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Introduction

Le but de ce rapport de recherche etait de conriaitre l'identite ethnolinguistique des eleves ages de
16 ans ou plus inscrits aux ecoles secondaires de langue francaise de ]'Ontario.

L'etude visait trois (3) objectifs.

Dans un premier temps, elle visait ]'accumulation de statistiques demographiques pour decrire la
clientele des etudiants qui s'appretent a quitter l'ecole secondaire, a frequenter une universite ou
un college, ou encore se joindre au monde du travail. Qui sont-ils (age, sexe, annees d'etude) ?
Quel est leur statut socio-economique ? Quelle est leur langue maternelle ? Quelle est leur langue
seconde ? Ont-ils une troisieme langue ? Sont-ils aussi nombreux a avoir la mane langue
maternelle que leurs parents et grands-parents ?

Dans un dewdeme temps, ]'etude cherchait a conna'itre l'importance que les adolescentes et
adolescents accordent aux differentes identites de ]'Ontario francais. Ces donnees devaient
permettre de verifier jusqu'a un certain point si les eleves qui frequentent nos ecoles secondaires
s'identifient surtout comme des Franco-Ontariens, si l'identite « canadienne-francaise » est
perimee comme le proposent certains, si l'identite « francophone » est forte et jusqu'A quel point
est-ce que le bilinguisme fait partie de leur identite. L'etude a permi aussi de comprendre dans
quel type de societe (homogene ou heterogene) ils vivent. Elle cherchait a comprendre les valeurs
des jeunes, quelle importance ont la langue et la culture pour eux, comment ils percoivent leurs
competences langagieres, quelle qualite de contacts ils ont avec les organismes francophones et a
quelle frequence.

Dans un troisieme temps, elle cherchait a connaitre le vecu langagier de leur communaute. Ces
donnees permettent de decrire la vitalite linguistique en francais et en anglais de ces eleves.
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Etat de la question

Introduction

La question centrale de cette etude est de connaitre l'identite ethnolinguistique des eleves qui
frequentent les ecoles de langue francaise de l'Ontario.

11 existe deux types d'identites : l'identite l'individuelle et l'identite ethnique (de groupe) ou sociale.

L'identite individuelle repond a la question « qui suis-je ? ». II est le resultat de l'heritage familial
recu et des experiences vecues par l'individu (Erickson., 1963, 1980).

L'autre type d'identite, l'identite ethnique est l'identite de groupe sur le plan linguistique. Il est une
combinaison d'identites individuelles incorpordes a l'externe (Dubar, 1996; Gohier, Anadon,
Bouchard, Charbonneau et Chevrier, 2001) et it fait partie de l'identite sociale,.

II importe de comprendre que le pole individuel et le pole social ne
sont pas dans une relation d'opposition, mais plutot
d'interdependance. Ces deux poles sont cependant indissociables,
comme le sont le cote pile et le cote face d'une piece de monnaie
(Campeau, Sirois, Rheault, et Dufort, 1998, p. 95).

L'individu est normalement invite a preserver sa propre identite individuelle, mais aussi a adopter
l'identite, les croyances, les normes et les valeurs du groupe ou de la societe qu'il a choisi d'integrer
et a les vivre sur le plan culture! a travers une synchronisation de comportements avec les autres
membres (Gearing, 1984; Trueba, 1981) ce qui lui permet de reussir sur le plan social (Trueba, 1991).

Le defi particulier de l'adolescence est de definir son identite (Campeau, Sirois, Rheault et Dufort,
1998, pages 90-91), non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de son identite
ethnique ou social alors qu'il cherche a s'integrer aux groupes de paires et a la societe qui l'entourent
(Cloutier, 1996; Henson, 1997).

L'identite ethnolinguistique

Au debut du siecle, L. A. Belisle, en 1902, definissait le mot ethnie dans son Dictionnaire de la
langue francaise au Canada comme une « collectivite de gens ayant une meme culture et une meme
langue ». La langue dans le present cas est la langue francaise. Cependant, Baker (1997, p. 367)
donne quatre (4) caracteristiques d'une identite ethnique :

a) une categorisation auto-definie du groupe;
b) une ligne ancestrale reek ou imagine;
c) des traits culturels simples ou organises;
d) des lignes de demarcation avec les « autres ».
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Baker souligne qu'une categorisation imposee peut changer avec le temps alors qu'une categorisation
choisie est plus stable.

Les eleves inscrits aux ecoles de langue francaise de l'Ontario peuvent etre categorises selon leur
langue maternelle : le francais, langue maternelle, l'anglais, langue maternelle ou une autre langue
maternelle que le francais ou l'anglais. Apres tout, c'est l'une des categories les mieux defines dans
l'explication de Baker. Cependant, est-ce la principale caracteristique qui definit notre clientele en
2002 ?

Etant donne leur statut minoritaire en Ontario, le phenomene de mondialisation et le pluralisme
ethnique et culturel au Canada de nos jours, les jeunes subissent toutes sortes d'influences sur leur
vie. IN sont appeles a se situer par rapport a des categories mutuellement exclusives, y-compris des
categories linguistiques et culturelles. Prenez, par exemple, les identites suivantes : unilingue/non
multilingue, bilingue/multilingue, uniculturel/biculturel, multiculturel/non multiculturel Sur le plan
de la langue et de la culture, vous avez d'une part les unilingues, ceux que Gerin-Lajoie (1993)
appelaient les Franco-dominants (les jeunes qui parlent habituellement le francais) et les Anglo-
dominants (ceux qui parlent habituellement l'anglais), mais vous avez aussi des « bilingues » et des
« multilingues ». Les groupes ethniques peuvent etre appeles a se redefinir en fonction de ces realites.

Aucune culture ne peut vivre de facon isolee des autres. Or, le contact
d'une culture a une autre constitue toujours un choc culturel parce
que chacune juge et evalue l'autre de son propre point de vue. Le
contact entre cultures peut prendre differentes tournures : l'abandon
d'une culture au profit de la culture d'adoption (l'acculturation), la
fermeture d'une culture sur elle-merne (l'ethnocentrisme), l'ouverture
aux cultures (le relativisme culturel) et l'integration culturelle qui
respecte les cultures minoritaires (Campeau, Sirois, Rheault, et
Dufort, 1998, page 139).

Etant donne qu'un groupe ethnique s'insere dans un cadre social, l'identite nationale ou regionale
doivent aussi faire partie de l'etude pour comprendre l'identite ethnolinguistique. En effet,
les valeurs d'une personne sous-jacentes a une identite ethnolinguistique sont souvent definies par
la qualite des contacts sociaux : le foyer, le reseau familial, l'ecole, les amies et amis, l'Eglise, les
medias et les ressources, le milieu de travail, les associations et les institutions francophones. Ces
sources d'influence sociale permettent a des adolescentes et a des adolescents de choisir leur groupe
d'appartenance et de s'identifier a un groupe d'une fawn plutot que d'une autre.

La dimension sociale

La famine

Un enfant acquiert les bases de son identite, de ses valeurs et de ses competences dans son milieu
familial au cours des cinq (5) premieres =lees de sa vie (Bryen, 1982). Selon Erickson (1980), le



4

developpement de competences et l'estime de soi qui l'accompagne sont fondes sur une relation de
confiance qui existe l'enfant et les parents. Selon une etude (Duquette, 1994), les parents sont les
personnes les plus significatives dans la vie des adolescents et les meilleurs souvenirs de ces derniers
sont ceux impliquant les parents et les membres proches de leur famine. Les comportements qu'ils
modelent sont ceux de leurs parents (Bandura, 1977). C'est la que l'enfant developpe son identite
familiale et le debut de son identite sociale. Les valeurs familiales sont donc importantes dans la
definition d'une identite.

Le reseau familial permet a un jeune de s'integrer socialement au monde qui l'entoure. Les jeunes
sont en contact avec les medias des un tres jeune age et ces derniers exercent une influence
importante au niveau de la programmation des connaissances, des normes et des valeurs des jeunes.
Les recherches demontrent que la plupart des jeunes qui frequentent les ecoles de langue francaise
de 1' Ontario sont en contact avec les medias anglophones, surtout au niveau des programmes televises
(Desjarlais, 1983; Duquette, 1999; Hache, 2001).

La societe canadienne

Dans cette section, on examinera le contexte canadien afin de mieux comprendre les realites sociales
ofaidentite ou les identites ethnolinguistiques se developpent. Elle permettra de mieux comprendre
des expressions comme Canadien-francais, Canadien-anglais, Franco-Ontarien qui sont des
combinaisons d'identites sur les plans d'appartenance nationale et d'affichage linguistique avec
l'accent (la valeur intrinsique de l'expression) mis sur la premiere ou la deuxieme des variables
choisies.

Deux visions opposees du Canada se sont definies au cours des amides 60.

D'une part, la revolution tranquille et la montee du souverainisme au Quebec durant les annees 60
remettaient en question la Federation canadienne. Entre autres, les souverainistes affirmaient que la
vision des deux peuples fondateurs ayant chacun le droit de se definir une destine ne se realisait pas.
Its proposaient que le Quebec devienne un etat souverain.

D'autre part, Pierre Elliot Trudeau, elu Premier Ministre du Canada en 1968, a promulgue une vision
d'un Canada bilingue et d'un gouvernement federal qui offrirait des services dans les deux langues
officielles du pays. Cette vision coincidait avec la publication du Rapport sur le bilinguisme et le
biculturalisme cette meme armee qui venait appuyer cette initiative.

La vision de Pierre Trudeau a donne lieu a une serie d'evenements qui ont eu un impact sur
l'education en Ontario francais. Nous avons ete temoins par la suite de la formation des comites
consultatifs de langue francaise, la creation subsequente des ecoles de langue francaise quelques
amides plus tard, le financement accorde aux ecoles separees en 1982, l'adoption de la Charte des
droits et libertes, l'adoption de la loi 8 en 1986 et la mise sur pied des conseils scolaires de langue
francaise en janvier 1998.
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Durant les annees 70 et 80, les politiques du gouvernement canadien encourageaient le bilinguisme
et le multilinguisme individuel et social a travers le pays. En effet, des etudes sont venues appuyer les
initiatives gouvernementales portant stir les avantages cognitifs et langagiers du bilinguisme individuel
(Cummins, 1978a, 1978b, 1979, 1981, 1982, 1984, 1987, 1991, 2000; Lambert et Tucker, 1972;
Lapkin et Swain, 1982). Les inscriptions d'eleves anglophones aux programmes d'immersion
francaise ont monte en fleche et meme aujourd'hui ne cessent d'augmenter (Canadian Parents for
French, 2001). Aujourd'hui, les chercheurs continuent a demontrer les avantages du bilinguisme
additif et de nouvelles recherches en langues secondes sont publiees (Lapkin & Turnbull, 1999). Les
politiques gouvernementales de langue francaise en Ontario en font la promotion dans leurs
programmes cadres (Baker, 1997, 2000; Ministere de l'Education et de la Formation de l'Ontario,
1998, 1999).

Cependant, la creation des ecoles bilingues n'a pas eu les effets escomptes et quelques annees plus
tard on cree les ecoles de langue francaise de l'Ontario. L'Ontario francais avait compris avec raison
que les « ecoles bilingues » n'etaient pas favorables a l'Education « en francais » parce que, au
niveau institutionnel, comme le disait Calve (1982), lorsque les normes majoritaires rencontrent les
normes minoritaires, les normes majoritaires l'emportent. Cette prise de conscience des effets nefastes
des institutions bilingues et l'abandon de l' identite « canadienne francaise » par le Quebec a eu comme
effet de vouloir remplacer l'identite « canadienne francaise » par une identite « franco-ontarienne »,
c'est a dire une identite qui s'inspirait plus du discours « francophone », la crainte etant que le
bilinguisme etait le premier pas vers l'assimilation (Baker, 2000). L'Ontario francais a donc voulu
franciser davantage ses institutions et ses eleves, mais il est legitime de se demander jusqu'a quel
point les « Canadiens francais » de l'Ontario ont assumes cette identite.

Mais, il est difficile de realiser des progres sans la cooperation du gouvernement de l'Ontario qui, au
cours de son histoire, a longtemps eu comme objectif l'assimilation de ses minorites. Les luttes
scolaires qui ont eu lieu sont des exemples des conflits entre les Francophones qui souhaitaient obtenir
leurs institutions et les gouvernements qui les opposaient (Hache, 1995).

Les statistiques des derniers recensements demontrent que l'assimilation (c'est a dire, la perte de la
langue et de la culture) des personnes qui ont le francais, langue maternelle est elevee en Ontario et
dans toutes les provinces sauf au Quebec et au Nouveau-Brunswick (Statistique Canada, 1989, 1994,
1999). En effet, en 1993, Bernard parlait en termes de pyramides renversees, c'est a dire, d'un plus
grand nombre de grands-parents qui ont le francais, langue maternelle que de leurs petits enfants.
Cinq (5) facteurs peuvent contribuer au processus d'assimilation : le statut minoritaire (non seulement
une question numerique, mais aussi une question de statut (Baker, 2000; Lambert et Tucker, 1972)),
l'absence d'institutions francophones en Ontario appartenant a cette population, le manque de
participation dans les institutions qui existent, l'exogamie et la domination par un ou plusieurs
groupes majoritaires d'ou vient l' importance de l' identite ethnique. Une forte identite ethnique permet
aux jeunes non seulement de se &fink, mais de participer dans la construction de leurs institutions.
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A l'echelle nationale, le conflit existe toujours sur le plan politique entre le Gouvernement du Canada,
qui prone l'unite nationale, et le Gouvernement du Quebec, qui prone la secession. Cependant, it
existe egalement un debat politique a l'echelle internationale entre les populations unilingues qui
continuent a detenir le pouvoir, et les populations minoritaires et bilingues, quisont plus nombreuses
(Baker, 2000) et qui revendiquent leurs droits a l'exercer (Crawford, 1989; 1995; Cummins, 2000).

Contrairement au Nouveau-Brunswick, qui a accepte de devenir une province bilingue, le
gouvernement de l'Ontario a resiste aux efforts des francophones et a toujours souhaite accelerer
l'assimilation de ces derniers dans une societe homogene anglophone. Les Acadiens au Nouveau-
Brunswick ont dans ce contexte reussi a se rallier, a clairement s'identifier et a s'affirmer comme
peuple. Its ont reussi egalement a se doter d'institutions educationnelles francophones. En Ontario,
meme si les francophones sont plus nombreux qu' au Nouveau-Brunswick, leur concentration est plus
faible et ils ont connu plus de dissention et de division interne.

Aujourd'hui, la plupart des eleves qui frequentent les ecoles de langue francaisede l'Ontario sont en
contact avec deux langues et les cultures qui leur sont sous-jacentes. Si les ecoles de langue francaise
mettent l'accent sur le francais et la culture du foyer en Ontario francais dans laquelle ils souhaitent
enraciner cette langue, le ministere de 1'Education et de la Formation de l'Ontario exige que les eleves
puissent developper des competences equivalentes en anglais. Les eleves inscrits aux ecoles de langue
francaise de l'Ontario sont obliges de developper des competences dans les deux (2) langues du pays
&ant donne les exigences de leur conseil scolaire d'une part et de la societe majoritaire d'autre part.

Aussi, de plus en plus d'eleves qui s'inscrivent dans les ecoles ontariennes ont une autre langue que
le francais et l'anglais. Toronto est l'une des villes les plus cosmopolites au monde et plusieurs autres
vines ontariennes comme Ottawa et London ont des concentrations de populations qui ont une
langue maternelle autre que le francais et l'anglais. I1 n'est pas surprenant, alors, que l'appui du
gouvernement canadien au multilinguisme et au multiculturalisme demeure tres solide.

Identite vs alienation

L'etat contraire a l'identite selon Erickson (1968, 1980) est l'alienation. Selon Bernard (1990),
l'Ontario francais vit l'experience d'une profonde alienation. Selon lui (1999), l'une des raisons
principales pour cette alienation est son incapacite de prendre sa juste place et d'evoluer dans les
structures canadiennes. En effet, meme si la Charte des droits et libertes (Gouvernement du Canada,
1987) accorde aux Francophones du Canada des droits de promotion de leur langue et de leur
culture, un bref apercu de l'histoire canadienne et de celle de l'Ontario nous revele que l'objectif
principal de ces gouvernements a surtout ete « l'assimilation des Francophones » au monde
majoritaire anglophone (Hache, 1995). Cette alienation, selon Bernard, est due en bonne partie a la
domination de la societe majoritaire anglophone.

Cependant, n'est-il pas possible qu'une certaine alienation ait lieu a l'interieur meme de l'Ontario
francais ? En effet, la remise en question de 1' identite « canadienne francaise » s'appliquant au Quebec
ne s'appliquaient pas necessairement aux families des jeunes inscrits dans les ecoles de langue

11
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francaise de l'Ontario, l'heritage canadienne francaise etant ancre dans la conscience de cette
population install& au coeur du Canada. Rappellons-nous qu'au cours de la periode de la Revolution
tranquille au Quebec, on remettait aussi en question l'autorite de l'Eglise catholique alors qu'en
Ontario l'experience etait tres differente puisqu'en milieu francophone minoritaire, l'Eglise etait aussi
alliee a la defense de la langue et de la culture francaise. Aujourd'hui, huit (8) des douze (12) conseils
scolaires de langue francaise sont des conseils scolaires catholiques et donc de nombreux parents
choisissent d'envoyer leur(s) enfant(s) a une ecole catholique. La realite de l'Ontario est done
differente de celle du Quebec.

Certains prement un discours qui reflete la realite d'un milieu dans lequel tine forte proportion de la
population minoritaire ne vit que partiellement son caractere francophone (Duquette, 2001, Duquette
et Morin, sous presse; Duquette, 1994). Ainsi, les resultats d'une etude effectuee aupres des eleves
du Conseil scolaire du Nord-Est (Hache, 2001) indiquent que ces eleves s'identifient d'abord comme
« Canadien », ensuite comme « Ontarien » et seulement apres comme « Franco-Ontarien ». Parce que
ces eleves vivent au Canada, il est comprehensible que ces jeunes s'identifient sur le plan social avec
leur pays d'appartenance, mais qu'en est-il des autres identites comme l'identite franco- ontarienne,
l'identite « bilingue » et l'identite « canadienne francaise » ? Nous avons des ecoles franco-
ontariennes et un drapeau franco-ontarien, mais est-ce que les adolescentes et les adolescents qui vont
terminer leurs etudes dans des ecoles de langue francaise de l'Ontario s'identifient comme tels ? On
sait déjà que les jeunes se percoivent comme etant bilingues parce qu'une etude longitudinale
effectude dans le nord de l'Ontario demontre que, plus les jeunes vivent en milieu minoritaire, plus
ils s'identifient comme bilingues (Duquette, 1994, 1996b, 1999). Si les jeunes disent que l'anglais est
indispensable dans une societe nord-americaine, ils ont aussi interet a sauvegarder leur langue
maternelle et leur culture de foyer.

