont rien ecrit. Pour ce qui est
de l'autre critere, 67% des eleves ont conjugue et orthographic correctement les verbes aux
temps indiques.

La production &rite / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des aches
de Piave

Crkeres d'evaltiation

.

Tat= de
riussite

*matt de
rendement
acceptable -

irderpreadun du
candle'

r partie: Les phrases Leg ides communiquees 13 743-
i

Letelatittest
istieisit ties
16sultste, .

L'eleve re;clige neuf
phrases en utilisant des
elements connus.

L'orthographe et les accords
l'orthor---phe et la
conjugaison des verbes

67 62 Le Wyatt est trim
satisfiit de* ,
risultate,

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

r partie: Les phrases

L'eleve re,dige neuf phrases en utilisant
des elements connus.

Les iclees cornrnuniquets

L'orthographe et les accords
- l'orthographe et la

conjugaison des verbes

25

33

48

33

3G

I 20

19 9

14
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2' partie de repreuve: La note

Cette partie de l'epreuve visait a savoir si les eleves pouvaient &tire un paragraphe a partir de
directives precises. Les eleves devaient claire une courte note a leur enseignant dans le contexte
d'une situation specifique. La grille de correction elaboree pour cette partie de l'epreuve
permettait au correcteur de verifier chacun des quatre elements exiges par rapport aux idees
communiquees. En effet, l'eleve devait

indiquer le probleme,
dire pourquoi,
faire ses excuses,
parler d'une autre date.

Pour chaque element, le correcteur verifiait si le message etait comprehensible. Quoique
l'element exige pouvait contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe, d'orthographe ou
d'accord, si celles-ci nuisaient a la comprehension du message, rave etait penalise.

Le comite n'est pas satisfait de cette partie de l'epreuve. Quoique 43% des ayes ont pu
communiquer leurs idees, ils ont demontre des faiblesses importantes: un manque de clarte chez
un certain nombre d'eleves, des icicles incoherentes, ou encore une idee claire suivie
immediatement d'un &lona incomprehensible.

De plus, les eleves n'ont pas toujours suivi les directives. Est-ce que celles-ci etaient
suffisamment claires? Par exemple, des dews ont eu de la difficulte avec la consigne «indiquer
le probleme.. Pres de 30% des eleves n'ont pas inclus cet element dans leur message. De plus,
52% des eleves n'ont pas reussi a «faire des excuses., soit qu'ils ont oublie d'inclure cet
element, soit qu'ils ont cru repondre a cette exigence lorsqu'ils ont invente une excuse. ll se
peut qu'il y ait eu un probleme de faux transfert de connaissances de l'anglais au frangais.

Il est egalement possible qu'un bon nombre d'eleves n'ont pas reussi l'activite parce qu'ils n'ont
pas eu a communiquer en frangais dans des situations de communication semblables. Que
doivent faire les enseignants afin de s'assurer que les eleves pourront transferer les connaissances
apprises d'un contexte a un autre? Si cette question du transfert des connaissances n'est pas
abordcle dans les nouveaux programmes d'etudes ainsi que dans le perfectionnement
professionnel offert aux enseignants, it n'est pas certain que les eleves pourront s'exprimer par
cicrit, meme dans des situations simples.
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La production &rite / secondah e 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi cbaclan des criteres

Description ties tithes
de I've

Criteres d'iv.aluation Tam- de
reussite

2' partie: La note Les idees communiqu6es 43 62 Le comitd n'est pas
satisfait des
resultats.

L'eleve redige un
paragraphe en suivant des
directives precises.

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

Description des dehes de 3'4101c.:::::4;.;: Ciitbres d' valuation e deie4thre

2. partie: La note

L'616ve redige un paragraphe en
suivant des directives pr6cises.

Les ides udes 11 32 48 9

3
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partie de l'epreuve: La redaction d'une 'awe

Dans cette partie de l' epreuve, les eleves devaient ecrire une lettre a un correspondant. Its
devaient se presenter: age, interets, passe-temps, famille, etc. Les correcteurs ont verifie trois
criteres:

les idees c,ommuniquees,
les structures de phrases et le vocabulaire,
l'orthographe et les accords.