Si la langue francaise est l'outil privilegie par laquelle on choisit ses membres et qu'on defend des
institutions homogenes, est-ce que la clientele doit etre, elle aussi, homogene ? Est-ce que seules les
personnes majoritaires sont privilegiees ? Mais, a ce moment-1A, qu'arrive-t-il a la population
minoritaire que nos ecoles doivent desservir ? Est-ce que les francophones minoritaires seront les
premieres victimes d'une telle approche (Allaire, Duquette et Gignac-Pharand, 1998) ?Cette question
n'est pas unique a l'Ontario, mais la reponse a cette question dans un contexte ontarien permettra
d'examiner par la suite ce qui se produit dans d'autres provinces. La plupart des conseils scolaires
reconnaissent que le processus d'assimilation est a un point critique et de nombreuses directions
d'ecole lancent des cris d'alarme. Landry, Allard et Hache (1998) soulignent qu'il est important de
transformer maintenant nos institutions et d'agir rapidement avant qu'il ne soit trop tard.

En effet, il est inquietant de constater, dans la plupart de nos ecoles de langue francaise, une
augmentation dans l'usage de l'anglais, meme en salle de classe. Actuellement, on mise beaucoup sur
les tests de competence linguistique, mais sont-ils la solution ? Comme tels, est-ce que ces fameux
tests de competence linguistique ne risquent pas de devenir des instruments d'exclusion de la minorite
francophone au niveau des programmes scolaires et des emplois en Ontario francais ? Ne devrions-
nous pas transformer nos ecoles de langue francaise afin d'adresser cette question ? Hache (2001)
recommande de developper davantage des programmes d'actualisation culturelle et linguistique.
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Delorme et Hebert (1998) proposent des modeles de centres communautaires scolaires pour
encourager une plus etroite collaboration entre les families et l'ecole francophone. Des differences
dans les attentes du foyer, de l'ecole et de la communaute « franco-ontarienne » affaiblissent les
renforcements necessaires dans la langue alors que la vitalite du milieu est déjà tits faible (Duquette
et Cleroux, 1993). Il faut des activites sociales pour vivre socialement « en francais » et de beneficier
pleinement de ces experiences (Hache et Duquette, manuscrit). Comme le dit Krashen, it faut du «
input » pour avoir du « output ».

Conclusion

Se lon la sociolinguistique, la psychologie sociale et la sociologic du langage (Baker, 1997; Fishman,
1968, 1989; 1993; Giles, 1996; Giles and Coup land, 1991; Lambert, 1980, Lambert et Taylor, 1991;
Paulston, 1974, 1988, 1991, 1994), nous sommes les produits de notre milieu et nous le refletons au
niveau de notre comportement. Les langues que nous parlons, l'identite, les valeurs et l'heritage
ethnoculturel et social que nous avons recus du foyer familial dans lequel nous avons grandi et les
aspirations que nous formulons sont enracines dans les contextes oil nous avons vecu.

La vitalite de l'identite ethnique d'une population est la clef de sa survie (Conklin et Lourie, 1983;
Erickson, 1963). Un facteur rassembleur au Nouveau-Brunswick est celui de l'identite acadienne qui
a permis aux personnes de cette province de s'enraciner et de conserver leur langue maternelle de
generation en generation. En effet, Bernard (1993) demontrait que le Nouveau- Brunswick etait la
seule province au pays (autre que le Quebec) oil it y avait plus d'enfants que de grands-parents qui
parlaient le francais. En Ontario francais, cette identite et cette vitalite semblent loin d'être acquises.

Les publications de l'Ontario francais se referent a une population ou a une identite « franco-
ontarienne », mais est-ce vraiment le cas ? Quel est le vecu langagier des adolescentes et des
adolescents qui sont inscrits dans les ecoles de langue francaise de l' Ontario en termes d'experiences?
Quel est leur identite et quels sont leurs perceptions, croyances et valeurs familiales et sociales ?.

Selon Henson (1992), l'estime de soi et le besoin d'être accepte sont les deux (2) besoins principaux
de la clientele adolescente. L'integration au groupe ou le decrochage de ce groupe depend en partie
de la compatibilite entre les identites individuelles et ethniques. Aura-t-il choisi lui-meme son
appartenance ou cette appartenance lui aura-t-il etc imposee (Baker, 1997, pp. 367-368) ? La
&valorisation de l'identite d'un groupe ou l'alienation peut entrainer de serieuses consequences : une
interiorisation de l'identite devalorisee et une soumission culpabilisante, une agressivite envers le ou
les populations dominantes pour en venir a un affichage positif de son propre groupe, l'assimilation
au groupe dominant (ou a l'un des deux lorsque deux groupes dominent) et un compromis, une «
identite critique » qui permet de retenir les caracteristiques de son groupe et d'acquerir certaines des
caracteristiques du groupe dominant ou des groupes dominants (Campeau, Sirois, Rheault et Dufort,
1998, pages 104-105).

Afin d'eviter ces effets nefastes, it est important de connaitre l'identite ethnolinguistique des eleves
qui frequentent les ecoles de langue francaise de l'Ontario.

13
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Methodes et procedures

Tous les conseils scolaires et les ecoles secondaires de langue francaise de l'Ontario offrant des
programmes reguliers ont ete invites a participer a cette etude. De ceux-la, onze (11) conseils
scolaires et quarante et une (41) ecoles secondaires, avec l'autorisation de leur conseil scolaire, tant
publiques que catholiques, ont participe a l'etude.

Population

Population dans les ecoles secondaires de langue francaise de l'Ontario

Se lon le Groupe de gestion de l'information du ministere de l'Education de l'Ontario (novembre,
2002), 25 090 &yes etaient inscrits auxs ecoles secondaires de langue fiat-vise de l'Ontario au cours
de Palm& scolaire 2001-2002. De ce nombre, 6 472 &yes etaient inscrits aux ecoles secondaires
publiques et 18 618 eleves etaient inscrits aux ecoles secondaires catholiques.

Dans les 41 ecoles secondaires qui ont participe a l'etude, 12 623 eleves y etaient inscrits : 2 623
eleves etaient dans les ecoles secondaires publiques et 10 158 eleves etaient dans les ecoles
secondaires catholiques.

Tous les eleves qui avaient 16 ans ou plus, qui etaient inscrits a une ecole secondaire de langue
francaise de l'Ontario, et qui avaient l'autorisation de leur conseil scolaire et de l'Administration de
leur ecole de participer etaient invites a remplir un questionnaire.

Toujours selon le Groupe de gestion de l'information du ministere de 1'Education de l'Ontario
(novembre, 2002), dans les ecoles secondaires de langue francaise de l'Ontario, 14 866 eleves avaient
16 ans ou plus. De ce nombre, 6 998 eleves ont ete identifies comme ayant 16 ans ou plus : 1 545
eleves dans les ecoles secondaires publiques et 5 453 eleves dans les ecoles secondaires catholiques.
Il faut noter toutefois que plusieurs ecoles ont rempli leur formule du ministere quelques mois apres
l' administration du questionnaire. Ces derniers chiffres sont donc approximatifs et vraisemblablement,
pour cette raison, 10% moins eleves.

Population de l'etude

Nous estimons qu'environ la moitie des eleves agees de 16 ans ou plus qui etaient inscrits dans les
ecoles secondaires de langue francaise de 1' Ontario ont participe a 1' etude. Cela representerait un 22%
de tous les eleves agees de 16 ans ou plus dans toutes les ecoles secondaires de langue fiat-vise de
l'Ontario Des 3 047 questionnaires retournes, 2 888 ont ete valides. Les questionnaires non- valides
ont ete refuses soit parce que la feuille d'autorisation n'avait pas ete remplie ou signee, parce que les
repondants n'avaient pas encore 16 ans, ou dans quelques cas, parce qu'il etait evident, par des
remarques ou commentaires, que l'eleve n'avait pas pris l'exercice au serieux.

Des questionnaires remplis par 2 888 eleves ayant 16 ans ou plus, une distribution par region revele
que 1 113 eleves venaient du nord-est de l'Ontario, 810 eleves venaient du sud et du sud-ouest de
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1'Ontario et 965 venaient de l'est de 1'Ontario. La distribution etait plus elevee pour le sexe feminin
(55,4% pour l'ensemble de l'Ontario, 54,2% pour le nord, 55% pour le sud et 57,7% pour l'est).

Instrument

Le questionnaire d'une vingtaine de pages fut developpe a travers une collaboration etablie entre
l'Universite Laurentienne et l'Universite de Moncton. Meme si certaines de ces questions ont déjà
ete utilisees dans d'autres etudes menees par Duquette (1994), la plupart des sections du
questionnaire avaient ete developpees par Landry et Allard. Des questions déjà existantes ont ete
adaptees aux objectify de l'etude et d'autres ont ete creees a neuf en entier, comme celles portant sur
l'identite ethnolinguistique.

Le questionnaire etait divise en trois (3) categories et douze (12) sous categories. Les voici :

Premiere categorie : les statistiques demographiques
Renseignements generawc
Langue maternelle et langue(s) seconde(s)
Education et niveau socio-economique
Lieu d' origine

Demdeme categorie : perceptions d'identite, de valeurs, de competences et d'affiliation
Identite
Importance de la langue et de la culture
Competences langagieres
Contact avec les organismes et les institutions francophones

Troisieme categorie : le vecu langagier
Degre d'utilisation du francais, de l'anglais et d'une autre langue
Scolarisation en francais et en anglais
Reseau de contacts avec des personnes de differents groupes linguistiques
Reseau de communication par les medias

Methodes et procedures

Avec l'approbation des conseils scolaires et la permission et/ou la collaboration des ecoles
secondaires, des boites et enveloppes de questionnaires ont ete acheminees aux ecoles qui avaient
exprime leur desk de participer. Une tournee de la province vers la mi-octobre a permis de rencontrer
certaines directions d'ecole qui n'avaient pas repondu a l'appel et de distribuer un bon nombre
d'autres boItes de questionnaires.

A l'ecole, les eleves etaient libres d'accepter ou de refuser de remplir le questionnaire. Avant meme
de remplir le questionnaire, les eleves etaient informes de la confidentialite de leurs donnes et, s'ils
decidaient de remplir le questionnaire, ils devaient remplir un formulaire d'autorisation, affinner avoir
16 ou plus et signer le formulaire.

15
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Les administrateurs du sondage devaient suivre une procedure normalisee preparee a l'avance. Les
eleves avaient environ 30 minutes pour completer le questionnaire de type surtout objectif.
Les questionnaires etaient ensuite recueillis et l'ecole les retournait au chercheur principal.
Chaque questionnaire recu a ete verifie pour s'assurer que la feuille d'autorisation avait bien ete
remplie, ce qui determinait la validite ou la non validite du questionnaire. Les feuilles d'autorisation
etaient ensuite detachees des questionnaires valides, codees selon le conseil et l'ecole (pour fins de
record seulement), la region, la municipalite et le code regional.

Les boites de questionnaires ont ensuite ete envoyees au centre de recherche en education a
l'Universite de Moncton et les renseignements ont ete saisis a l'ordinateur a cette institution. Une
rencontre de quelques jours a l'Universite de Moncton de l'equipe de recherche avec le statisticien
a permis de determiner l'approche a utiliser pour presenter les donnees

Des statistiques sur les inscriptions des eleves aux ecoles secondaires, ainsi que du nombre
approximatif d'eleves ayant 16 ans ou plus ont ete relevees a partir des donnees fournies par les
ecoles secondaires elles-memes. Elles ont ensuite ete compardes aux statistiques officielles fournies
par le ministere de l'Education et de la Formation de l'Ontario.

Certaines directions d'ecole ont exprime le desk d'avoir un profit individuel de leur ecole afin de
permettre une analyse de leurs besoins. Cependant, etant donne les exigences financieres d'une telle
demarche, it fut decide de produire des profits des conseils scolaires participants afin de repondre dans
la mesure du possible au besoin exprime par ces directions d'ecole.

Limites de l'etude et consignes relatives a l'interpretation des donnees

Quarante et une (41) des soixante-douze (72) ecoles secondaires ont participe au sondage et trente
et une (31) ecoles secondaires ne sont pas representees. De plus, meme si l'objectif etait que chaque
eleve ayant 16 ans ou plus puisse avoir l'occasion de participer au sondage, certaines ecoles ont choisi
d'administrer le questionnaire dans certaines classes seulement. Enfin, certains educateurs ont fait
l'observation que les eleves ont trouve que le questionnaire etait trop long. La plupart disait que les
questions n'etaient pas difficiles, mais que le questionnaire exigeait une concentration considerable
et que, face au questionnaire, certains eleves semblaient souffrir d'une « paresse academique ».

Il est donc important, malgre le nombre imposant de repondants et malgre les probabilites de
representation, de ne pas generaliser ces donnees, mais de reconnaltre que les resultats obtenus sont
seulement ceux des eleves designes qui ont participe a l'etude.

Cependant, l'etude est d'ampleur suffisante pour que les resultats obtenus generent une reflexion
approfondie sur la relation entre le discours franco-ontarien officiel et ce que nous disent les eleves
qui frequentent les ecoles secondaires de langue francaise de 1'Ontario. Il demeure cependant
important de verifier les resultats obtenus a travers d'autres etudes empiriques et de poursuivre les
pistes de recherche suggerees a la fin de ce document.
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Resultats

Sur le plan demographique

A l'echelle provinciale

67,1% des repondants avaient le francais, langue maternelle..
70,2% des mores, 71,3% des grands-meres maternelles et 70,6% des grands pores maternels
avaient le francais, langue maternelle.
63,7% des pores, 65,3% des grands -mores paternelles et 64,2% des grands-peres paternels
avaient le francais, langue maternelle.

(Voir l'annexe 1.)

A l'echelle regionale

Dans le sud de l'Ontario, la situation est differente que dans les autres regions :

41,1% des repondants avaient le francais, langue maternelle et 45,2% des repondants
avaient l'anglais, langue maternelle.
49,7% des mores, 51,9% des grands -mores maternelles et 50,3% des grands -pores
maternels avaient le francais, langue maternelle
37,2% des pores, 40,4% des grands-meres paternelles et 39,6% des grands-peres paternels
avaient le francais, langue maternelle.

(Voir l'annexe 1.)

Sur le plan socio-economique

A l'echelle provinciale

Des 2 752 repondants, 574 pores ou tuteurs n'avaient pas tertnine leurs etudes
secondaires, 616 avaient termine leurs etudes secondaires, 848 avaient entrepris des etudes
collegiales, 453 avaient entrepris des etudes universitaires et 261 avaient etudie au cycle
superieur a l'universite.
Le niveau de scolarite atteint par le pore ou le tuteur se situe donc au-dela des etudes
secondaires. Le niveau de scolarite des mores ou tutrices est au-dela de celui du pore.
Des 2 068 repondants, on estime que 289 families gagnent moins de 40 000 $ par armee,
978 families agnent entre 40 000 $ et 80 000 $ et 801 families gagnent plus de 80 000 $
(dont 451 qui gagnent plus de 100 000 $) par armee.

(Voir l'annexe 2.)

A l'echelle regionale
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Les families les moins eduquees et les families les plus pauvres viennent du nord de l'Ontario.

Si on compare en region, 57,8% des Ores ou tuteurs et 47,7% des mores ou tutrices dans le
nord ont aucune etude post-secondaire. Ceci se compare a 36,1% et 41,5% dans l'est et
31,5% et 32,6% pour le sud.
Si on compare les regions, seulement 11,5% des pores ou tuteurs et 21,6 % des mores et
tutrices ont fait des etudes superieures dans le nord. Les pourcentages sont les plus bas des
regions. Il n'y a pas tenement de difference entre l'est et le sud a ce niveau.
Parmi les families qui gagnent plus de 100 000 $ par armee, 40,1% viennent de l'est de
l'Ontario, 33,9% viennent du sud et 25,9% viennent du nord.

(Voir l'annexe 2.)

Sur le plan de l'identite

A l'echelle provinciale,

Dans l'ensemble, les repondants s'identifient d'abord comme « Canadiens » (une
importance de 8,6 sur 9), ensuite comme « Ontariens » (8,2 sur 9), ensuite comme «
bilingues » (7,8 sur 9), ensuite comme « Canadiens-francais » (7,3 sur 9), ensuite comme
« Franco-Ontariens » (7,0 sur 9) et enfin comme « Francophones » (6,7 sur 9).
Les repondants qui ont le francais, langue maternelle s'identifient d'abord comme «
Canadiens » (8,7 sur 9), ensuite comme « Ontariens » (8,2 sur 9), ensuite comme «
Cariadien-francais » (8,0 sur 9), ensuite comme « bilingues » (7,9 sur 9), ensuite comme «
Franco-Ontariens » (7,6 sur 9) et enfin comme « francophones » (7,4 sur 9).
Les eleves qui ont l'anglais, langue maternelle s'identifient d'abord comme « Canadiens »
(8,8 sur 9) et comme « Ontariens » (8,2 sur 9). Les identites « Anglophone » , « bilingue »
et « Canadien-anglais » ont une importance egale (7,6 sur 9) Ensuite viennent les
identites Franco-Ontarien (6,1 sur 9) et Canadien-francais (6,0 sur 9).
Les eleves qui ont une langue maternelle autre que le francais et l'anglais etaient moins
nombreux (n = 140) a participer au sondage. Its s'affichent surtout comme « bilingues »
(7,9 sur 9) et « multilingues » (7,6 sur 9). Ensuite viennent les identites « multiculturelle »
(6,7 sur 9), « canadienne » (6,3 sur 9), « francophone » (6,2 sur 9), « biculturelle » (6,2
sur 9) et « ontarienne » (6,1 sur 9).
Les eleves accordent tine faible importance (5,2 sur 9) a l'identite franco-ontarienne. En
effet, seulement 39% de ces eleves accordent une forte importance a cette identite.
L'identite franco-ontarienne a un plus faible impact (par rapport aux autres identites) stir
l'estime de soi des repondants (6,4 sur 9).
Pour l'ensemble des repondants, les identites qui contribuent d'une facon positive a
l'estime de soi sont d'abord l'identite canadienne (7,5 sur 9), ensuite l'identite bilingue
(7,3 sur 9), ensuite l'identite ontarienne (7,1 sur 9), ensuite identite francophone (6,8 sur
9) et l'identite canadienne francaise (6,7 sur 9).

(Voir les tableaux 1 et 2 dans l'annexe 3.)
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A l'echelle regionale,

L'ordre de ces identites est consistant sur le plan regional sauf pour le sud de l'Ontario.

Les repondants du sud s'identifient d'abord comme « Canadiens » (8,3 sur 9), ensuite
comme « bilingues » (7,8 sur 9), ensuite comme « Ontariens » (7,6 sur 9), ensuite comme

Anglophones » (6,7 sur 9), ensuite « Canadiens-francais » (6,5 sur 9), ensuite comme
« Francophones » (6,3 sur 9) et enfin comme « Franco-Ontariens » (6,1% sur 9).
Ceux qui ont le francais, langue maternelle s'identifient d'abord comme « Canadiens » (8,3
sur 9), ensuite comme « bilingues » (7,9 sur 9), ensuite comme «francophone » (7,6 sur
9), ensuite comme « Canadiens-francais » (7,5 sur 9), ensuite comme « Ontariens » (6,9
sur 9), ensuite comme « Franco-Ontariens » (6,3 sur 9).
Dans le sud, l'identite bilingue a le plus d'impact positif sur l'estime de soi que toutes les
autres identites et cette evaluation est partagee egalement entre ceux qui ont le francais et
l'anglais, langue maternelle (7,4 sur 9).

(Voir les tableaux 1 et 2 dans l'annexe 4.)

Sur le plan des valeurs

A l'echelle provinciale

Les repondants considerent leur avenir (8,3 sur 9), les membres de leur famille (8,2 sur 9),
leur education (8,1 sur 9), leurs amies et amis (8,1 sur 9) et leurs croyances (7,6 sur 9)
comme etant prioritaires dans leur vie.
Au niveau de la langue, ils considerent que leur langue maternelle (7,4 sur 9), leur culture
(7,3 sur 9) et leur langue seconde (6,9 sur 9) sont relativement importantes.
Derniers en importance sont les ecoles qu'ils ont frequentees (6,2 sur 9), l'histoire de leurs
ancetres (6,0 sur 9) et leur groupe ethnique d'appartenance (5,9 sur 9).
Ceux qui ont le francais, langue maternelle et ceux qui ont l'anglais comme langue
maternelle partagent les memes valeurs.
Ceux qui ont une autre langue que le francais et l'anglais partagent les valeurs reliees a
leur avenir (8,5 sur 9), leur famille (8,2 sur 9), leur leurs croyances (8,2 sur 9) et leur
education (8,1 sur 9), mais certaines differences apparaissent au niveau de leur culture (7,8
sur 9) et leur langue maternelle (8,0 sur 9).

(Voir le tableau 3 dans l'annexe 3.)

A l'echelle regionale

Les resultats se comparent a l'echelle regionale

(Voir le tableau 3 dans les annexes 4, 5 et 6.)
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La competence langagiere

A l'echelle provinciale

Les repondants disent se percevoir aussi competents en francais et en anglais. Cependant,
l'ecart est plus grand chez les eleves qui ont l'anglais, langue maternelle que chez les
eleves qui ont le francais, langue maternelle.
Ceux qui ont le francais, langue maternelle se percoivent un peu meilleur en francais, mais
au niveau de l'ecriture, ils se disent aussi bons dans les deux langues (7,5 sur 9).

(Voir le tableau 4 dans l'annexe 3.)

A l'echelle regionale

Les eleves qui ont une langue maternelle autre que le francais et l'anglais sont plus
competents au niveau du « parle » d'une autre langue dans le sud (7,8 sur 9) et dans l'est (7,8
sur 9) que dans le nord (5,6 sur 9).

(Voir le tableau 4 dans les annexes 4, 5 et 6.)

Les ressources et les services de la region

A l'echelle provinciale

Les repondants percoivent que les ressources et les services disponibles en anglais sont plus
nombreux que les ressources et les services en francais et que l'accessibilite aux
ressources et aux services en francais est beaucoup plus limitee.
Les eleves qui ont le francais, langue maternelle souhaitent plus travailler en francais
(7,4 sur 9) que les eleves qui ont l'anglais, langue maternelle (5,9 sur 9) ou une autre langue
que le francais et l'anglais (6,9 sur 9).

(Voir les tableaux 5 et 6 dans l'annexe 3.)

A l'echelle regionale

Les eleves de l'est qui ont l'anglais, langue maternelle ont un plus grand desk de travailler en
francais (6,1 sur 9) que dans le sud (5,9 sur 9) ou le nord de l'Ontario (5,9 sur 9).

(Voir le tableau 6 dans les annexes 4, 5 et 6.)

L'apnreciation des contacts avec les groupes et les institutions francophones

Les repondants trouvent plus agreables les contacts avec leur fatale (7,8 sur 9), leur ecole
(6,9 sur 9), a travers les activites sportives (6,3 sur 9) et la Caisse populaire (6,2 sur 9).
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IN trouvent moins agreables leurs contacts a travers les activites artistiques (5,9 sur 9),
avec les organismes religieux (5,7 sur 9), avec le centre communautaire, les mouvements
de defense de la langue francaise (5,6 sur 9) et les clubs sociaux (5,5 sur 9).
Ceux qui ont soit le francais, langue maternelle (qui sont plus positifs) et ceux qui ont une
langue maternelle autre que le francais ou l'anglais sont plus positifs que ceux qui ont
l'anglais, langue maternelle, mais l'ordre demeure essentiellement le meme.

(Voir le tableau 7 dans l'annexe 3.)

faut noter que de nombreux jeunes a l'echelle provinciale indiquent qu'ils ne sont pas en
contact avec ces groupes ou institutions : caisse populaire (25,5%), organismes religieux
(18,4%), clubs (25%), centre communautaire (27,0%), activites artistiques (22,0%),
mouvement de defense de la langue francaise (27,3%) et les activites sportives (19,5%).

(Voir l'annexe 10.)

Le degre d'utilisation du francais et de l'anglais

Les repondants indiquent qu'ils utilisent plus le francais avec leur parente (6,4 sur 9) et
leur mere (6,1 sur 9) et qu'ils l'utilisent moins avec leurs amis (4,6 sur 9), leurs voisins
(3,8 sur 9) et pour assister a des spectacles (3,4 sur 9), regarder la television (3,3 sur 9) et
&outer la radio (3,0 sur 9).
IN indiquent aussi qu'ils utilisent plus l'anglais pour regarder la television (7,2 sur 9),
&outer la radio (8,0 sur 9) et assister a des spectacles (7,9 sur 9) et qu'ils l'utilisent moins
pour parler avec leur parente (5,7 sur 9) ou avec leur mere (5,6 sur 9).
Les repondants qui ont le francais, langue maternelle indiquent une utilisation plus elevee
du francais que les autres eleves.
Une autre langue est utilisee par les repondants dont la langue maternelle est autre que le
francais et l'anglais. Cette langue est utilisee surtout en situation familiale et sociale.

(Voir les tableaux 8, 9 et 10 dans l'annexe 3.)

Scolarisation en francais et en anglais,

Les repondants indiquent un affaiblissement general &croissant de la scolarisation de la
premiere armee (6,4 sur 7) a la huitieme annee (5,9 sur 7).
Its indiquent un plus faible degre (6,2 sur 7) au niveau de la maternelle a l'echelle
provinciale, mais ce decalage semble s'appliquer uniquement aux eleves qui avaient
l'anglais ou une autre langue comme langue maternelle.
Ceux qui ont le francais, langue maternelle, comparativement aux autres groupes
linguistiques, ont une moyenne plus elevee (6,5 sur 7) de scolarisation en francais de la
maternelle a la deuxieme armee.

(Voir la tableau 11 dans l'annexe 3.)
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L'ambiance francaise et anglaise a l'exterieur des cours

Les repondants indiquent un affaiblissement general de l'ambiance francaise a l'exterieur
des cours de la premiere annee (5,4 sur 7 pour l'ensemble des eleves : (6,0 sur 7 pour les
eleves qui ont le francais, langue maternelle) a la septieme armee (4,4 sur 7 pour
l'ensemble des eleves; 4,3 pour les eleves qui indiquent le francais, langue maternelle).
Il faut noter que l'ambiance familiale subit une tendance vers la hausse a partir de la
onzieme amide au CPO sauf pour le sud de l'Ontario.

(Voir le tableau 12 dans l'annexe 3.)

Les reseaux de contacts

Les repondants affirment que la famine et l'ecole sont les milieux oil s'etablissent les
reseaux en francais, tandis que le reste de l'environnement office l'occasion d'etablir des
reseaux de contacts anglophones.
Its font la meme affirmation par rapport a la langue maternelle qui est autre que le francais
et l'anglais.
Dans le sud de l'Ontario, l'ecole est percue comme offrant les meilleures conditions pour
etablir et renforcer des reseaux en francais ou dans une autre langue maternelle pour ceux
qui n'ont pas le francais ou l'anglais comme langue premiere.

(Voir les tableaux 13, 14 et 15 dans l'annexe 3.)

Les reseaux de contacts a differents ages

Les repondants qui ont le francais, langue maternelle indiquent une decroissance graduelle
dans l'utilisation du francais avec l'age et une augmentation dans l'utilisation de l'anglais.
Les repondants qui ont une langue maternelle autre que le francais et l'anglais indiquent
aussi une decroissance avec l'age dans l'utilisation du francais et une augmentation dans
l'utilisation de l'anglais.
Les repondants qui ont l'anglais, langue maternelle indiquent une augmentation dans
l'utilisation du francais et de l'anglais jusqu'd l'age de 12 ans.

(Voir tableaux 16, 17 et 18 dans l'annexe 3.)

Contacts avec les medias

Les repondants sont beaucoup plus en contact avec les medias anglophones, surtout la
musique (7,8 sur 9), le cinema (7,7 sur 9), la radio (7,3 sur 9), les journaux (7,2 sur 9) et
la television (7,1 sur 9).
Les repondants qui ont le francais, langue maternelle disent etre plus en contact avec les
medias anglophones que les medias francophones : la musique (7,5 sur 9), le cinema (7,5
sur 9), la radio (7,0 sur 9), les journaux (6,8 sur 9), la television (6,8 sur 9).
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Les repondants qui ont une langue maternelle autre que le francais ou l'anglais disent titre
plus en contact avec les medias anglophones que les medias francophones, mais le degre
de contact est moins eleve : la musique (7,7 sur 9), le cinema (7,4 sur 9), la radio (6,7 sur
9), les journaux (6,6 sur 9), la television (6,8 sur 9).

(Voir le tableau 19 dans l'annexe 3.)



19

Discussion

Le but de ce rapport de recherche etait de connaitre 1' identite ethnolinguistique des eleves ages de 16
ans ou plus inscrits aux ecoles secondaires de langue francaise de 1'Ontario. Trois (3) objectifs etaient
fixes afin d'atteindre ce but.

Objectif # 1 : Donnees demographiques

Dans un premier temps, l'etude ciblait l'accumulation de statistiques demographiques afin de decrire
les caracteristiques de la clientele etudiee et du milieu dans lequel elle vie. Qui sont-ils (age, sexe,
annees d'etude) ? Quel est leur statut socio-economique ? Quelle est leur langue maternelle ? Quelle
est leur langue seconde ? Ont-ils une troisieme langue ? Sont-ils aussi nombreux a avoir la meme
langue maternelle que leurs grands-parents ?

Les eleves ont 16,75 ans en moyenne, sont majoritairement du sexe ferninin (55,6%) et sont inscrits
surtout en onzieme armee (40,0%) et en douzieme (43,0%) armee.

Le niveau socio-economique des eleves qui ont participe a l'etude est plutot eleve, ce qui permet
l'auteur de se questionner sur la representation de la clientele etudiante qui a repondu au sondage.

A l'echelle provinciale, moms d'eleves indiquent qu'ils ont le francais, langue maternelle que les
meres et les grands-parents maaternels, maisces eleves sont plus nombreux a avoir le francais, langue
maternelle que les peres et les grands-parents paternels.

Etant donne ce que nous savons de la clientele qui a repondu, du role de la mere et de ses parents
dans la preservation de la langue et de la culture ainsi que des statistiques relatives a l'assimilation
des Francophones en Ontario, l'hypothese est probable que nous avons des pyramides renversees
(moms d'eleves qui ont le francais, langue maternelle que leurs parents et grands-parents.

Objectif # 2 : Identite ethnolinguistique

L'etude cherchait a connaitre l'importance que les adolescentes et adolescents accordent aux
differentes identites rencontrees en Ontario francais. Ces donnees ont permis de verifier jusqu'a un
certain point si les ayes qui frequentent nos ecoles secondaires s'identifient surtout comme des
Franco-Ontariens, si l'identite « canadienne-francaise » est perimee comme le proposent certains, si
l'identite « francophone » est forte et jusqu'a quel point est-ce que le bilinguisme fait partie de leur
identite. L'etude a permi aussi de comprendre dans quel type de societe (homogene ou heterogene)
ils vivent. Elle cherchait a comprendre les valeurs desjeunes, quelle importance ont la langue et la
culture pour eux, comment ils percoivent leurs competences langagieres, quelle qualite de contacts
ils ont avec les organismes francophones et a quelle frequence.

Les repondants donnent la priorite a l'identite « canadienne » et a l'identite « ontarienne ». Les
Anglophones et les Francophones accordent separement tousles deux la mane priorite d'importance
a ces deux (2) identites.
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On constate que les repondants accordent une importance a l'identite « bilingue » (7,8 sur 9). Ce
resultat est plus eleve pour les eleves qui ont le francais, langue maternelle (7,9 sur 9) et pour les
&yes qui ont une autre langue que le francais et l'anglais, langue maternelle (7,9 sur 9) que pour
ceux qui ont l'anglais, langue matemelle (7,4 sur 9). Cette identite est concordante avec les
competences, les contacts avec les medias et le mode de vie de l'ensemble des repondants. Les
statistiques demontrent que les jeunes se percoivent comme ayant des competences comparablesen
francais et en anglais. Pourtant, les eleves sont plus exposés aux medias anglophones et souhaitent
plus de ressources en anglais qu'en francais. Les conseils scolaires et les enseignantes et enseignants
ont un defi a relever : aller rejoindre les jeunes dans leur milieu de vie au niveau de leurs interets.

On fait beaucoup de publicite a propos de l'identite « franco-ontarienne » et lorsqu'on compte tous
les eleves, le pourcentage de ceux qui accordent beaucoup d'importance a cette identite est de 68%
pour l'ensemble des &yes de la province. Celle-ci grimpe a 76,9% dans le nord, se stabilise a 70,3%
dans l'est et descend a 51,5% dans le sud de la province. Dans le sud, it y a plus d'eleves qui ont
l'anglais comme langue maternelle.

En Ontario, 83,7% des eleves qui ont le francais, langue maternelle accordent beaucoup d'importance
A l'identite « canadienne-francaise » comparativement a 77,6% par rapport a l'identite « franco-
ontarienne ».

A l'echelle provinciale, l'identite francophone a ete accord& une importance de 6,7 sur 9 pour
l'ensemble des repondants et de 7,4 sur 9 pour les eleves qui ont le francais, langue maternelle.

La grande majorite de ces eleves, qu'ils soient francophones, anglophones ou d'autre origine
ethnique, se percoivent d'abord comme « Canadiens » et « Ontariens ». Les expressions « Canadiens-
francais » et « Canadiens-anglais » semblent correspondre aux divisions a l'interieur de la categorie
« Canadienne ».

A moins que l'Ontario francais soit un club exclusif, it doit tenir compte de ces identites, les respecter
ainsi que les valeurs que ces identites vehiculent s'il souhaite engager le plus grand nombre de jeunes
A vivre pleinement leur langue maternelle et leur culture de foyer. Comme l'a déjà demontre une
recherche anterieure (Duquette, 1994, 1996, 1999), les repondants valorisent d'abord les membres
de leur famine, leurs amies et amis, leur langue seconde, leur avenir, leur education, leurs croyances
et leurs valeurs. Ces valeurs sont percues comme etant proches de leurs besoins et de leurs
experiences personnelles. Peut-titre faut-il leur demander pourquoi ils ne valorisent pas davantage leur
culture, leur langue maternelle, l'histoire de leurs ancetres et les ecoles qu'ils ont frequentees.

Les repondants n'ont pas de contact avec les institutions francophones (annexe 10) et que les
experiences qu'ils ont avec ces organismes sont dans l'ensemble plutot neutres.

Selon Dresslen-Holohan, Morin et Quere (1986), it est probable que les eleves qui sont bilingues et
multilingues vont preferer vivre dans plus d'une langue et vont tenter une harmonisation des options.
Si une harmonisation n'est pas possible, alors ils choisiront entre l'une ou l'autre des options qu'il
leur reste. Les statistiques nous demontrent que ces choix ne sont pas en faveur de l'Ontario francais.
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Objectif # 3 : le vecu langagier

Enfin, l'etude cherchait a connaitre le vecu langagier de ces &yes. La vitalite socioculturelle et
linguistique des eleves qui frequentent les ecoles de langue francaise de l'Ontario demeure faible.

Nous savons que la meilleure fawn de franciser est d'impliquer les jeunes dans l'Ontario francais.
faut cesser d'administrer des tests de competences linguistiques sans d'abord developper des

programmes d'actualisation socio-linguistique en francais. Comment est-ce que les jeunes peuvent
produire en francais s'ils n'ont pas le vecu pour le faire. En ce sens, on recommande la creation de
centres scolaires communautaires au moyen desquels les parents, les educateurs et les organismes
francophones pourraient travailler ensemble. Le discours dans nos ecoles doit coller davantage a la
realite des jeunes au niveau de leur identite, de leurs valeurs, de leurs comportements. de leurs
aspirations legitUnes. Les institutions doivent refleter ces realites; autrement, elles deviennent des
institutions etrangeres et les institutions anglophones qui refletent mieux les contextes dans lesquels
vivent les jeunes sauront mieux repondre a leurs besoins.