Pour ce qui est des idees communiquees, les correcteurs verifiaient la qualite globale de la lettre.
Pour atteindre le seuil de reussite, les eleves devaient communiquer assez bien. Dans
l'ensemble, leur message devait etre comprehensible malgre le fait qu'il pouvait y avoir quelques
erreurs dans le texte.

Quant aux autres criteres (les structures de phrases, le vocabulaire, l'orthographe et les accords),
le correcteur accordait une note selon le nombre d'erreurs dans le texte. Plus le texte etait long,
plus les eleves avaient le droit de faire des erreurs.

En general, le comite n'est pas satisfait. En plus d'avoir note les faibles resultats, le comite a
retenu plusieurs commentaires des correcteurs. A leur avis, quoique quelques eleves aient ete
creatifs, dans l'ensemble ils ont utilise un vocabulaire et des structures ties simples. Its ont
utilise surtout des elements de la langue enseignes avant le secondaire 1. Peu d'eleves ont couru
des risques. Certains ont rempli leur page avec des enumerations, telles que les noms de tous
leurs amis. II y avait egalement des difficult& par rapport a l'orthographe et aux accords. Les
eleves semblaient avoir oublie des regles simples. Il se peut egalement qu'ils n'aient pas revu
leurs textes afin de les ameliorer et de corriger les elements grammaticaux.

Les faiblesses dans cette partie de l'epreuve suscitent plusieurs questions. Pourquoi est-ce que
les eleves n'ont pas ete capables d'appliquer leurs connaissances a l'interieur d'une situation de
communication assez ouverte? Ont-ils l'habitude de se presenter par l'ecrit? Est-ce que les
eleves ont l'habitude de communiquer dans un cadre sans structures fixes qui exige une plus
grande creativite et autonomie? Est-ce que les enseignants connaissent les moyens qui facilitent
le transfert des connaissances? Le fait de remettre aux eleves une grille de verification aurait-il
change les resultats? Et est-ce que les eleves auraient su utiliser cette grille de verification pour
s'auto-corriger? Le fait de ne pas avoir eu acces a un dictionnaire ou autres outils de reference
a-t-il eu un effet sur les resultats?
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La production &rite / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Descri plion d tittles
,

Critere* d'ivaluation

.-"'

Taw 8 !

reunite :

.-

iliven u de
rendentent
aceentable

interpritation du
comitt

3' partie: La lettre Les irides communiquees 64 68 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

L'eleve redige une lettre Les structures de phrases et le 44 58 Le comite n'est pas
oh it doit se presenter. vocabulaire satisfait des

resultats.

L'orthographe et les accords
- I'orthographe d'usage,
- I'orthographe et la

conjugaison des verbes,
- l'accord du determinant et

de l'adjectif avec le nom,
- le genre

44 55 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon l'echelle descriptive

Description de* tithes
,

Critbres Allevaluatian

3' partie: La lettre

L'eleve redige une lettre oi ii doit se
presenter.

Les idees communiquees

Les structures de phrases
et le vocabulaire

L'orthographe et les accords
I'orthographe d'usage,
I'orthographe et la
conjugaison des verhs,
l'accord du determinant et
de l'adjectif avec le nom,
le genre

5

*hi* *scrOtive, ,

s''
59 25 11

12

10

32

34

51

52

5

5

40
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La production &rite / secondaire 4 / Les commentaires du comite responsable de
Pinterpretation des resultats

Les result= d'ensemble

Le cornite n'est pas satisfait des resultats de la production &rite en secondaire 4. Quoiqu'il y
ait un nombre plus que suffisant d'eleves qui ont reussi a organiser leurs idees a l'interieur d'un
texte narratif, it y a peu d'eleves qui ont reussi les autres criteres evalues dans cette epreuve.
Les objectifs terminaux de la production &rite du programme d'etudes (voir page 4) indiquent
que les eleves du Secondaire 4 doivent savoir ecrire des lettres et des textes narratifs tout en
respectant les structures, le vocabulaire et l'orthographe. Les resultats de l'epreuve suggerent
qu'il n'y a pas assez d'eleves dans la province qui atteignent les objectifs terminaux du
programme d'etudes par rapport a la production &rite.