L'identite ethnolinguistique et la perspective franco-ontarienne

Comme le demontrent les resultats, les eleves refletent leur milieu de vie au niveau de leur identite
(leur pays et leur province d'appartenance), de leurs valeurs (leur famille, leurs amis), de leur
comportement langagier (leurs competences, leur vecu langagier et de leurs reseaux de contacts),
de leurs interets et de leurs aspirations (leur choix de ressources et de medias).

Les resultats ne devraient pas surprendre ceux qui connaissent bien l'Ontario francais. Le discours
franco-ontarien semble fonde sur une ideologie qui cherche a s'operationaliser, mais il y a déjà
quelques decennies que Donald Dennie (1978) remettait en question son ideologie.

Existe-t-il, a-t-il déjà existe une realite qu'on peut appeler societe
franco-ontarienne ? Dans le cadre de l'ideologie franco-ontarienne
et pour ses defmisseurs, il ne fait aucun doute. La societe franco-
ontarienne est une entite vivante qui a des traditions, des valeurs,
des institutions. Mais lorsqu'on tente de la saisir empiriquement, on
se bute a des obstacles majeurs qui laissent soupconner que cette
realite est beaucoup plus une representation ideologique qu'un fait
tangible. Pour l'ideologue franco-ontarien, cette societe est
essentielle... Toutefois, lorsque le scientifique essaie de cerner cette
realite, de l'analyser, la mesurer, en tater le pouls, il a de la
difficulte a retrouver le corps (p. 79).

Ce qui est important, me semble-t-il, est que cette nouvelle elite fait
partie de la « classe moyenne », alors que la plus grande majorite de
francophones ontariens sont de la classe ouvriere. Cette difference
n'est certes pas percue par la nouvelle elite : elle recommit que la
plupart des Franco-Ontariens sont ouvriers, mais ne saisit pas
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encore la port& de ce fait. L'ideologie qu'elle vehicule camouffle,
beaucoup plus pour elle que pour l'ensemble des Franco-Ontariens,
cette difference de classes laquelle est marquee par une distance
sociale plus grande que jadis, distance qui se mesure par le statut, le
style de vie, le revenu, le niveau d'education et le pouvoir. Cette
distance sociale constitue un facteur, encore mal analyse, qui affecte
les liens entre la nouvelle elite et la communaute franco-ontarienne,
un facteur qui dilue encore davantage l'identite commune des
Franco-Ontariens.

Car cette transformation, !Ideologue et l'ideologie franco-ontariens
ne peuvent la reconnaitre ouvertement ou publiquement car c'est
dans et par le camouflage de cette realite qu'ils aspirent a un certain
pouvoir. C'est en se representant comme porte-parole de la
communaute « franco-ontarienne », c'est en definissant les interets
linguistiques et culturels de cette communaute aupres des leaders
politiques et des hauts fonctionnaires anglo-ontariens qu'ils
justifient leur statut et leur pouvoir. La representation de la societe
franco-ontarienne ne peut etre que celle d'une collectivite fondee
sur la langue et la culture, dont ils sont a la fois les interpretes
aupres du « Maitre », les educateurs et les animateurs aupres du
peuple (pp. 83-84).

Cet appel a la reflexion n'a pas eu d'effets importants. Les deux premiers principes directeurs
formules lors du Sommet de la francophonie ontarienne tenu a Toronto en 1991 (Sommet de la
francophonie ontarienne, 1991) etiquette unilateralement tous les Francophones de l'Ontario comme
Franco-Ontarien(ne)s « pour faire reference non seulement a l'heritage culture! canadien-francais de
la communaute, mais aussi au patrimoine ethnoculturel francophone auquel contribuent des Franco-
Ontariennnes et des Franco-Ontariens de race et de culture diverses, souvent d'ailleurs » (p. 10,
resolution no. 2). Les problemes sont que, comme l'a souligne Dennie (1978), cette expression ne
colle pas necessairement a l'identite que se font d'eux-memes les jeunes de langue maternelle
francaise, mais minoritaires bilingues ou ceux qui ont une langue maternelle autre que le francais ou
l'anglais et qui s'identifient comme multilingues. Ces principes semblent avoir ete formules
unilateralement sans consultation populaire.

Il faut distinguer entre la categorisation d'un groupe par un autre groupe et l'identite ethnique qui se
definit a partir du groupe lui-meme (Baker, 1997, pp. 367-368). Jusqu'a quel point est-ce que les
aspirations principales et les caracteristiques authentiques de l'ensemble des jeunes sont prises en
consideration dans la definition de la francophonie ontarienne ?

Que nous souhaitions avoir des ecoles et des salles de classe de langue francaise est legitime. Le
probleme se pose lorsque l'on cherche a imposer une identite a une clientele qui est majoritairement
heterogene.
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Lorsqu'une identite de groupe particuliere n'est pas renforcee, il est legitime que nous parlions
d'alienation. Hors, etant donne que la population francophone minoritaire en Ontario vit déjà une
alienation par rapport au discours anglo-dominant, ralienation peut aussi se produire s'il existe une
domination a l' interne et une alienation conseuqnete sur le plan identitaire. Les effets d'une alienation
sociale peuvent etre serieux sur un plan de societe a long terme.

Scion Campeau et ses collegues :

L'alienation se developpe quand des contraintes s'exercent pour
modifier son identite. Il ne s'agit pas ici de simples contraintes
engendrees par la vie en societe, mais par des effets negatifs des
rapports sociaux de domination sur le developpement de l'individu.
L'individu domino se voit alors a travers les yeux du groupe dominant
et n'a presque plus d'emprise sur sa societe...

Dans une premiere phase, le dominateur definit ridentite de l'autre ou
la nie; it nie la capacite de l'autre a etre autonome et a se dank lui-
mane en fonction de son propre potentiel. En reaction, le domino se
voit a travers le regard negatif du dominateur. Dans une deuxieme
phase, ...il (le dominateur) ne rejette pas seulement un individu, mais
l' ensemble du groupe social auquel l'individu s'identifie. Le domino
a honte de son identite et parfois it ne l'assume que partiellement dans
une double vie. Dans une troisieme phase, le dominateur juge la
culture de l'autre inferieure par rapport a la sienne. Ii pense contribuer
a « civiliser » l'autre en lui transmettant ses valeurs et ses moeurs. Le
domino, de son cote, se sent coupable de ressentir parfois des
sentiments de haine (Campeau, R., Sirois, M., Rheault, E., Dufort, N.
et Rouleau, S. (1993), p. 304-305).

En plus de l' alienation, d'autres inquietudes se posent par rapport au developpement de la langue et
de la culture. Les ecoles se concentrent surtout sur la production d'une langue scolaire, alors que la
comprehension de la langue au niveau du vecu au foyer est sur le plan social (Duquette, 1999). II
existe des differences entre les identites et les valeurs des Franco-dominants qui s'idealisent et celles
des eleves qui ont le francais, langue maternelle, qui sont bilingues et multilingues et qui vivent la
realite de leur milieu minoritaire.

Si certains craignent que le bilinguisme est une voie vers l'assimilation, ce qui n'est pas
necessairement le cas (Baker 2000), ils devraient craindre davantage r alienation qui poussent les
francophones minoritaires a choisir entre devenir des citoyensde premiere classe en vivant davantage
en anglais plutot que de rester des citoyens de troisieme (Duquette, 2001; Duquette et Morin, 2002).

Les recherches de Landry et Allard (1985, 1990, 1991, 1994), Hackie (1995), Landry, Allard et Hache
(1998) et Landry, Allard et Theberge (1991) permettent de mieux comprendre revolution de releve
minoritaire, de son identite et de ses competences dams sa langue maternelle, en rapport avec la
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vitalite ethnolinguistique de son milieu de vie. D'ailleurs, Fishman (1990, 1991) a developpe des Estes
de facteurs pour decrire et evaluer la vitalite socio-linguistique d'un milieu minoritaire. Etant donne
que la majorite de nos eleves sont bilingues ou multilingues, l'Ontario francais doit reconnaitre et
valoriser l'heterogeneite de sa population et permettre aux membres de cette population d'assumer
leur juste place au sein de ses institutions. S'il faut dire « non » aux institutions bilingues parce que
les besoins de la clientele minoritaire sont habituellement subordonnes aux besoins de la clientele
majoritaire, it faut savoir dire « oui » au bilinguisme additif, au multilinguisme individuel et a
l'heterogeneite dans nos ecoles de langue francaise. Il faut reconnaitre qu'il puisse exister des
differences au niveau de l'identite ethnolinguistique des eleves qui frequentent les ecoles de langue
francaise de l'Ontario. Travaillons ensemble pour que les eleves qui ont le francais, langue maternelle
et qui sont minoritaires puissent assumer leur juste place au sein de l'Ontario francais.
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Conclusions

Etant donne les limites de l'etude, les conclusions suivantes ne s'appliquent qu'a la clientele etudiante
qui a choisi de repondre au questionnaire :

A l'echelle provinciale, l'ensemble des repondants refletent l'identite du pays et de la province
dans lesquels ils vivent. Its s'identifient d'abord comme « Canadiens », ensuite comme
« Ontariens », ensuite comme « bilingues », ensuite comme « Canadiens-francais », ensuite
comme « Franco-Ontariens » et ensuite comme « Francophones ».

Les eleves qui ont le francais, langue maternelle accordent le mane ordre a ces identites que
l'ensemble des repondants sauf que l'identite « canadienne-francaise » devance tres
legerement l'identite « bilingue ».

Les eleves qui ont l'anglais, langue maternelle accordent le meme ordre a aux identites
« Canadienne » et « Ontarienne » que l'ensemble des repondants. Les identites « bilingue »,
« Canadienne-anglaise » et « Anglophone » sont sur un mEme pied d'egalite, tandis que les
identites « Franco-Ontarienne » et « Canadienne-francaise » s'equivalent et sont relativement
peu importantes.

Les eleves qui ont une langue maternelle autre que le francais et l'anglais s'identifient d'abord
comme « bilingues », « multilingues », ensuite comme « multiculturels », ensuite comme
« Canadiens », ensuite comme «Francophones », ensuite comme « biculturels », ensuite
comme « Ontariens », ensuite comme « Franco-Ontariens ». Seulement 39% de ces eleves
accordent une forte importance a l'identite franco-ontarienne.

L'ensemble des eleves accordent une certain importance a leur langue maternelle, mais pour
eux, comme pour chacun des groupes linguistiques, cette importance n'est pas exclusive.

Le bilinguisme ou le multilinguisme se manifeste au niveau de leur identite, de leurs
competences developpees et de leur vecu langagier.

Les repondants valorisent leur foyer, leur bilinguisme, leurs amies et amis et ils ont peu de contacts
ou peu d'estime pour les organismes francophones. Its considerent leur avenir plus important que
l'histoire de leurs ancetres. Its vivent dans les deux langues, mais les medias et les ressources en
francais sontplus disponibles. Its sont en contact surtout avec les medias anglais et ils preferent les
ressources de langue anglaise. Its privilegient les reseaux de langue francaise.

L'identite nationale des repondants est clairement definie : ils sont des Canadiens. Plus d'analyses
statistiques sont necessaires pour mieux comprendre les resultats de l'etude sur l'identite
ethnolinguistique (l'identite de groupe sur le plan linguistique) des repondants.

'3 0
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Recommandations

L' identite « franco-ontarienne » n' est pas la seule identite ethnique valorisee par les eleves. L' identite
« canadienne francaise » est encore tres vivante au Canada. Soyons sensibles a la valeur reelle que
les &yes accordent a cette identite.

Valorisons la langue maternelle des eleves, mais aussi leur bilinguisme ou leur multilinguisme. Pour
certains, le bilinguisme est une facon de valoriser la langue maternelle, surtout en milieu minoritaire.

Ouvrons les portes, enlevons les obstacles et encourageons les inscriptions d'eleves dont la langue
maternelle est autre que le francais et l'anglais, mais qui choisissent de vivre en francais. Les identites
ethniques des eleves qui ont une langue maternelle autre que le francais et l'anglais sont importantes
pour ces jeunes. Reconnaissons les richesses de leur multiculturalisme; respectons et valorisons ces
dimensions au sein des ecoles de langue francaise.

Il est essentiel de connaitre et de comprendre la clientele d'eleves qui frequentent les ecoles de langue
francaise de r Ontario et de la respecter au niveau de son choix d'identite, de valeurs et de
cheminement personnel. Examinons en profondeur, a la huniere de cette etude, le discours qui est
vehicule aux eleves dans nos ecoles, la pertinence de ce discours aupres des eleves et examinons ses
effets a long terme pour l'Ontario francais.

Encourageons une etroite cooperation entre l'ecole, les eleves, les parents et les organismes
francophones dans des efforts non seulement de francisation, mais aussi en vue d'un engagement de
l'ensemble de la clientele etudiante dans la construction de l'ntario francais. Examinons les
possibilites de developper des centres scolaires communautaires pour favoriser cette initiative et
augmenter a vitalite de nos organismes et de nos institutions. Que tous nos eleves soient invites a
prendre leur juste place dans les institutions qui ont ete creees pour les desservir.

Evitons les jugements de valeurs, les actions discriminatoires et l'hegemonie sous toutes ses formes.

Travaillons ensemble pour que les eleves minoritaires bilingues puissent se decouvrir un avenir en
Ontario francais. Pour cela, it faut des leaders et des specialistes qui viennent du milieu, des
programmes de deuxieme ou de troisieme cycle dans le nord et le sud/sud-ouest de l'Ontario. A titre
d'exemple, l'Universite Laurentienne, un programme de maitrise innovateur en education est dans
les limbes parce que la volonte politique de le mettre en vigueur ne semble pas exister, comme
d'ailleurs la volonte d'accorder les ressources fmancieres et humaines pour le mettre en oeuvre.

Les tests de competence linguistique, utilises sans programme d' actualisation sociolinguistique, sont-
ils des instruments d'integration ou d'exclusion ? Sont-ils utilises surtout pour inclure ou pour exclure
les Francophones minoritaires des programmes et des emplois en francais ? Si les portes se ferment
pour ces jeunes sur le cote francais, quels sont les avantages pour les parents d'envoyer leurs enfants
aux ecoles de langue francaise ? La reussite des eleves est la responsabilite des educateurs et des
parents. Associee a un programme d'amenagement linguistique et culturel, cette reussite est possible.
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27

Pistes de recherche

Qui sont ces eleves « bilingues » et quelles sont leurs caracteristiques ? Qui sont les « Franco-
Ontariens » et comment se demarquent-ils des eleves bilingues ? Qui sont ces eleves qui ont une
autre langue que le francais et l'anglais et comment s'integrent-ils a l'Ontario francais ?

Il faut d'autres projets de recherche pour ajouter aux resultats obtenus afin de mieux comprendre les
resultats obtenus, ainsi que la clientele etudiante qui frequente les ecoles secondaires de langue
francaise de l'Ontario.

Quel discours identitaire ethnolinguistique est le plus accepte des &yes ages de 16 ans ou plus
inscrits dans les ecoles secondaires de l'Ontario ? Si les eleves avaient a choisir entre l'identite franco-
ontarienne et l'identite canadierme-francaise, laquelle de ces deux identites choisiraient-ils ?

Existe-t-il un lien entre l' identite ethnolinguistique et le statut economiquecomme l' a propose Dennie
(1978) ? Cette hypothese peut etre verifiee a partir d'analyses statistiques des donnees déjà obtenues
des repondants qui ont participe a l'etude, mais d'autres recherches sont necessaires pour bien
examiner toute cette question.

Combien de jeunes Francophones minoritaires reussissiront a entreprendre et a terminer leurs etudes
aux universites francophones, a poursuivre des etudes superieures ou professionnelles dans leur
langue et a oeuvrer au sein des institutions qui sont sensees leur appartenir ? Combien d'entre eux
en seront exclus ?

Etendons cette etude aux adultes et aux institutions francophones. Examinons d'un oeil critique les
rapports inter-generations ou groupes et les differences d'identite et de valeurs au sein du milieu
minoritaire lui-meme.