Malgre les faibles resultats, it y a des eleves qui ont reussi. En particulier,

ils ont su se faire comprendre;
il ont beaucoup d'imagination et de creativite;
ils ont fait preuve de spontandite;
ils ont maitrise le vocabulaire usuel;
ils ont Bien organise leurs idees.

Quoique plus de la moitie des eleves ont atteint le seuil de reussite fixe pour les idees
communiquees, it faudrait qu'il y ait un plus grand nombre d'eleves qui reussissent ce critere.
De plus, il y a trop d'eleves qui demontrent des faiblesses dans le vocabulaire, les structures de
phrases, l'orthographe, les accords et les elements d'une lettre officielle.

Se lon les correcteurs, it y a parfois eu un manque de serieux de la part de certains eleves qui
ont ajoute des elements de sarcasme dans leurs textes. Certains eleves auraient pu ameliorer
leurs textes en ayant recours a des strategies telles que la circonlocution. Parfois aussi, des
eleves utilisaient l'anglais alors qu'ils auraient pu utiliser une structure frangaise simple.

Les eleves auraient-ils mieux reussi s'ils avaient ete mis au courant des criteres d'evaluation?
Ne faut-il pas mettre les eleves au courant des objectifs vises et de la fawn dont ils seront
evalues?

Durant l'epreuve, les eleves ont eu acces a leurs dictionnaires. Est-ce que cela a eu un effet sur
les resultats? Est-ce que les eleves savent utiliser cet outil?

Est-ce que la situation d'evaluation etait congruente avec les situations d'apprentissages de la
salle de classe? Est-ce que les eleves ont accorde moms d'importance a la reussite de cette
epreuve parce qu'ils savaient que leurs resultats ne comptaient pas pour la note finale du cours7
Est-ce que l'attitude de l'enseignant envers l'epreuve a influence les resultats?
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Le comite tient egalement A rappeler que deux criteres (les structures de phrases et le vocabulaire
ainsi que l'orthographe et les accords) mettaient l'accent sur l'erreur puisque le resultat des
eleves etait determine A partir du nombre d'erreurs qu'ils faisaient. Plus le texte etait long, plus
les eleves avaient le droit de faire des erreurs. Est-ce que cette correction cherchait plutOt A
penaliser les eleves qui font des erreurs ou A valoriser ceux qui font un effort et qui courent des
risques? Par exemple, si un eleve ne courait pas de risques et qu'iI ecrivait en utilisant
correctement les structures enseignees au secondaire 1, it aurait un Lon resultat. Toutefois,
l'e leve qui pouvait ecrire les structures du secondaire 1 et qui, en plus, faisait l'effort d'utiliser
des structures plus compliquees, meme s'il faisait parfois des erreurs, risquait d'obtenir un
resultat moins bon. Ne faut-il pas trouver un moyen de correction qui donne credit aux eleves
pour les structures, le vocabulaire, l'orthographe et les accords qu'ils utilisent correctement?

Est-ce que la question importante de la place de la grammaire dans la communication a ete
suffisamment abordee avec les enseignants? Faudrait-il clarifier cet aspect de l'enseignement
d'une langue dans les nouveaux programmes d'etudes?

A n
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La production &rite / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

li: 'itenileilfiches:.:neTtleik' i
:., )1::::::;i:.::::::::::,:.:::::.:.:::

', ::,CiltbresIrOitlaatinn::::::::, : ;::',,

...:1,:,' .'''inisite'
:: : :.:.::...::.:::::::;..,

: .:::::

I'ain(ilif.'