Examinons les discours ideologiques, les visions d'avenir, les rapports d'influence et de force, et les
utilisations de sommes d'argent obtenus.au nom de l'Ontario francais. Assurons-nous que ces
sommes d'argent sont utilisees non pas pour faire avancer un agenda ou un point de vue particulier,
mais pour desservir l'ensemble de la population.
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des repondants qui ont participe a l'etude, mais d'autres recherches sont necessaires pour bien
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sommes d'argent sont utilisees non pas pour faire avancer un agenda ou un point de vue particulier,
mais pour desservir l'ensemble de la population.
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Annexe 1

Donnees demographiques
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Le nombre (n) et le pourcentage (%) d'ileves de ('Ontario a chacune des valeurs
associees aux variables socio-demographiques

n

Sexe feminin 1602 55.6

masculin 1279 44.4

Armee d'etude 9e 1 .0

10e 37 1,3

Ile 1151 40.0

12e 1237 43,0

CPO 452 15,7

Langue matemelle francais 1901 67,1

anglais 763 26,9

autre 168 5.9

Langue seconde francais 876 30,9

anglais 1924 67,8

autre 39 1,4

Autres langues oui 874 30,3

non 2013 69,7

Langue maternelle de la mere francais 2000 70,2

anglais 587 20,6

autre 262 9,2

Langue matemelle du pore francais 1812 63,7

anglais 760 26,7

autre 274 9,6

Langue matemelle de la grand-mere maternelle francais 2030 71,3

anglais 502 17,6

autre 317 11,1

Langue maternelle du grand-pere matemel francais 1999 70,6

anglais 507 17,9

autre 327 11,5

Langue maternelle de la grand-mere paternelle francais 1848 65,3

anglais 621 21,9

autre 363 12,8

Langue matemelle du grand-pere paternel francais 1808 64,2

anglais 638 22,7

autre 369 13,1
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Le nombre (n) et le pourcentage (%) d'eleves du Sud de l'Ontario a chacune des
valeurs associees aux variables socio-demographiques

n

Sexe feminin 448 55,0

masculin 366 45.0

Armee d'etude 9e 1 .1

10e 12 1.5

11 e 279 34.3

12e 365 44.9

CPO 156 19,2

Langue matemelle francais 328 41,1

anglais 361 45.2

autre 110 13,8

Langue seconde francais 439 54,9

anglais 339 42,4

autre 22 2,8

Autres langues oui 324 39.7

non 492 60,3

Langue matemelle de la mere francais 398 49,7

anglais 238 29,7

autre 165 20,6

Langue matemelle du pere francais 297 37,2

anglais 321 40,2

autre 282 22,7

Langue matemelle de la grand-mere
matemelle

francais

anglais

414

188

51,9

23,6

autre i 96 24,6

Langue matemelle du grand-pere matemel francais 399 50,3

anglais 198 25,0

autre 196 24,7

Langue matemelle de la grand-mere
patemelle

francais

anglais

319

255

40,4

32,3

autre 216 27,3

Langue matemelle du grand-pere paternel francais 311 39,6

anglais 256 32,6

autre 219 27,9
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Le nombre (n) et le pourcentage (%) d'eleves de la region Est de ('Ontario a chacune
des valeurs associees aux variables socio-demographiques

n

Sexe feminin 555 57,7

masculin 407 42,3

Armee d'etude 10e 21 1_1

11 e 408 42.4

12e 376 39,1

CPO 157 16,3

Langue matemelle francais 697 74,3

anglais 188 20,0

autre 53 5.7

Langue seconde francais 224 23,8

anglais 704 74,8

autre 13 1.4

Autres langues oui 352 36,6

non 610 63,4

Langue matemelle de la mere francais 687 72,7

anglais 171 18,1

autre 87 9,2

Languemalernelle du pere francais 648 68,4

anglais 214 22,6

autre 85 9,0

Langue naternelle de 12 grand-mere matemelle francais 688 72,7

anglais 157 16,6

autre 101 10,7

Langue matemelle du grand-pere maternel francais 688 73,0

anglais 149 15,8

autre 106 11,2

Langue matemelle de is grand-mere patemelle francais 640 67,6

anglais I92 20,3

autre 115 12,1

Langue matemelle du grand-pere patemel francais 637 67,6

anglais 188 19,9

autre 118 12.5
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Le nombre (n) et le pourcentage (%) d'eleves Ju Nord de l'Ontario a chacune des
valeurs associees aux variables socio-demographiques

n

Sexe leminin 599 54,2

masculin 506 45,8

Armee d'etude 10e 4 .4

1 1 e 464 42,1

12e 496 45,0

CPO 139 12,6

Langue matemelle francais 876 80,0

anglais 214 19,5

autre 5 .5

Langue seconde francais 213 19,4

anglais 881 80,2

autre 4 ,4

Autres langues oui 198 17,9

non 911 82,1

Langue matemelle de la mere francais 915 83,0

anglais 178 16,1

autre 10 ,9

Langue matemelle du pore liancais 867 78,8

anglais 225 20,5

autre 8 ,7

Langue matemelle de .141 grand-mere matemelle irancas 928 84,0

anglais 157 14,2

autre 20 1.8

Langue moternelle du grand -pore mateme1 fr anvils 912 83,1

anglais 160 14,6

autre 25 2,3

Langue matemelle de is grand-mere patemelle tianeals 889 81,2

anglais 174 15,9

autre 32 2,9

Langue matemelle du grand-pere patemel francais 860 79,2

anglais 194 17,9

autre 32 2.9
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Annexe 2

Niveaux socio-economique
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Le dernier niveau de scolarite atteint par le pere ou le tuteur des repondantes et repondants
selon la region d'appartenance et pour la province entiere

Niveau de scolarite

Region Province

Sud Est Nord-Est

nn % n % n %

Moins de 7 annees 8 22,2 5 13,9 23 63,9 36

Intermediaire (7,8,9) 18 11,2 32 19,9 111 68,9 161

Partie du secondaire
termine(/ 0,1 1)

60 15,9 81 21,5 236 62,6 377

Secondaire termine 154 25,0 215 34,9 247 40,1 616

Etudes collegiales 223 26,3 303 35,7 322 38,0 848

Etudes universitaires 186 41,1 168 37,1 99 21,9 453

Etudes gradudes 113 43,3 118 45,2 30 11,5 261

Total 762 27,7 922 33.5 1068 38,8 2752

Le dernier niveau de scolarite atteint par la mere ou la tutrice des repondantes et repondants
selon la region d'appartenance et pour la province entiere

Niveau de scofarite

Region Province

Sud Est Nord-Est

nn % n % n %

Moins de 7 annees 9 45,0 4 20,0 7 35,0 20

Intennediaire (7,8,9) 16 23,2 11 15,9 42 60,9 69

Partie du secondaire
termine(10,11)

42 19,5 56 26,0 117 54,4 215

Secondaire termine 183 21,6 314 37,1 350 41,3 847

Etudes e4kgiales 254 27,5 291 31,5 379 41,0 924

Etudes universitaires 191 35,7 193 36,1 151 28,2 535

Etudes graduees 73 43,7 58 34,7 36 21,6 167

Total 768 27,7 927 33,4 1082 39,0 2777

A 0



Le revenu familial indique par les repondantes et repondants scion leur region
d'appartenance et pour la province entiere

Region Province

Sud Est Nord-Est

nRevenu n % n % n

Moins de 30 000 $ 37 29.6 30 24,0 58 46,4 125

30 001-40 000 $ 30 18,3 52 31,7 82 50,0 164

40 001-50 000 $ 48 23,3 64 31,1 94 45,6 206

50 001-60 000 $ 57 22,4 78 30,7 119 46,9 254

60 001-70 000 $ 70 27,7 79 31,2 104 41,1 253

70 001-80 000 $ 73 27,5 81 30,6 111 41,9 265

80 001-90 000 $ 40 20.4 76 38,8 80 40,8 196

90 001-100 000 $ 47 30,5 59 38,3 48 31,2 154

Plus de 100 000 $ 153 33,9 181 40,1 117 25,9 451

Total 555 26.8 700 33.8 813 39.3 2068
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Revenu familial * Region Crosstabulation

Region

TotalSud Est Nord-Est

Revenu - de 30 000 $ Count 37 30 58 125
familial % within Revenu familial 29,6% 24,0% 46,4% 100.0%

% within Region 6,7% 4,3% 7,1% 6,0%

% of Total 1,8% 1,5% 2,8% 6,0%

30 001-40 000 $ Count 30 52 82 164

% within Revenu familial 18,3% 31,7% 50,0% 100,0%

% within Region 5,4% 7,4% 10,1% 7,9%

% of Total 1,5% 2,5% 4,0% 7,9%

40 00) -50 000 $ Count 48 64 94 206

% within Revenu familial 23,3% 31,1% 45,6% 100,0%

% within Region 8,6% 9,1% 11,6% 10,0%

96 of Total 2,3% 3,1% 4.5% 10,0%

50 001-60 000 $ Count 57 78 119 254

% within Revenu familial 22,4% 30,7% 46,9% 100,0%

% within Region 10,3% 11,1% 14,6% 12,3 ° /i

% of Total 2,8% 3,8% 5,8% 12,3%

60 001-70 000 $ Count 70 79 104 253

% within Revenu familial 27,7% 31,2% 41,1% 100,0%

% within Region 12,6% 11,3% 12,8% 12,2%

% of Total 3.4% 3,8% 5.0% 12.2%

70 001-80 000 $ Count 73 81 111 265

% within Revenu familial 27,5% 30,6% 41,9% 100,0%

% within Region 13,2% 11,6% 13,7% 12,8%

% of Total 3,5% 3,9% 5,4% 12,8%

80 001-90 000 $ Count 40 76 8/3 196

% within Revenu familial 20,4% 38,8% 40,8% 100,0%

% within Region 7,2% 10,9% 9,8% 9,5%

% of Total 1,9% 3,7% 3.9% 9.5%

90 001-100 000 $ Count 47 59 48 154

% within Revenu familial 30,5% 38,3% 31,2% 100,0%

% within Region 8,5% 8,4% 5,9% 7,4%

% of Total 2,3% 2,9% 2,3% 7.4%

+ de 100 000 $ Count 153 181 117 451

% within Revenu familial 33,9% 40,1% 25,9% 100,0%

% within Region 27,6% 25,9% 14,4% 21,8%

% of Total 7,4% 8,8% 5,7% 21,8%

Total Count 555 700 813 2068

% within Revenu familial 26,8% 33,8% 39,3% 100,0%

% within Region 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 26.8% 33.8% 39.3% 100,0%
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Annexe 3

Donnees principales : 1'Ontario



1

1. Identite sociale
(Page 3. Section E)

Dans cette section, nous to demandons de decrire qui tu es sur le plan de l' identite sociale.
Tu fais ceci en mettant un X entre deux poles (ex. francophone et non-francophone). Tu
places un «x» a l'endroit qui, selon toi, decrit le mieux qui tu es pour chaque aspect
considers.

Exemple

Francophone Non-Francophone

Identite sociale moyenne obtenue sur une &Ilene de 1 a 9 (par ex.
1=non-francophone, 9=francophone) en fonction de la langue maternelle

des Neves de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

francophone 7,4 5,2 6,2 6,7

anglophone 5,6 7,6 5,8 6,1

bilingue 7,9 7,6 7,9 7,8

biculturel 4,2 4,8 6,2 4,5

multilingue 3,4 3,8 7,6 3,8

multiculturel 3,2 3,8 6,7 3,6

canadien-francais 8,0 6,0 4,5 7,3

canadien-anglais 4,8 7,6 4,2 5,6

franco-ontarien 7,6 6,1 5,2 7,0

quebecois 2,3 1,5 1,8 2,1

ontarien 8,2 8,6 6,1 8,2

canadien 8,7 8,8 6,3 8,6

autochtone 1,6 1,6 1,3 1,6

americain 1,4 I ,4 1,7 1,4

europeen 1,6 2,1 3,2 1,8

africain 1,3 1,2 3,8 1,4

asiatique 1,2 1,3 3,0 1,3
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2

2. Element positif de ton identite
(Page 4. Section E)

A quel degre chacun des aspects enumeres ci-dessous est un element positif de ton
identite, c'est-h-dire qu'il contribue d'une facon positive a l'estime de toi-meme ?
Pour les aspects qui ne font aucunement partie de ton identite, encercle le «x» au bout
de l'echelle. Pour les autres, encercle le chiffre qui indique le degre auquel cet
element contribue a I'estime de toi-meme.

Exemple
Aucunement Enormement

1 2 3 4 5 6 7 8 9Francophone

Contribution moyenne a l'estime de soi des elements ci-dessous sur une ichelle
de 1 a 9 (1=aucunement, Senorrnement) en function de ht langue maternelle

des dews de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

francophone 7,3 5,8 6,2 6,8

anglophone 6,0 7,3 5,8 6,3

bilingue 7,5 7,2 6,6 7,3

biculturel 3,8 4,2 5,7 4,0

multilingue 3,0 3,4 6,6 3,3

multiculturel 2,8 3,4 5,2 3,1

canadien-francais 7,3 5,8 4,5 6,7

canadien-anglais 5,0 7,1 4,2 5,6

franco-ontarien 6,9 5,7 4,6 6,4

quebecois 2,0 1,2 1,7 1,8

ontarien 7,2 7,3 5,3 7,1

canadien 7,7 7,6 5,4 7,5

autochtone 1,1 1,0 ,8 1,0

americain ,8 ,9 1,2 ,9

europeen 1,1 1,6 2,6 1,3

africain ,7 ,7 2,8 ,8

asiatique ,6 ,8 2,3
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3

3. Importance de la langue et de la culture
(Page 4. Section F)

Nous te demandons d'indiquer quelle importance a pour toi chaque concept enumere
plus bas pour Mink qui to es sur le plan de l'identite sociale. Reponds en encerclant
le chiffre qui, selon toi, correspond le mieux a l'importance accordee en te basant sur
l'echelle suivante :

Exemple
Peu Tres
important important

Ma culture (ma facon de penser, ma facon d'agir) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importance moyenne accord& a divers concepts de la langue et de la culture sur une echelle de 1
a 9 (1=peu important, 9=tres important) en fonction de la langue maternelle des eleves de

('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

Ma culture 7,3 7,0 7,8 7,3

Mes croyances 7,5 7,6 8,2 7,6

Ma langue matemelle 7,5 7,2 8,0 7,4

Ma langue seconde 7,0 6,7 7,5 6,9

L'histoire de mes ancetres 5,9 5,9 6,9 6,0

Mon avenir 8,3 8,2 8,5 8,3

Mon education 8,1 8,0 8,5 8,1

Mon groupe ethnique d'appartenance 5,9 5,7 7,4 5,9

Le territoire ou Yhabite 6,3 6,2 6,3 6,3

Les membres de ma famille 8,2 8,1 8,3 8,2

Les ecoles que j'ai frequentees 6,2 6,1 6,6 6,2

Mes amis et amies 8,1 8,1 7.8 8,1
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4, Competences langagieres
(Page 5, Section G)

Dans cette section nous to demandons d'estimer to competence a comprendre, parler,
lire et ecrire le francais, l'anglais et une autre langue. Encercle le chiffre qui
correspond an nivean de competence presence sur I'echelle suivante :

Aucune Faible Moder& Forte Tres forte
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple
Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

Competences langagieres moyennes sur une &belle de 1 a 9 (1=aucune, 9=tres
forte) en fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

comprendre le francais

comprendre l'anglais

comprendre autre langue

parler le francais

parler l'anglais

parler autre langue

lire le francais

lire l'anglais

lire autre langue

ecrire le francais

ecrire l'anglais

ecrire autre langue

Langue matemelle

francais anglais autre Total
8,0 7,3 8,0 7,8

7,8 8,6 7,7 8,0

2,8 3,0 7,7 3,2

8,0 6,6 7,8 7,6

7,8 8,6 7,5 8,0

2,6 2,6 7,7 2,9

8,2 7,4 8,2 8,0

8,0 8,6 7,8 8,1

2,5 2,6 5,9 2,8

7,5 6,5 7,7 7,2

7,5 8,2 7,4 7,7

2,2 2.2 5.2 2,4
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5

5, Les ressources et les services de la region
(Page 6, Section H)

Selon toi, combien nombreuses sont les ressources et les services suivants en francais
et en anglais dans to region ? Reponds separement pour le francais et l'anglais a partir
de l'echelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inexistantes Peu Modetement Nombreuses Tres

nombreuses nombreuses nombreuses
Exemple

Activites culturelles (cinema, Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
theatre. spectacles)

Estimation moyenne du nombre de ressources et de services disponibles dans la region
sur une echelle de .1 a 9 (1=inexistantes, 9=tres nombreuses) en fonction de la langue

maternelle des eleves de ('Ontario

activites culturelles en fr.

activites culturelles en ang.

emissions de television en fr.

emissions de television en

emissions de radio en fr.

emissions radio en ang.

joumaux et magazines en fr.

joumaux et magazines en ang.

travailler en fr.

travailler en ang.

industries en fr.

industries en ang.

service a la clientele en fr.

service a la clientele en ang.

federal en fr.

federal en ang.

provincial en fr.

provincial en ang.

municipal en fr.

municipal en ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

3,6 2,9 3,1 3,4

7,9 8,1 8,2 8,0

4,4 3,8 4,2 4,2

8,5 8,6 8,6 8,5

4,2 3,5 3,5 4,0

8,1 8,4 8,4 8,2

4,7 4,0 4,2 4,5

8,2 8,5 8,3 8,3

6,1 5,4 5,1 5,9

8,1 8,3 8,4 8,2

4,8 4,0 3,8 4,5

7,9 8,1 8,3 8,0

5,6 4,5 4,2 5,3

8,1 8,3 8,4 8,2

6,3 5,9 6,2 6,2

8,0 8,1 8,3 8,0

6,0 5,8 5,8 5,9

8,0 8,1 8,5 8,0

5,9 5,1 5,2 5,6

8,0 8,1. 8,4 8,0
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6. Accessibilite souhaitee
avec les ressources et les services de la region

(Page 7. Section H)

Si to avais le choir, a quelle frequence souhaiterais-tu avoir acces dans to region
aux ressources et aux services suivants en francais et en anglais? Reponds
separement pour le francais et l'anglais a partir de l'echelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours
temps

Exemple
Activites culturelles (cinema. En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
theatre, spectacles)

Accessibilite moyenne souhaitee aux ressources et services de la region sur une echelle
de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des eleves de

('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

activites culturelles en fr. 5,4 4,0 5,2 5,0

activites culturelles en ang. 7,7 8,1 8,0 7,8

emissions de television en fr. 5,5 4,0 5,6 5,1

emissions de television en ang. 8,1 8,3 8,3 8,1

emissions de radio en fr. 5,4 3,8 4,7 4,9

emissions radio en ang. 7,8 8,2 8,0 8,0

joumaux et magazines en fr. 5,9 4,3 5,8 5,4

joumawc et magazines est ang. 7,8 8,2 7,9 7,9

travailler en fr. 7,4 5,9 6,9 6,9

travailler en ang. 7,8 8,3 8,1 8,0

industries en fr. 6,6 5,0 6,3 6,1

industries en ang. 7,4 8,0 7,7 7,6

service a la clientele en fr. 7,2 5,4 6,8 6,7

service a la clientele en ang. 7,7 8,3 8,1 7,9

federal en fr. 7,2 5,8 7,2 6,8

federal en ang. 7,7 8,1 8,1 7,8

provincial en fr. 7,2 5,8 7,0 6,8

provincial en ang. 7,6 8,1 8,1 7,8

municipal en fr. 7,2 5,8 6,9 6,8

municipal en ang. 7,7 8,1 8,1 7,8
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7, Appreciation des contacts avec les groupes et les institutions
(Page 8, Section I-1)

Indique a quel point to trouves agreables ou desagreables tes contacts avec les
groupes et les institutions nommes ci-dessous. Encercle le chime qui represente
la qualite de tes contacts selon rechelle suivante. Si tu n'as jamais en de contact,
etzcercle le fa».

Tres Desagreables Neutres Agreables Tres agreables
desagreables

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Appreciation moyenne des contacts avec les groupes et les institutions sur une echelle de 1 a 9
(1=tres desagreables,9=tres agreables) en function de la langue maternelle des eleves de ['Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

Avec ta famille 7,8 7,6 8,2 7,8

Avec ton ecole francaise 7,1 6,5 7,1 6,9

Avec ta caisse populaire 6,3 5,6 6,2 6,2

Avec tes institutions religieuses 5,9 5,2 5,8 5,7

Avec les clubs sociaux 5,7 4,7 5,5 5,5

Avec le centre communautaire 5,9 4,8 5,7 5,6

A travers les activites artistiques 6,1 5,1 5,6 5,9

A travers les mouvements de defense 5,9 4,7 5,8 5,6

A travers les activitt's sportives 6,5 5,7 6.4 6.3
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8, Degre d'utilisation du francais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation du francais que
to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui suivent,
indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation de
chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

fr. avec pere

fr. avec mere

fr. avec freres/soeurs

fr. avec parente

fr. avec eleves

fr. avec ami.e.s

fr. avec voisin.e.s

fr. avec les services du milieu

fr. a des rencontres sociales

fr. avec des groupes sociaux

fr. a des spectacles

fr. pour television

fr. pour radio

fr. pour lectures a la maison

Langue maternelle

francais anglais autre Total

6,9 2,8 3,6 5,6

7,4 3,2 3,8 6,1

6,5 3,3 4,8 5,5

7,4 4,4 3,6 6,4

5,9 3,9 5,7 5,3

5,4 2,9 4,2 4,6

4,5 2,1 2,5 3,8

4,7 2,5 2,7 4,0

5,5 2,8 3,5 4,7

5,3 3,1 4,3 4,7

3,8 2,4 3,1 3,4

3,7 2,2 3,7 3,3

3,5 2,0 2,6 3,0

5,0 3.4 5.3 4,6

53



9

9. Degre d'utilisation de l'anglais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation de l'anglais
que to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon pere (ou tuteur), je parte :
ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation de I'anglais sur une &Ilene de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves de l'Ontario

ang. avec pere

ang. avec mere

ang. avec freres/soeurs

ang. avec parente

ang. avec eleves

ang. avec ami.e.s

ang. avec voisin.e.s

ang. avec les services du

ang. a des rencontres sociales

ang. avec des groupes sociaux

ang. a des spectacles

ang. pour television

ang. pour radio

ang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

franeais anglais autre Total

4,8 8,3 4,7 5,8

4,6 8,2 4,4 5,6

5,5 8,3 6,9 6,4

4,9 7,8 5,0 5,7

6,5 8,0 7,2 7,0

6,8 8,4 7,6 7,3

6,4 8,1 7,9 6,9

7,1 8,5 8,3 7,5

6,8 8,4 7,5 7,3

6,7 8,3 7,6 7,1

7,6 8,5 8,4 7,9

8,0 8,7 8,2 8,2

7,7 8,6 8,1 8,0

6,9 8,0 7,3 7,2
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10. Degre d'utilisation d'une autre langue
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation d'une autre
langue que to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
AUTRE LANGUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des Mews de ['Ontario

autre lang. avec pore

autre lang. avec mere

autre lang. avec freres/soeurs

autre lang. avec parente

autre lang. avec eleves

autre lang. avec ami.e.s

autre lang. avec voisin.e.s

autre lang. avec les services du milieu

autre lang. a des rencontres sociales

autre lang. avec des groupes sociaux

autre lang. a des spectacles

autre lang. pour television

autre lang. pour radio

autre lang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

francais anglais autre Total

1,6 1,5 7,5 2,0

1,6 1,5 7,7 2,1

1,6 1,5 6,3 1,9

1,6 1,6 7,2 2,1

1,6 1,6 3,5 1,7

1,5 1,5 4,6 1,7

1,3 1,2 3,0 1,4

1,2 1,1 2,0 1,2

1,4 1,4 5,1 1,7

1,2 1,2 3,1 1,4

1,2 1,2 2,8 1,4

1,4 1,4 2,9 1,5

1,2 1,2 2,0 1,3

1,4 1,4 3,0 1,5
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11, Scolarisation en francais et en anglais
(Page 12, Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as
recu en francais et en anglais. II est important que tu repondes avec le plus de
precision possible a chacune des questions.

Pour chacune des annees scolaires ci-dessous, indique la proportion
d'enseignement revue en francais et en anglais en encerclant le chiffre qui
s'applique le mieux.

1. Tout l'enseignement se donnait en anglais.
2. Tout l'enseignement se donnait en anglais a l'exception d'un cours de francais.
3. La plupart de l'enseignement se faisait en anglais.
4. Environ la moitie de l'enseignement se donnait en francais et la moitie en anglais.
5. La plupart de l'enseignement se faisait en francais.
6. Tout l'enseignement se donnait en francais a l'exception d'un cours d'anglais.
7. Tout l'enseignement se donnait en francais.
x. Autre ou ne s'applique pas.

Exemple
Maternelle 1 2 3 4 5 6 7

Scolarisation moyenne en francais ou en anglais obtenue sur une
echelle de 1 a 7 (1=tout I'ens. en anglais, 7=tout I'ens. en francais) en

fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

matemelle 6,5 5,5 5,4 6,2

lere annee 6,5 6,0 5,9 6,4

2e annee 6,5 6,2 6,2 6,4

3e annee 6,3 6,1 6,2 6,3

4e annee 6,1 6,0 6,0 6,0

5e annee 6,0 6,0 6,0 6,0

6e annee 6,0 5,9 5,9 6,0

7e annee 5,9 5,9 5,9 5,9

8e annee 5,9 5,9 5,9 5,9

9e annee 5,9 5,9 5,7 5,9

10e annee 5,9 5,9 5,8 5,9

lle annee 5,9 5,9 5,8 5,9

12e annee 5,9 5,9 5,7 5,9

CPO 5,9 5,9 5,6 5,9
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12, Ambiance francaise et anglaise
a l'exterieur des cours

(Page 13, Section J)

Pour chacune des annees scolaires ci-dessous, indique a quel degre l'ambiance de
l'ecole que to as frequentee etait francaise ou anglaise a l'exterieur des cours.
Reponds en utilisant l'echelle ci-dessous en encerclant le chiffre approprie pour
chaque armee scolaire.

1. Completement anglaise 5. Surtout francaise
2. Fortement anglaise 6. Fortement francaise
3. Surtout anglaise 7. Completement francaise
4. Autani anglaise que francaise x. Autre ou ne s'applique pas

Exemple
Maternelle 1 2 3 4 5 6 7

Ambiance scolaire moyenne en francais ou en anglais obtenue sur
une echelle de 1 a 7 (1=completement anglaise, 7=completement

francaise) en fonction de la langue maternelle des eleves de
('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
matemelle 6,0 3,9 4,9 5,4

Jere armee 6,0 4,1 5,2 5,4

2e armee 5,9 4,1 5,4 5,4

3e armee 5,8 4,1 5,4 5,3

4e armee 5,6 4,0 5,2 5,1

5e armee 5,4 4,0 5,0 5,0

6e =tee 5,2 3,9 4,9 4,8

7e armee 4,8 3,8 4,7 4,5

8e armee 4,7 3,7 4,6 4,4

9e armee 4,4 3,6 4,4 4,2

10e annee 4,3 3,6 4,4 4,1

lle annee 4,3 3,6 4,3 4,1

12e armee 4,3 3,7 4,4 4,2

CPO 4,5 4,0 4,5 4.4

6 o
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13. Reseau de contacts francophones
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des francophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La monk Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts sociaux francophones obtenu sur une echelle de 1 it 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

reseau famine fr. 7,7 4,3 3,9 6,6

reseau cousins fr. 7,2 4,1 3,8 6,2

reseau oncles fr. 7,3 4,3 3,6 6,3

reseau amis fr. 6,7 4,6 5,3 6,1

reseau voisins fr. 5,0 2,9 3,3 4,3

reseau Cleves fr. 7,2 5,9 6,4 6,8

reseau autres personnes fr. 5,8 4,1 4,7 5,3
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14. Reseau de contacts anglophones
(Pages 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des anglophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts sociaux anglophones obtenu sur une echelle de 1 a 9 (1=aucun,
9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
Mseau famille ang. 3,3 6,6 3,9 4,2

Mseau cousins ang. 3,8 6,7 4,5 4,7

Mseau oncles ang. 3,7 6,6 3,9 4,5

reseau amis ang. 4,8 7,1 5,7 5,4

reseau voisins ang. 5,9 7,5 7,3 6,4

Mseau eleves ang. 4,3 6,2 6,1 4,9

Mseau autres personnes ang. 5,5 7.0 6,4 6,0
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15. Reseau de contacts en d'autres langues
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des personnes d'autres langues. Tu reponds
pour les personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des personnes:

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

D'autres langues 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts avec des personnes de d'autres langues obtenu sur une echelle
de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la lanigue maternelle des doves de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

reseau famille autres langues 1,6 2,0 7,9 2,2

reseau cousins autres langues 1,6 1,9 7,8 2,1

reseau oncles autres langues 1,7 2,0 8,1 2,2

reseau amis autres langues 1,6 1,8 6,0 2,0

reseau voisins autres langues 1,7 1,8 4,8 1,9

reseau eleves autres langues 1,8 2,0 5,1 2,1

reseau autres personnes 1,7 1,8 5,1 1,9
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16. Roseau de contacts avec des personnes de langue francaise
a differents ages

(Page 16, Sec,_on K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel degre to parlais
le francais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12 ans, apres rage de 12 ans. Si
une question ne s'applique pas a toi (ex. : to n'as pas de cousins ou de cousins), coche le tiret
dans la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

de 2 a 6 ans, je parlais :
FRAKA1S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Frequence moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a differents ages en fonction de is langue maternelle des eleves de

('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
parler fr. avec famille 2-6 ans 8,2 3,9 4,0 6,8
parler fr. avec famille 7-12 ans 7,6 4,4 5,2 6,6
parler fr. avec famille apres 12 ans 7,1 4,3 5,6 6,3

parler fr. avec cousins 2-6 ans 7,8 3,0 3,6 6,3

parler fr. avec cousins 7-12 ans 7,4 3,5 4,4 6,2

parler fr. avec cousins apres 12 ans 7,0 3,5 4,6 5,9

parler fr. avec cousins 2-6 ans 8,0 3,6 3,6 6,6

parler fr. avec oncles 7-12 ans 7,6 3,9 3,9 6,4

parler fr. avec oncles apres 12 ans 7,3 4,0 4,1 6,3

parler fr. avec amis 2-6 ans 7,7 3,3 4,3 6,3

parler fr. avec amis 7-12 ans 7,1 3,8 5,8 6,1

parler fir. avec amis apres 12 ans 6,4 3,9 5,9 5,7

parler fr. avec voisins 2-6 ans 6,5 2,4 3,3 5,2

parler fr. avec voisins 7-12 ans 6,1 2,6 4,0 5,1

parler fr. avec voisins apres 12 ans 5,7 2,7 4,3 4,8

parler fr. avec eleves 2-6 ans 7,8 4,1 4,9 6,6

parler fr. avec eleves 7-12 ans 7,3 4,5 5,9 6,4

parler fr. avec eleves apres 12 ans 6,6 4,4 6,2 5,9

parler fr. avec autres pers. 2-6 ans 7,2 3,1 4,1 5,9

parler fr. avec autres pers. 7-12 ans 6,6 3,4 4,9 5,7

parler fr. avec autres pers. apres 12 ans 6,1 3,6 5,2 5,4

67



17

17. Reseau de contacts avec des personnes de langue anglaise
a differents ages

(Page 16, Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel degre tu parlais
l'anglais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12 ans, apres rage de 12 ans. Si
une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousins), coche le tiret
dans la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

de 2 a 6 ans, je parlais :
ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Frequence moyenne d'utilisation de l'anglais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) avec
diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
parler ang. avec famille 2-6 ans 2,8 7,6 3,1 4,2

parler ang. avec famille 7-12 ans 4,1 7,7 4,5 5,1

parler ang. avec famille apres 12 ans 5,3 8,0 5,9 6,0

parler ang. avec cousins 2-6 ans 3,2 7,7 3,6 4,5

parler ang. avec cousins 7-12 ans 4,1 7,8 4,7 5,2

parler ang. avec cousins apres 12 ans 5,1 7,8 5,5 5,8

parler ang. avec oncles 2-6 ans 3,2 7,6 3,3 4,4

parler ang. avec oncles 7-12 ans 3,9 7,6 4,0 4,9

parler ang. avec oncles apres 12 ans 4,6 7,7 4,6 5,5

parler ang. avec amis 2-6 ans 3,4 7,7 4,2 4,6

parler ang. avec amis 7-12 ans 4,6 7,8 5,0 5,5

parler ang. avec amis apres 12 ans 5,9 8,0 6,6 6,5

parler ang. avec voisins 2-6 ans 4,1 7,8 4,1 5,1

parler ang. avec voisins 7-12 ans 5,0 7,9 5,1 5,8

parler ang. avec voisins apres 12 ans 5,8 8,0 6,4 6,4

parler ang. avec eleves 2-6 ans 3,2 7,3 4,0 4,4

parler ang. avec eleves 7-12 ans 4,3 7,4 5,1 5,2

parler ang. avec eleves apres 12 ans 5,6 7,8 6,5 6,3

parler ang. avec autres pers. 2-6 ans 3,8 7,7 4,5 4,9

parler ang. avec autres pers. 7-12 ans 4,8 7,7 5,3 5,7

parler ang. avec autres pers. apres 12 ans 5.9 7,9 6,5 6,5
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18. Reseau de contacts avec des personnes de d'autres langues
a differents ages

(Page 16 Section K)

Maintenant. pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus. indique a quel degre tu parlais
une autre langue pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans. 7 a 12 ans. apres rage de 12
ans. Si une question ne s'applique pas a toi (ea.: tu n'as pas de cousins ou de cousines). coche le
tiret dans In section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

FRANcAIS

1

Jamais
2 3

Rarement

de 2 a 6 ans, je parlais :

4 5

De temps en
temps

6 7

Souvent
8 9

Toujours

Frequence moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves de ('Ontario

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

avec famille 2-6 ans

avec famine 7-12 ans

avec famille apres 12 ans

avec cousins 2-6 ans

avec cousins 7-12 ans

avec cousins apres 12 ans

avec oncles 2-6 ans

avec oncles 7-12 ans

avec oncles apres 12 ans

avec amis 2-6 ans

avec amis 7-12 ans

avec amis apres 12 ans

avec voisins 2-6 ans

avec voisins 7-12 ans

avec voisins apres 12 ans

avec eleves 2-6 ans

avec eleves 7-12 ans

avec eleves apres 12 ans

avec autres pers. 2-6 ans

avec autres pers. 7-12 ans

avec autres pers. apres 12 ans

Langue matemelle

francais anglais autre Total

1,4 1,5 7,8 1,9

1,4 1,4 7,5 1,8

1,6 1,7 7,4 2,0

1,3 1,4 7,6 1,8

1,4 1,4 7,4 1,8

1,4 1,5 7,2 1,8

1,4 1,5 7,8 1,8

1,4 1,5 7,8 1,8

1,5 1,5 7,7 1,9

1,3 1,3 6,1 1,7

1,3 1,4 5,6 1,6

1,5 1,5 5,7 1,8

1,3 1,3 5,5 1,6

1,3 1,4 5,2 1,6

1,4 1,3 5,0 1,6

1,3 1,4 5,5 1,6

1,3 1,4 4,8 1,5

1,4 1,4 4,6 1,6

1,3 1,4 5,5 1,6

1,3 1,3 5,1 1,6

1,4 1,4 4,6 1,6
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19. Contacts avec certains medias francophones et anglophones
(Page 20 Section L)

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu
en francais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour
chacune des questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes
experiences, de ton enfance iusou'a maintenant, et non pas seulement de tes
experiences actuel les.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, scion toi, correspond
au degre de contact que tu as avec les medias scion l'echelle suivante :

FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones
obtenu sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la

langue maternelle des eleves de ('Ontario

television fr.

television ang.

radio fr.

radio ang.

cinema fr.

cinema ang.

musique fr.

musique ang.

journal fr.

journal ang.

magazine fr.

magazine ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

5,1 2,9 4,9 4,5

6,8 8,2 6,8 7,1

4,4 2,4 3,9 3,8

7,0 8,3 6,7 7,3

4,1 2,4 4,0 3,6

7,5 8,4 7,4 7,7

4,6 3,2 3,8 4,2

7,5 8,3 7,7 7,8

4,6 2,7 4,3 4,0

6,8 8,2 6,6 7,2

4,6 2,8 4,3 4,1

7,1 8,3 7,0 7.4

7 0
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20. Contacts avec certains medias francophones et anglophones

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu
en anglais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour
chacune des questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes
experiences, de ton enfance iusou'a maintenant, et non pas seulement de tes
experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond
au degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones obtenu sur une
echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des

eleves de l'Ontario

livre fr.

livre ang.

theatre fr.

theatre ang.

panneaux routiers fr.

panneaux routiers ang.

enseignes exterieures fr.

enseignes exterieures ang.

affiches interieures fr.

affiches interieures ang.

courrier fr.

courrier ang.

Longue matemelle

francais anglais autre Total
6,1 3,8 5,6 5,4

6,1 7,8 6,4 6,6

5,3 3,4 5,0 4,8

6,2 7,8 6,2 6,6

4,4 3,1 4,6 4,1

7,3 8,2 7,1 7,5

4,5 3,0 4,6 4,1

7,2 8,1 7,0 7,4

4,4 2,9 4,7 4,0

7,3 8,2 7,2 7,5

4,5 2,8 4,5 4,0

7,3 8,2 7,3 7,5
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Annexe 4

Donnees principales : le Sud de 1' Ontario
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Dans cette sect
Tu fais ceci en
places un «x»
consider&

Francophone

1

1. Identite sociale
(Page 3. Section E)

ion, nous to demandons de decrire qui tu es sur le plan de l' identite sociale.
mettant un X entre deux poles (ex. francophone et non-francophone). Tu
a endroit qui, selon toi, decnt le mieux qui tu es pour chaque aspect

Exemple

Non-Francophone

Identite sociale moyenne obtenue sur une echelle de 1 a 9 (par ex.
1=non-francophone, 9=francophone) en fonction de la langue maternelle

des dives du Sud de l'Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

francophone 7,6 5,2 6,3 6,3

anglophone 5,9 7,7 6,0 6,7

bilingue 7,9 7,7 8,0 7,8

bicu]mrel 4,7 4,8 6,0 4,9

multilingue 4,0 3,9 7,8 4,5

multiculturel 4,0 4,2 6,8 4,5

canadien-francais 7,5 6,0 4,6 6,5

canadien-anglais 5,2 7,7 4,5 6,3

franco-ontarien 6,3 6,0 5,3 6,1

quebecois 3,4 1,6 2,0 2,4

ontarien 6,9 8,6 6,3 7,6

canadien 8,3 8,9 6,5 8,3

autochtone 1,6 1,6 1,3 1,6

americain 1,4 1,5 2,0 1,5

europeen 2,0 2,2 3,5 2,3

africain 1,9 1,2 3,9 1,8

asiatique 1,2 1.3 2,8 1.5

3
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2, Element positif de ton identite
(Page 4, Section E)

A quel degre chacun des aspects enumeres ci-dessous est un element positif de ton
identite, c'est-à-dire qu'il contribue d'une facon positive a I'estime de toi-meme ?
Pour les aspects qui ne font aucunement partie de ton identite, encercle le «x» au bout
de l'echelle. Pour les autres, encercle le chiffre qui indique le degre auquel cet
element contribue a I'estime de toi-meme.