::,, $.:,,,.
.:::::::ii,:::- ::::::::-

:i.:Axeau de....
"'kendement..:

.:

::::: er r

amid

1" pantie:partie: La lettre

L'eleve redige une lettre a un
hotel en respectant une situation
donee.

Les idees communiquees

Les structures de phrases
et le vocabulaire

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la conjugaison

des verbes,
- l'accord du determinant et de

l'adjectif avec le nom,
- le genre

Les elements d'une lettre officielle

62

44

..... ............. ...

46

40

76

66

63

69

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats..-.--- .....
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.---------- ....... ----
Le comae n'est pas
satisfait des
resultats.

- ..... ----
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

r partie: Le texte expressif

L'dleve compose un paragraphe
pour exprimer son opinion sur la
valeur de l'argent.

Les idees communiquees

Les structures de phrases
et le vocabulaire

55

46

77

65

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats..------- ..... -.
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

3` partie: Le texte narratif

L'eleve redige un paragraphe
narratif oil ii raconte tin voyage.

Les idees communiquees

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,

l'orthographe et la conjugaison
des verbes,

- l'accord du determinant et de
l'adjectif avec le nom,

- le genre

63

32

-,....-

78

64

72 f.': .

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats...... ------------
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

:....T.r::t:r7r,r:,,,,l,,rr..--
.:T*i'piiii:tit4::*::Sliiii::::
jaitiifiii(4ei '

L'organisation des idees

* Le taux de reussite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depassent les exigences du programme d'dtudes.
Les pourcentages ci-haut ont ete calcules a partir du nombre d'el6ves dans l'echantillon: 227.

** Niveau de rendement acceptable: pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critBre
afin que le rendement soit considers acceptable.
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La production ecrite / secondaire 4

Distribution en pourcentages des cloves selon echelle descriptive

." .beterilitiliiiRla tithes deIieri -.:::.::. 4:::.:). Lel iiitiia -dIvaltiiiiiiii-' IteialleaigiiiiiiiieM:.::Pii::',
S+ t::::' IMI:giS :::i::::."..

1" partie: La lettre Les idees communique= 3 59 32 6

L'eleve redige une lettre a un hotel en Les structures de phrases 19 25 55 2
respectant une situation donnee. et le vocabulaire . --- ............-----

L'orthographe ct lcs accords 11 35 53 2
- l'orthographe d'usage
- l'orthographl. et la conjugaison des

verbes
- l'accord du determinant et de l'adjectif

avec le nom
le genre

Les elements d'une lettre officielle NA 40 59 2

r partie: Le texte expressif Les idees communiquees 7 48 38 7

L'eleve compose un paragraphe pour
exprimer son opinion sur la valcur de
l'argent.

Les structures de phrases
et le vocabulaire

18 28 51 3

3* partie: Le texte narratif Les ides communique=..-.---.------.-.--. 5..-._.. ..... 58-... 26...... _-__. 11

L'eleve redigc un paragraphe narratif on
il raconte un voyage.

L'orthographe et les accords
- l'orthogmphe d'usage

7 25 62 7

- l'orthographe ct la conjugaison des
verbes

- l'accord du dfterminant et de l'adjectif
avec lc nom

- le genre --...------....». ..... ....... ...-- ..........--.-
L'organisation des id6es NA 80 13 7

* Les pourcentages ont rate arrondis et donc le total par critere n'arrive pas toujours a 100%.

** Definition des symboles utilises:
5+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).
S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques difficultes.
S- - L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. II a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'applique pas a cc critere.
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1" partie de l'epreuve: La redaction d'une lettre

Les ayes devaient ecrire une lettre a la gerante d'un hotel a partir d'une situation qui leur avait
ete donnee. Pour reussir cette tache, les eleves devaient comprendre la situation. Or, it est
impossible pour le comite de dire jusqu'a quel point la comprehension (ou le manque de
comprehension) des directives et de la situation a eu une influence sur les resultats. De plus,
a l'avis du comite, la situation presentee aux eleves etaient loin de leur vecti. Par exemple, peu
d'eleves du secondaire 4 ont l'occasion d'ecrire des lettres pour annuler ou changer leurs
reservations a l'hotel. Meme s'il y avait plusieurs details domes aux eleves qui pouvaient etre
utiles afin qu'ils comprennent la situation, it n'etait pas necessaire d'inclure ces elements dans
la lettre. Est-ce que cela a &route' certains eleves? Ont-ils suffisamment d'experience sociale
pour faire la distinction entre les details importants et ceux qui sont superflus?

Toutefois, le comite reconnait qu'il y a 62% des eleves qui ont communique soit tits bien, soit
assez bien. Dans l'ensemble, leur message etait comprehensible, meme s'il y avait quelques
erreurs. Se lon les correcteurs, ces eleves ont, en general, compris le probleme et ont fait un
effort pour le resoudre. On peut feliciter les eleves de leur creativite.

Toutefois, it y avait des faiblesses dans

les elements d'une lettre officielle;

la grammaire (les verbes, les accords, les structures).

Le comite pense que les eleves de ce niveau scolaire p _went et doivent apprendre a maitriser
les elements d'une lettre officielle. Toutefois, puisqu'il existe plusieurs modeles de lettres
contradictoires dans le materiel didactique presentement disponible, un enseignant pourrait
legitimement se demander ce qu'il faut enseigner. Il serait utile que les enseignants soient mis
au courant des elements essentiels que les eleves ont a inclure dans toute lettre officielle:
l'adresse du destinataire et du destinateur, la date, une salutation, une cloture, l'emploi du vous.
On devra, toutefois, garder une certain flexibilite quant aux autres elements, ceux-ci pouvant
changer, compte tenu, entre autres, des exigences de l'informatique ou de Poste Canada.

En outre, les eleves devront apprendre a utiliser leurs connaissances grammaticales dans une
lettre.
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La production ecrite secondaire 4

Pourcentage total Waves qui ont reussi chacun des criteres
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partie de l'epreuve: La redaction d'un paragraphe expressif

Pour cette partie de 1' epreuve, les eleves devaient exprimer leur opinion sur la valeur de
l'argent. Savoir ecrire un paragraphe expressif n'est pas retenu comme tel dans les objectify
terminaux de la production &rite. Toutefois, cette competence est retenue a l'oral (donner son
opinion, justifier une prise de position) et it est souhaite que les eleves puissent transferer leurs
connaissances d'une situation a une autre.

Plus de la moitie des eleves ont etc capables d'exprimer une opinion et ils avaient de bonnes
idees. En outre, ils ont fait preuve de sensibilitt et d'humour. Toutefois, 45% des eleves ont
eu des difficultes : soit qu'ils manquaient d'idees et de vocabulaire, soit qu'ils avaient de la
difficult a exprimer des Wets abstraites. Est-ce que la difficulte a exprimer des idees abstraites
est due au manque de vocabulaire, au recours a la langue maternelle pour ensuite traduire ou au
manque de structures? Il se peut que les nouveaux programmes d'etudes aient a suggerer des
moyens pour faciliter le transfert des connaissances de l'oral a l'ecrit. De plus, les programmes
d'etudes pourraient accorder une place importante au discours expressif a l'ecrit.

La production ecrite / secondaire 4
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3` partie de l'epreuve: La redaction d'un paragraphe narratif

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient raconter un voyage qu'ils avaient fait. Le
comite se demande si le sujet choisi pour cette partie de l'epreuve tenait compte des differents
niveaux socio-economiques des eleves. Malgre ce cornmentaire, le comite signale que 63% des
eleves peuvent faire la narration d'une experience, soit personnelle et vecue, soit imaginaire.
En effet, ceux qui n'avaient pas fait de voyage ont pu imaginer une experience. Selon les
correcteurs, it y a eu de la creativite et de l'humour dans les textes. De plus, 80% des eleves
ont ete capables d'organiser leurs idees de fawn coherente. L'enchainement des idees etait, en
general, facile a suivre. Toutefois, trop d'eleves ont eu des difficultes avec l'orthographe et les
accords. En particulier, le temps des verbes etait mal choisi ou le verbe etait mal accorde.