Exemple
Aucunement Enormement

Francophone 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contribution moyenne a I'estime de soi des elements ci-dessous sur une
&belle de 1 a 9 (1=aucumement, 9=enormement) en fonction de la fatigue

maternelle des eleves du Sud de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

francophone 7,4 6,1 6,3 6,6

anglophone 6,4 7,4 6,1 6,8

bilingue 7,4 7,4 6,8 7,3

biculturel 4,5 4,6 5,9 4,7

multilingue 3,9 3,7 7,0 4,2

multiculturel 3,7 3,8 5,4 4,0

canadien-francais 6,8 6,1 4,7 6,2

canadien-anglais 5,2 7,3 4,5 6,1

franco-ontarien 5,9 5,9 4,7 5,8

quebeees 3,3 1,4 1,9 2,2

ontarien 6,1 7,4 5,7 6,6

canadien 7,2 7,6 5,8 7,2

autochtcrne 1,1 1,1 1,0 1,1

americain 1,0 1 , 1 1,5 1,1

europeen 1,5 1,7 3,0 1,8

africain 1,2 ,8 2,8 1,2

asiatique .8 1,0 2.1 1,0

'7
4
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3. Importance de la langue et de la culture
(Page 4, Section F)

Nous te demandons d'indiquer quelle importance a pour toi chaque concept enumere
plus bas pour definir qui to es sur le plan de l'identite sociale. Reponds en encerclant
le chiffre qui, selon toi correspond le mieux a l'importance accordee en te basant sur
l'echelle suivante :

Exemple
Peu Tres
important important

Ma culture (ma fawn de penser, ma fawn d'agir) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importance moyenne accordee a divers concepts de la langue et de Ia culture sur
une ichelle de 1 a 9 (1=peu important, 9=tres important) en fonction de Ia langue

maternelle des slaves du Sud de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

Ma culture 7,6 7,2 7,7 7,4

Mes croyances 7,8 7,7 8,2 7,8

Ma langue matemelle 7,7 7,4 8,0 7,6

Ma langue seconde 7,3 7,0 7,7 7,2

L'histoire de mes ancetres 6,3 6,0 6,7 6,2

Mon avenir 8,3 8,2 8,5 8,3

Mon education 8,1 8,0 8,5 8,1

Mon groupe ethnique 6,1 5,8 7,3 6,1

Le territoire ofi j'habite 6,4 6,2 6,4 6,3

Les membres de ma famille 8,3 8,2 8,3 8,2

Les dcoles que j'ai 6,4 6,5 6,7 6,5

Mes amis et amies 8,2 8,2 7,9 8,2



4

4. Compitences langagieres
(Page 5. Section G)

Dans cette section nous to demandons d'estimer to competence a comprendre, parler,
lire et ecrire le francais, l'anglais et une autre langue. Encercle le chiffre qui
correspond an niveau de competence presence sur I' echelle suivante :

Aucune Faible Moderee Forte Tres forte
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple
Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

Competences langagieres moyennes sur une echene de 1 a 9 (1=aucune, 9=tres
forte) en fonction de la langue matemelle des eleves du Sud de ('Ontario

comprendre le francais

comprendre l'anglais

comprendre autre langue

parler le francais

parler l'anglais

parler autre langue

lire le francais

lire l'anglais

lire autre langue

ecrire It francais

ecrire l'anglais

ecrire autre langue

Langue matemelle

francais anglais autre Total
8,2 7,4 8,1 7,8

7,9 8,6 7,7 8,2

3,5 3,1 7,7 3,9

8,1 6,7 7,8 7,4

7,8 8,7 7,6 8,2

3,3 2,7 7,8 3,7

8,3 7,4 8,3 7,9

7,9 8,6 7,8 8,2

3,2 2,6 5,7 3,3

7,7 6,5 7,8 7,2

7,4 8,3 7,5 7,8

2,8 2,3 5,1 2,9

n(0
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5. Les ressources et les services de la region
(Page 6, Section H)

Selon toi, combien nombreuses sont les ressources et les services suivants en francais
et en anglais dans to region ? Reponds separement pour le francais et l'anglais a partir
de rechelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inexistantes Peu Moderement Nombreuses Tres

nombreuses nombreuses nombreuses
Exemple

Activites culturelles (cinema, Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
the:Atre, spectacles)

Estimation moyenne du nombre de ressources et de services disponibles dans la region
sur une &belle de 1 a 9 (1=inexistantes, 9=tres nombreuses) en fonction de la langue

maternelle des eleves du Sud de l'Ontario

activites culturelles en fr.

activites culturelles en ang.

emissions de television en fr.

emissions de television en

emissions de radio en fr.

emissions radio en ang.

journaux et magazines en fr.

journaux et magazines en ang.

travailler en fr.

travailler en ang.

industries en fr.

industries en ang.

service a la clientele en fr.

service a la clientele en ang.

federal en fr.

federal en ang.

provincial en fr.

provincial en ang.

municipal en fr.

municipal en ang.

Longue matemelle

francais anglais autre Total

2,9 2,6 2,8 2.7

8,4 8,4 8,2 8,3

3,9 3,7 4,0 3,8

8,7 8,6 8,7 8,6

3,1 3,4 2,8 3,2

8,6 8,5 8,4 8,6

3,8 3,7 3,7 3,7

8,6 8,6 8,5 8,5

4,9 5,0 4,8 4,9

8,6 8,5 8,6 8,5

3,4 3,3 3,1 3,3

8,6 8,3 8,4 8,5

3,8 3,7 3,5 3,7

8,6 8,5 8,5 8,5

5,5 5,6 5,9 5,6

8,3 8,1 8,4 8,2

4,9 5,4 5,4 5,2

8,4 8,2 8,6 8,3

4,1 4,5 4,6 4,4

8,4 8,2 8,4 8,3

77



6

6. Accessibilite souhaitee
avec les ressources et les services de la region

(Page 7. S(...tion H)

Si to avais le choir, a quelle frequence souhaiterais-tu avoir acces dans to region
aux ressources et aux services suivants en francais et en anglais? Reponds
separement pour le francais et l'anglais a partir de l' echelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps
Exemple

Activites culturelles (cinema, En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
theatre, spectacles)

Accessibilite moyenne souhaitee aux ressources et services de la region sur une
echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des slaves

du Sud de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

activites culturelles en fr. 5,3 3,8 5,1 4,6

activites culturelles en ang. 7,8 8,3 8,1 8,1

emissions de television en fr. 5,4 4,0 5,4 4,8

emissions de television en 8,0 8,4 8,3 8,2

emissions de radio en fr. 4,9 3,7 4,6 4,3

emissions radio en ang. 8,1 8,3 8,0 8,2

journaux et magazines en fr. 5,7 4,2 5,6 5,0

joumaux et magazines en ang. 8,0 8,3 8,0 8,2

travailler en fr. 7,0 5,9 6,8 6,5

travailler en ang. 8:1 8,5 8,2 8,3

industries en fr. 5,9 4,7 5,9 5,3

industries en ang. 7,5 8,2 7,7 7,9

service a la clientele en fr. 6,5 5,1 6,5 5,8

service a la clientele en ang. 7,8 8,4 8,1 8,1

federal en fr. 6,8 5,6 7,0 6,3

federal en ang. 7,8 8,2 8,1 8,0

provincial en fr. 6,8 5,7 6,8 6,3

provincial en ang. 7,8 8,2 8,1 8,0

municipal en fr. 6,8 5,6 6,7 6,2

municipal en ang. 7,9 8,2 8,2 8,1
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7, Appreciation des contacts avec les groupes et les institutions
(Page 8. Section H)

Indique a quel point to trouves agreables ou desagreables tes contacts avec les
groupes et les institutions nommes ci-dessous. Encercle le chiorre qui represente
la qualite de tes contacts selon l'echelle suivante. Si to n'as jamais eu de contact,
encercle le ax),.

Tres Desagreables Neutres Agreables Tres agreables
desagreables

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Appreciation moyenne des contacts avec les groupes et les institutions sur une
ichelle de 1 a 9 (1=tres desagreables, 9=tres agreables) en fonction de la langue

maternelle des dives du Sud de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

Avec ta famine 7,9 7,6 8,2 7,8

Avec ton ecole francaise 7,1 6,7 7,1 6,9

Avec ta caisse populaire 6,0 5,9 6,2 6,0

Avec tes institutions 5,8 5,2 5,1 5,4

Avec les clubs sociaux 5,4 4,5 5,3 5,0

Avec k centre 5,8 4,7 5,4 5,2

A travers les activites 6,0 5,0 5,2 5,4

A travers les
. ... 5,7 4,7 5,4 5,2

A traver3 les activites 6.3 5,6 6,1 6.0

r7 a
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8. Degre d'utilisation du francais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation du francais que
to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui suivent,
indique le numero a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation de
chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation du francais sur une &belle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de l'Ontario

fr. avec pare

fr. avec mere

fr. avec freres/soeurs

fr. avec parente

fr. avec eleves

fr. avec ami.e.s

fr. avec voisin.e.s

fr. avec les services du milieu

fr. a des rencontres sociales

fr. avec des groupes sociaux

fr. a des spectacles

fr. pour television

fr. pour radio

fr. pour lectures a la maison

Langue maternelle

francais anglais autre Total

6,6 2,4 3,4 4,3

7,1 3,0 3,5 4,8

6,1 3,2 4,8 4,6

7,2 4,1 3,4 5,3

5,3 3,7 5,6 4,6

4,2 2,5 3,9 3,4

2,2 1,5 1,9 1,9

2,7 1,8 1,9 2,2

4,4 2,3 3,2 3,3

4,0 2,5 3,9 3,3

2,9 2,1 2,8 2,5

3,6 2,2 3,5 2,9

2,3 1,6 2,0 2,0

4,9 3,2 5,1 4,2

°0
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9. Degre d'utilisation de I'anglais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation de I'anglais
que to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation de I'anglais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de ('Ontario

ang. avec pere

ang. avec mere

ang. avec freres/soeurs

ang. avec parente

ang. avec eleves

ang. avec ami.e.s

ang. avec voisin.e.s

ang. avec les services du

ang. a des rencontres sociales

ang. avec des groupes sociaux

ang. a des spectacles

ang. pour television

ang. pour radio

ang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

francais anglais autre Total

5,2 8,5 4,7 6,7

4,9 8,4 4,5 6,5

6,2 8,5 7,1 7,4

4,9 7,9 4,9 6,3

7,2 8,3 7,6 7,7

7,8 8,6 7,9 8,2

8,0 8,5 8,1 8,3

8,3 8,8 8,6 8,5

7,5 8,6 7,9 8,1

7,6 8,5 8,0 8,1

8,2 8,6 8,4 8,4

8,1 8,7 8,4 8,4

8,4 8,7 8,4 8,5

7,2 8,1 7,6 7,7
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10. Degre d'utilisation d'une autre langue
(Page 8, Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation d'une autre
langue que to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represeMe le mieux ton deg-re d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (on tuteur), Se park :
AUTRE LANGUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Touj ours

en temps

Moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de ('Ontario

autre lang. avec pere

autre lang. avec mere

autre lang. avec Ereres/soeurs

autre lang. avec parente

autre lang. avec eleves

autre lang. avec ami.e.s

autre lang. avec voisin.e.s

autre lang. avec les services du milieu

autre lang. a des rencontres sociales

autre lang. avec des grouper sociaux

autre lang. a des spectacles

autre lang. pour television

autre lang. pour radio

autre lang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

Francais anglais autre Total

2,3 1,4 7,9 2,9

2,3 1,5 7,9 3,0

2,2 1,5 6,4 2,6

2,5 1,7 7,5 3,0

1,9 1,7 3,3 2,0

2,0 1,6 4,6 2,2

1,5 1,2 2,7 1,5

1,2 1,2 2,1 1,3

2,0 1,4 4,8 2,2

1,4 1,3 2,8 1,6

1,3 1,3 2,8 1,5

1,6 1,4 2,7 1,7

1,3 1,2 1,9 1,3

1,5 1,4 3,0 1,7

82



11

11, Scolarisation en francais et en anglais
(Page 12, Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as
recu en francais et en anglais. Il est important que tu repondes avec le plus de
precision possible a chacune des questions.

Pour chacune des annees scolaires ci-dessous, indique la proportion
d'enseignement recue en francais et en anglais en encerclant le chiffre qui
s'applique le mieux.

1. Tout l'enseignement se donnait en anglais.
2. Tout l'enseignement se donnait en anglais a Vexception d'un cours de francais.
3. La plupart de l'enseignement se faisait en anglais.
4. Environ la moitie de renseignement se donnait en francais et la moitie en anglais.
5. La plupart de l'enseignement se faisait en francais.
6. Tout l'enseignement se donnait en francais a l'exception d'un cours d'anglais.
7. Tout l'enseignement se donnait en francais.
x. Autre ou ne s 'applique pas.

Exemple
Maternelle 1 2 3 4 5 6 7

Scolarisation moyenne en francais ou en anglais obtenue sur une echelle
de 1 a 7 (1=tout fens. en anglais, 7=tout lens. en francais) en fonction de

la langue maternelle des eleves du Sud de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

maternelle 6,3 5,5 5,5 5,8

lore armee 6,5 6,1 5,9 6,2

2e armee 6,5 6,2 6,3 6,3

3e armee 6,4 6,3 6,3 6,3

4e =lee 6,2 6,0 5,9 6,1

5e =tee 6,1 6,0 6,1 6,1

6e amide 6,0 6,0 5,9 6,0

7e armee 6,0 6,0 5,9 6,0

8e annee 5,9 6,0 5,9 6,0

9e armee 5,9 5,9 5,7 5,9

10e annex 5,9 5,9 5,8 5,9

lle armee 5,9 6,0 5,8 5,9

12e annee 5,9 5,9 5,7 5,9

CPO 6,0 6,0 5.6 5.9
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12, Ambiance francaise et anglaise
a l'exterieur des cours

(Page 13. Section J)

Pour chacune des annees scolaires ci-dessous, indique a quel degre l'ambiance de
l'ecole que to as frequentee etait francaise ou anglaise a l'exterieur des cours.
Reponds en utilisant l'echelle ci-dessous en encerclant le chiffre approprie pour
chaque armee scolaire.

1. Completement anglaise 5. Surtout francaise
2. Fortement anglaise 6. Fortement francaise
3. Surtout anglaise 7. Completement francaise
4. Autant anglaise que francaise x. Autre ou ne s'applique pas

Exemple
Maternelle 1 2 3 4 5 6 7

Ambiance scolaire movenne en francais ou en anglais obtenue sur
une &belle de 1 a 7 (l =completement anglaise, 7=completement

francaise) en function de la langue maternelle des eleves du Sud de
l'Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
maternelle 5,8 3,8 4,7 4,7

Jere armee 5,9 3,9 4,9 4,8

2e armee 5,7 4,0 5,3 4,8

3e armee 5,6 4,0 5,3 4,8

4e annte 5,4 4,0 5,0 4,7

5e annee 5,3 3,9 5,0 4,6

6e armee 5,0 3,8 4,8 4,4

7e annee 4,8 3,7 4,7 4,2

8e annee 4,6 3,6 4,5 4,1

9e annee 4,2 3,5 4,2 3,9

10e annee 3,9 3,5 4,2 3,8

Ile armee 3,8 3,6 4,1 3,7

12e annee 3,8 3,6 4,2 3,7

CPO 3.8 4,0 4.2 4,0

84



13

13. Roseau de contacts francophones
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des francophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roseau moyen de contacts sociaux francophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de

('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

reseau famille fr. 7,4 4,0 3,9 5,4

reseau cousins fr. 6,9 3,8 3,6 5,1

reseau oncles fr. 7,1 3,8 3,5 5,1

reseau amis fr. 6,2 4,3 5,7 5,2

reseau voisins fr. 3,3 2,1 3,0 2,7

reseau eleves fr. 6,6 5,7 6,7 6,2

reseau autres personnes fr. 5,0 3.5 4.8 43
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14. Roseau de contacts anglophones
(Pages 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des anglophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roseau moyen de contacts sociaux anglophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
reseau famine ang. 3,7 6,9 4,1 5,3

reseau cousins ang. 4,2 7,1 4,4 5,6

reseau oncles ang. 4,0 6,9 4,1 5,4

reseau amis ang. 5,5 7,5 5,8 6,5

reseau voisins ang. 7,3 8,2 7,5 7,7

reseau eleves ang. 5,5 6,6 6,3 6,1

reseau autres personnes ang. 6,6 7,6 6,8 7,1
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15. Reseau de contacts en d'autres langues
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des personnes d'autres langues. Tu reponds
pour les personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des personnes:

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

D'autres langues 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts avec des personnes de d'autres langues obtenu sur une echelle
de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de

('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

reseau famille autres afangues 2,6 2,2 7,9 3,2

reseau cousins autres langues 2,6 2,1 7,8 3,1

reseau oncles autres langues 2,8 2,1 8,0 3,2

reseau amis autres langues 2,5 1,9 5,9 2,7

reseau voisins autres langues 2,9 2,0 4,7 2,7

reseau eleves autres langues 2,8 2,3 5,0 2,9

reseau autres personnes 2,6 2,0 4,7 2,6
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16. Reseau de contacts avec des personnes de langue francaise
a differents ages

(Page 16, Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel degre tu parlais
le francais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12 ans. apres rage de 12 ans. Si
une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines). coche le tiret
dans la section <me s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

de 2 a 6 ans, je parlais :
FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Frequence moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) avec
diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de

('Ontario

parler fr. avec famille 2-6 ans

parler fr. avec famine 7-12 ans

parler fr. avec famille apres 12 ans

parler fr. avec cousins 2-6 ans

parler fr. avec cousins 7-12 ans

parler fr. avec cousins apres 12 ans

parler E-. avec cousins 2-6 ans

parler fr. avec oncles 7-12 ans

parler fr. avec oncles apres 12 ans

parler fr. avec atnis 2-6 ans

parler fr. avec amis 7-12 ans

parler ti. avec amis apres 12 ans

parler fr. avec voisins 2-6 ans

parler fr. avec voisins 7-12 ans

parler fr. avec voisins apres 12 ans

parler fr. avec eleves 2-6 ans

parler fr. avec eleves 7-12 ans

parler fr. avec eleves apres 12 ans

parler fr. avec autres pers. 2-6 ans

parler fr. avec autres pers. 7-12 ans

parler fr. avec autres pers. apres 12 ans

Langue maternelle

francais anglais autre Total
8,1 3,7 3,9 5,5

7,5 4,3 5,2 5,7

6,9 4,2 5,7 5,5

7,4 2,7 3,7 4,8

7,1 3,1 4,1 4,9

6,8 3,2 4,5 4,8

7,7 3,3 3,5 5,1

7,4 3,5 3,7 5,2

7,1 3,5 4,0 5,1

7,1 3,2 4,2 4,9

6,7 3,6 6,0 5,1

5,9 3,7 6,0 4,9

5,4 1,9 3,1 3,5

5,0 2,0 3,9 3,5

4,3 2,0 3,8 3,2

7,4 3,9 4,9 5,4

6,9 4,3 5,9 5,6

6,1 4,3 6,2 5,2

6,6 2,7 3,8 4,4

6,0 3,0 4,8 4,4

5,5 3,2 5,1 4,3
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17. Reseau de contacts avec des personnes de langue anglaise
a differents ages

(Page 16, Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel degre to parlais
l'anglais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans. 7 n 12 ans. apres rage de 12 ans. Si
une question ne s'applique pas a toi (ex. : to n'as pas de cousins ou de cousins), coche le tiret
dans la section «ne s'applique pap).