La production &rite / secondaire 4
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Cinquieme chapitre

LES CONCLUSIONS

Le comite responsable de l'interpretation des resultats est satisfait des .resultats de la
production orale en secondaire 4. Toutefois, it n'est pas satisfait des resultats de la
production orale en secondaire 1 ainsi que des resultats de la production &rite en
secondaire 1 et 4. Le comite a tire ces conclusions a la suite d'une etude des resultats de
chaque partie de chacune des quatre epreuves.

Le comite reconnait que les resultats des eleves correspondent au portrait provincial mais qu'ils
ne correspondent pas necessairement a ce qui se passe dans chaque classe de frangais de base
au Manitoba. Toutes les divisions scolaires ainsi que toutes les ecoles concernees par le
programme de francais de base devront etudier leur situation afin de mieux cerner les forces et
les faiblesses de leurs eleves et afin de mettre en place les recommandations appropriees.

Malgre les resultats faibles pour l'ensemble de la province, le comite considere que la situation
au Manitoba par rapport au francais de base comporte des aspects positifs sur lesquels on petit
s'appuyer afin d'ameliorer les compitencrs des eleves. En particulier, le comite a note que

les eleves du secondaire 1 et 4 qui ont participe a revaluation de la production orale
avaient une attitude positive envers la langue francaise;

les eleves du secondaire 1 et 4 savent utiliser correctement les structures de phrases
(affirmatives et negatives) a l'oral;

les eleves du secondaire 1 ont une bonne intonation lorsqu'ils posent des questions;

les eleves du secondaire 4 ont une bonne prononciation;

les eleves du secondaire 4 sont en mesure d'utiliser correctement, a l'oral, les verbes au
present;

les eleves du secondaire 4 sont capables de communiquer leurs idees a l'oral a l'interieur
de certains contextes;

les eleves du secondaire 4 savent organiser leurs idees dans un texte narratif;

les eleves du secondaire 1 peuvent reunir des elements connus pour composer des phrases
A l'ecrit;

les elbves du secondaire 1 peuvent utiliser correctement les verbes a !Writ a rinterieur
d'un exercise structure.
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Pour ce qui est des faiblesses, le comite a surtout note n'y a pas assez d'eleves

qui sont en mesure de communiquer leurs idoes dans toutes les situations donnees dans
les epreuves;

qui peuvent utiliser correctement, a Pecrit, un vocabulaire et des structures de phrases
adequats a l'interieur de situations de communication;

qui appliquent correctement les regles concernant l'orthographe et l'accord des mots en
situation de communication.

Avant de passer au chapitre portant sur les recommandations, it serait utile de revoir quelques-
tines des questions soulevies par ce projet devaluation:

Quelle est l'importance accord& a l'apprentissage du frangais langue seconde par les
eleves, les parents, Peco le ainsi que par chacune des communautes auxquelles
appartiennent les eleves?

Est-ce que les enseignants de francais de base de tous les niveaux scolaires ont une
connaissance adequate de la langue? Combien d'enseignants enseignent le frangais de
base par obligation plutta que par choix?

Jusqu'a quel point l'enseignement se fait-il en frangais?

Est-ce que les divisions scolaires offrent aux enseignants un appui approprie afin que
ceux-ci puissent

avoir acces a un perfectionnement professionnel qui correspond a leurs besoins,
avoir acces a du materiel didactique adequat,
etre en mesure de partager leurs connaissances et habiletes avec d'autres collegues,
utiliser une variete de materiel et de ressources pour atteindre les objectifs du
programme d'etudes,
etudier et appliquer des strategies qui facilitent le transfert des connaissances d'une
situation d'apprentissage a une autre?

Est-ce que la formation initiale et continue offerte aux enseignants leur a permis de
comprendre et d'utiliser une approche pedagogique integree, c'est-h-dire, une approche
en contexte qui developpe Phabilete a communiquer un message et qui inclut
l'enseignement du code?

Jusqu'a quel point les difficult& en production des eleves proviennent de faiblesses en
comprehension?

Est-il possible d'exploiter les forces en production orale des eleves du secondaire 4 pour
developper leurs competences a recrit?
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Quelle importance doit-on accorder au fait que le cours est souvent obligatoire en
secondaire 1 mais facultatif en secondaire 4?

La choix de sujets (par exemple, le voyage) presentes aux eleves durant cette evaluation
provinciale, a-t-il eu un effet sur les resultats?

Est-ce que le fait de ne pas avoir toujours mis les eleves au courant des criteres
d'evaluation a eu un effet sur les resultats?

Est-ce que la faiblesse des eleves par rapport au vocabulaire, aux structures, a
l'orthographe et aux accords est Hee h leur capacite de s'auto-evaluer?

Quelle importance doit-on accorder au fait que la correction du vocabulaire, des
structures de phrases, de l'orthographe et des accords pouvait penaliser les eleves qui
couraient des risques?

Que doit-on faire pour encourager les eleves a utiliser les structures, le vocabulaire et les
elements grammaticaux censes etre acquis a leur niveau scolaLe?

Quelle importance doit-on accorder au fait que les eleves du secondaire 4 ne semblaient
pas etre habitués a discuter?

Jusqu'a quel point les divisions scolaires ont-elles fait des efforts pour mettre en place
les recommandations de l'Etude nationale sur les programmes de francais de base?

La derniere question est peut-etre la plus importance puisque l'Etude nationale sur les
programmes de francais de base offre plusieurs pistes et reponses aux problemes actuels
rattaches a l'enseignement du francais de base.
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Shame chapitre

LES RECOMMANDATIONS

Les recommandations tiennent compte a la fois des resultats des epreuves et des questions
soulevees par le projet d'evaluation. En lisant les recommandations, les educateurs se
rendront vite compte du fait qu'il y en a gulls mettent MA en pratique. En effet,
puisqu'un certain nombre de resultats sont acceptables, it y a lieu de continuer plusieurs des
pratiques pedagogiques déjà en place. Il est egalement possible que les recommandations
amenent les educateurs a determiner des besoins specifiques pour leur classe ou leur region.
Chaque personne engagee dans le developpement de rhabilete a communiquer est invitee a
constater ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle peut faire de mieux.

Ainsi, le comite technique responsable de 1' interpretation des resultats fait les recommandations
suivantes:

au Bureau de Peducation francaise:

que les programmes d'etudes que le Bureau de l'education francaise est en train
d'elaborer refletent davantage une orientation communicative/experientielle tout en
accordant une importance a l'enseignement du code en contexte; pour ce faire, que le
Bureau de l'education francaise s'inspire des rapports de 1'Etude nationale sur les
programmes de frangais de base;

que l'on oriente le programme d'etudes sur le discours oral et sur l'authenticite de
l'intention de communication tout en incluant recrit afin que l'oral et l'ecrit s'alimentent
mutuellement;

que le Bureau de l'education frangaise facilite racces aux documents authentiques; par
exemple, it pourrait informer les enseignants des sources existantes;

que les nouveaux programmes d'etudes accordent de l'importance a revaluation
formative afin que les enseignants soient en rnesure d'identifier les besoins des eleves et
d'y repondre;

que les evaluations provinciales ne contiennent pas d'elements qui defavorisent un ou des
groupes socio-economiques; par exemple, puisque les eleves ne sont pas tous dans une
situation qui leur permette de faire un voyage, le fait de leur presenter un choix de sujets
pourrait aider a eliminer la possibilite que les resultats soient influences par des facteurs
socio-dconomiques;

que les evaluations provinciales incluent des methodes de correction qui valorisent ce
que releve sait faire et qui l'encouragent a courir des risques ainsi qu'a etre creatit
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que les instruments de mesure utilises lors d'une evaluation provinciale soient construits
et presentes de facon a ce que les eleves soient davantage mis au courant des criteres
d'evaluation;

aux enseignants de francais de base:

qu'ils saisissent les occasions de participer aux sessions de perfectionnement
professionnel qui se presentent aux niveaux divisionnaire, provincial et universitaire;

qu'ils s'engagent a enseigner le francais en francais;

qu'ils mettent les eleves au courant des objectifs des programmes d'etudes et des criteres
d'evaluation utilises pour verifier leurs competences;

qu'ils creent des situations de communication authentiques, pertinentes et variees;

qu'ils creent des situations qui obligent les eleves a mettre en place le processus de Pecrit
(remue-meninges, plan, brouillon, retour sur le texte, copie propre);

qu'ils encouragent les eleves a developper un souci de la langue bien &rite;

qu'ils encouragent les eleves a courir des risques par rapport a l'utilisation et la precision
de la langue;

qu'ils encouragent la spontaneite et la creativite chez les eleves;

qu'ils encouragent les eleves a utiliser le vocabulaire, les structures et les eldments
grammaticaux censes etre acquis a leur niveau scolaire;

qu'ils aident les eleves a utiliser correctement les verbes au passe et au futur dans des
situations de communication orale;

qu'ils mettent l'accent sur le vocabulaire utilise dans des situations de communication
orale;

qu'ils fassent discuter les eleves entre eux (debats, presentations, travail de groupe, etc.);

qu'ils travaillent la comprehension orale avec les eleves par le biais d'activites qui le
favorisent ainsi que par l'enseignement de strategies;

qu'ils utilisent l'evaluation formative afin d'être en mesure d'identifier les forces et les
faiblesses de leurs eleves;

gulls creent des situations favorisant l'apprentissage cooperatif afin d'encourager les
eleves a s'auto-evaluer par rapport a des criteres linguistiques et communicatifs;
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aux divisions scolaires et aux directions des (voles concernees:

qu'elles mettent en place des moyens d'identifier les competences de leurs eleves afin
d'être en mesure de repondre a leurs besoins;

qu'elles s'assurent que les enseignants aient les competences linguistiques et pedagogiques
necessaires a l'enseignement d'une langue seconde;

qu'elles creent des situations favorisant la formation des enseignants; en particulier
qu'elles s'organisent afin que les enseignants puissent se rencontrer pour

echanger des idees et strategies pour la salle de classe,

trouver des moyens qui aideront les eleves a utiliser leurs connaissances dans des
situations de communication authentiques, pertinentes et variees;

qu'elles mettent en place des occasions de perfectionnement professionnel dans les
domaines suivants

le transfert des connaissances d'une situation d'apprentissage a une autre,

l'importance du code grammatical dans la communication;

qu'elles s'assurent que les enseignants aient acces a du materiel didactique adequat;

qu'elles revoient les recommandations de l'Etude nationale sur les programmes d'etudes
en frangais de base et qu'elles s'auto-evaluent afin de voir jusqu'a quel point ces
recommandations s'appliquent a leur situation;

- aux facuftes d'education:

qu'elles offrent des cours, en formation initiale et en formation continue, axes sur les
programmes d'etudes de francais de base ainsi que sur l'Etude nationale sur les
programmes d'etudes en frangais de base;

- aux eleves:

. qu'ils soient responsables de leur apprentissage;

qu'ils se donnent des occasions de communiquer a l'oral et a l'ecrit dans des situations
authentiques, pertinentes et variees;
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qu'ils fassent des retours sur leurs textes afin de corriger les elements qui traitent de
connaissances déjà acquises;

qu'ils soient plus attentifs aux temps des verbes utilises au passé et au futur dans des
situations de communication;

qu'ils enoncent des idees completes.
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