Avec les membres de ma famine immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

de 2 a 6 ans, je parlais :

ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Frequence moyenne d'utilisation de l'anglais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a difTerents ages en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud

de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

parler ang. avec famille 2-6 ans 3,2 7,8 3,0 5,4

parler ang. aver famille 7-12 ans 4,4 7,9 4,4 6,1

parler ang. avec famille apres 12 ans 5,7 8,2 5,9 6,9

parler ang. avec cousins 2-6 ans 3,6 8,0 3,5 5,7

parler ang. avec cousins 7-12 ans 4,5 8,1 4,7 6,3

parler ang. avec cousins apres 12 ans 5,2 8,1 5,6 6,6

parler ang. avec oncles 2-6 ans 3,5 7,8 3,2 5,6

parler ang. avec oncles 7-12 ans 4,1 7,9 3,9 5,9

parler ang. avec oncles apres 12 ans 4,8 8,1 4,8 6,4

parler ang. avec amis 2-6 ans 3,9 8,0 4,0 5,9

parler ang. avec antis 7-12 ans 5,0 8,1 5,0 6,5

parler ang. avec amis apres 12 ans 6,4 8,3 6,9 7,4

parler ang. avec voisins 2-6 ans 4,9 8,2 4,3 6,5

parler ang. avec voisins 7-12 ans 5,9 8,3 5,0 7,0

parler ang. avec voisins apres 12 ans 6,9 8,4 6,5 7,6

parler ang. avec eleves 2-6 ans 3,6 7,7 3,9 5,7

parler ang. avec eleves 7-12 arts 4,7 7,8 5,0 6,2

parler ang. avec eleves apres 12 ans 6,2 8,1 6,7 7,2

parler ang. avec autres pers. 2-6 ans 4,3 8,2 4,5 6,2

parler ang. avec autres pers. 7-12 ans 5,4 8,2 5,3 6,7

parler ang. avec autres pers. apres 12 6,5 8,3 6,7 7,4
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18, Reseau de contacts avec des personnes de d'autres langues
a differents ages

(Page 16 Sectiwi K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus. indique a quel degre tu parlais
une autre langue pour chacun des groupes d'age suivants 2 A 6 ans. 7 A 12 ans, apres rage de 12
ans. Si une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines). coche le
tires dans la section «ne s'applique pas.'.

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s),
grands-parents),
Ne s'applique pas

FRANcAIS

1 2

Jamais
3

Rarement

de 2 a 6 ans, je parlais :

4 5

De temps en
temps

6 7
Souvent

8 9
Toujours

Frequence moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une &belle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud de

('Ontario

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parker autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parker autre lang.

parler autre lang.

parker autre lang.

parler autre lang.

parker autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

avec famille 2-6 ans

avec famille 7-12 ans

avec famille apres 12 ans

avec cousins 2-6 ans

avec cousins 7-12 ans

avec cousins apres 12 ans

avwc oncles 2-6 ans

avec oncles 7-12 ans

avec oncles apres 12 ans

avec amis 2-6 ans

avec amis 7-12 ans

avec amis apres 12 ans

avec voisins 2-6 ans

avec voisins 7-12 ans

avec voisins apres 12 ans

avec eleves 2-6 ans

avec eleves 7-12 ans

avec eleves apres 12 ans

avec autres pers. 2-6 ans

avec autres pers. 7-12 ans

avec autres pers. apres 12 ans

Langue maternelle

francais anglais autre Total
2,0 1,5 7,9 2,7

2,0 1,5 7,7 2,6

2,2 1,7 7,5 2,8

1,9 1,4 7,8 2,5

1,9 1,5 7,5 2,5

2,0 1,5 7,3 2,5

2,0 1,5 8,0 2,6

2,0 1,5 7,9 2,6

2.1 1,5 7,9 2,7

1,8 1,4 6,2 2,3

1.8 1,4 5,7 2,2

2,1 1,6 5,6 2,4

1,8 1,4 5,4 2,1

1.8 1,4 5,3 2,1

1,9 1,4 5,0 2,1

1,7 1,4 5,4 2,1

1,8 1,4 4,5 2,0

1,9 1,4 4,2 2,0

1,8 1,4 5,5 2,1

1,8 1,4 5,1 2,1

2,0 1.4 4,6 2.1

so
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19, Contacts avec certains medias francophones et anglophones
(Page 20 Section L)

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu
en francais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour
chacune des questions, tu reponds en tenant compte de l'ensemble de tes
experiences, de ton enfance iusou'a maintenant, et non pas seulement de tes
experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond
au degre de contact que tu as avec les medias selon recheck suivante :

FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones
obtenu sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la

langue maternelle des eleves du Sud de l'Ontario

television fr.

television ang.

radio fr.

radio ang.

cinema fr.

cinema ang.

musique fr.

musique ang.

journal fr.

journal ang.

map7ixte fr.

magazine ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

5,4 2,9 4,8 4,1

6,6 8,2 6,9 7,4

4,4 2,3 3,8 3,3

7,0 8,4 6,9 7,7

4,5 2,5 4,0 3,5

7,3 8,5 7,6 7,9

4,9 3,2 3,8 3,9

7,6 8,5 7,7 8,0

4,7 2,6 4,2 3,6

6,9 8,4 6,8 7,6

4,9 2,7 4,2 3,8

7,0 8,4 7.2 7.7
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20, Contacts avec certains medias francophones et anglophones

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu
en anglais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour
chacune des questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes
experiences, de ton enfance iusou'a maintenant, et non pas seulement de tes
experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond
au degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps

Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones obtenu sur une
&hale de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des

eleves du Sud de ('Ontario

livre fr.

livre ang.

theatre fr.

theatre ang.

panneaux routiers fr.

panneaux routiers ang.

enseignes exterieures fr.

enseignes exterieures ang.

affiches interieures fr.

affiches interieures ang.

courrier fr.

courrier ang.

Langue maternelle

francais anglais autre Total
6,4 3,9 5,6 5,1

6,1 7,9 6,5 7,0

5,4 3,2 5,3 4,4

6,3 8,0 6,2 7,1

4,5 2,7 4,4 3,7

7,3 8,4 7,3 7,8

4,5 2,5 4,4 3,5

7,2 8,3 7,2 7,8

4,3 2,5 4,6 3,5

7,4 8,5 7,3 7,9

4,5 2,4 4,4 3,5

7,3 8,4 7.3 7.8
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Annexe 5

Donnees principales : l' Est de l' Ontario
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Dans cette sect
Tu fais ceci en
places un «x»
considers.

Francophone

1. Identite sociale
(Page 3, Section E)

ion, nous to demandons de decrire qui tu es sur le plan de l'identite sociale.
mettant un X entre deux poles (ex. francophone et non-francophone). Tu
a l'endroit qui, selon toi, decrit le mieux qui tu es pour chaque aspect

Exemple

Non-Francophone

Identite sociale moyenne obtenue sur une &Ilene de 1 a 9 (par ex.
1=non-francophone, 9=francophone) en fonction de la langue maternelle

des eleves de l'Est de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

francophone 7,4 5,2 6,1 6,9

anglophone 5,6 7,5 5,4 6,0

bilingue 8,1 7,7 7,7 8,0

biculturel 4,0 4,9 6,5 4,3

multilingue 3,7 4,2 7,4 4,0

multiculturel 3,3 3,9 6,6 3,6

canadien-francais 8,0 5,8 4,4 7,4

canadien-anglais 4,9 7,7 3,7 5,4

franco-ontarien 7,6 5,9 4,9 7,1

quebecois 2,3 1,5 1,5 .7,1

ontarien 8,1 8,4 5,5 8,0

canadien 8,7 8,8 5,8 8,6

autochtone 1,6 1,6 1,0 1,6

americain 1,4 1,4 1,1 1,4

europeen 1,7 2,2 2,2 1,8

africain 1,3 1,2 3,7 1,4

asiatique 1,2 1,2 3,4 1,3
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2. Element positif de ton identite
(Page 4, Section E)

A quel degre chacun des aspects enumeres ci-dessous est un element positif de ton
identite, c'est-h-dire qu'il contribue d'une facon positive a l'estime de toi-meme ?
Pour les aspects qui ne font aucunement partie de ton identite, encercle le «x» au bout
de Pechelle. Pour les autres, encercle le chiffre qui indique le degre auquel cet
element contribue a l'estime de toi-meme.

Exemple
Aucunement Enormement

Francophone 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contribution moyenne a l'estime de soi d'elements positifs sur une &belle
de 1 a 9 (1=aucunement, 9=enormement) en fonction de la langue

maternelle des eleves de I'Est de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
francophone 7,2 5,8 6,2 6,9

anglophone 6,0 7,4 5,4 6,3

bilingue 7,7 7,6 6,2 7,6

biculturel 3,7 4,1 5,5 3,9

multilingue 3,3 3,5 6,0 3,5

multiculturel 2,8 3,3 5,0 3,0

canadien-francais 7,4 5,5 4,3 6,8

canadien-anglais 5,1 7,1 3,8 5,4

franco-ontarien 7,0 5,5 4,2 6,5

quebecois 1,9 1,2 1,2 1,7

ontarien 7,2 7,1 4,5 7,0

canadien 7,8 7,8 4,3 7,7

autochtone 1,0 ,9 ,5 ,9

americain ,8 ,8 ,5 ,8

europeen 1,2 1,8 1,6 1,3

africain ,7 ,5 2,8 ,8

asiatique ,6 2.7
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3. Importance de Ia langue et de la culture
(Page 4, Section F)

Nous te demandons d'indiquer quelle importance a pour toi chaque concept enumere
plus bas pour definir qui to es sur le plan de l'identite sociale. Reponds en encerclant
le chiffre qui, selon toi, correspond le mieux a l' importance accord& en te basant sur
l'echelle suivante :

Exemple
Peu Tres
important important

Ma culture (ma facon de penser, ma facon d'agir) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importance moyenne accord& a divers concepts de la langue et de la culture sur une
&belle de 1 it 9 (1=peu important, 9=tres important) en fonction de Ia langue

maternelle des eleves de I'Est de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
Ma culture 7,4 7,1 8,2 7,4

Mes croyances 7,6 7,7 8,4 7,7

Ma langue maternelle 7,4 7,1 8,2 7,4

Ma langue seconde 7,0 6,6 7,4 6,9

L'histoire de mes ancetres 5,8 6,0 7,4 5,9

Mon avenir 8,2 8,3 8,7 8,3

Mon education 8,1 8,0 8,7 8,1

Mon groupe ethnique 5,8 5,6 7,7 5,9

Le territoire oil j'habite 6,3 6,2 6,2 6,3

Les membres de ma famille 8,2 7,9 8,5 8,1

Les ecoles que j'ai 6,0 5,9 6,5 6,0

Mes amis et amies 8,3 8,2 7,6 8,2
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4. Competences langagieres
(Page 5. Section G)

Dans cette section nous to demandons d'estimer to competence a comprendre, parler,
lire et &fire le francais, l'anglais et une autre langue. Encercle le chiffre qui
correspond au niveau de competence presente sur suivante

Aucune Faible Moder& Forte Tres forte
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple
Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compitences langagieres moyennes sur une echelle de 1 a 9 (1=aucune, 9=tres
forte) en fonction de la langue maternelle des slaves de l'Est de ('Ontario

comprendre le francais

comprendre l'anglais

comprendre autre langue

parler le francais

parler l'anglais

parler autre langue

lire le francais

lire l'anglais

lire autre langue

&lire le francais

icrire l'anglais

ecrire autre langue

Langue matemelle

francais anglais autre Total
8,1 7,4 8,1 8,0

8,0 8,7 7,7 8,1

3,1 3,4 7,7 3,4

8,1 6,8 7,8 7,9

7,9 8,6 7,4 8,0

2,9 2,9 7,8 3,2

8,3 7,6 8,2 8,2

8,1 8,7 7,7 8,2

2,8 1,8 6.3 3,0

7,6 6,7 7,8 7,4

7,7 8,3 7,3 7,8

2.5 1,4 5,3 2,6
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5. Les ressources et les services de la region
(Page 6, Section H)

Scion toi, combien nombreuses sont les ressources et les services suivants en francais
et en anglais dans to region ? Reponds separement pour le francais et I'anglais a partir
de l' &belle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inexistantes Peu Moderement Nombreuses Tres
nombreuses nombreuses nombreuses

Exemple
En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9Activites culturelles (cinema,

theatre, spectacles)

Estimation moyenne du nombre de ressources et de services disponibles dans In region
sur une ichelle de 1 a 9 (1=inexistantes, 9=tres nombreuses) en fonction de la langue

maternelle des eleves de I'Est de ('Ontario

activites culturelles en fr.

activites culturelles en ang.

emissions de television en fr.

emissions de television en

emissions de radio en fr.

emissions radio en ang.

journaux et magazines en fr.

journaux et magazines en ang.

travailler en fr.

travailler en ang.

industries en fr.

industries en ang.

service a la clientele en fr.

service a la clientele en ang.

federal en fr.

federal en ang.

provincial en fr.

provincial en ang.

municipal en fr.

municipal en ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

3,7 3,3 3,9 3,6

8,1 8,1 8,2 8,1

4,6 4,2 4,7 4,5

8,6 8,6 8,4 8,6

4,7 4,1 4,9 4,6

8,3 8,5 8,4 8,4

5,1 4,7 5,3 5,0

8,3 8,5 8,1 8,3

6,2 6,1 5,6 6,2

8,2 8,3 8,2 8,2

4,8 4,6 5,1 4,8

7,7 8,1 8,1 7,8

5,8 5,2 5,4 5,6

8,2 8,3 8,4 8,2

6,7 6,4 6,8 6,6

8,1 8,1 8,3 8,1

6,3 6,3 6,6 6,3

8,1 8,1 8,3 8,1

6,1 5,6 6,2 6,0

8,0 8,1 8,4 8,0
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6. Accessibilite souhaitee
avec les ressources et les services de Ia region

(Page 7, Section H)

Si to avais le choix, a quelle frequence souhaiterais-tu avoir acces dans to region
aux ressources et aux services suivants en francais et en anglais? Reponds
separement pour le francais et I'anglais a partir de l'echelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps
Exemple

Activites culturelles (cinema, En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
theatre, spectacles)

Accessibilite moyenne souhaitee aux ressources et services de la region sur une
echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de Ia langue maternelle des dives

de I'Est de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
activites culturelles en fr, 5,6 4,3 5,7 5,3

activites culturelles en ang. 7,8 8,0 7,8 7,9

emissions de television en fr. 5,6 4,3 6,2 5,4

emissions de television en 8,1 8,2 8,1 8,1

emissions de radio en fr. 5,6 4,1 5,2 5,3

emissions radio en ang. 8,0 8,1 8,1 8,0

journaux et magazines en fr. 6,1 4,6 6,5 5,8

journaux et magazines en ang. 7,9 8,0 7,8 7,9

travailler en fr. 7,6 6,1 7,3 7,3

travailler en ang. 7,8 8,2 8,0 7,9

industries en fr. 6,7 5,1 7,2 6,4

industries en ang. 7,3 7,8 7,8 7,5

service a la clientele en fr. 7,5 5,6 7,5 7,1

service a Ia clientele en ang. 7,7 8,1 7,9 7,8

federal en fr. 7,5 6,0 7,8 7,2

federal en ang. 7,7 8,0 7,9 7,8

provincial en fr. 7,4 6,0 7,7 7,2

provincial en ang. 7,6 8,0 8,0 7,7

municipal en fr. 7,4 5,9 7,6 7,2

municipal en ann. 7,7 7,9 8,1 7,7
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7. Appreciation des contacts avec les groupes et les institutions
(Page 8, Section H)

Indique a quel point tu trouves agreables ou desagreables tes contacts avec les
groupes et les institutions nommes ci-dessous. Encercle le chit re qui represente
la qualite de tes contacts selon rechelle suivante. Si tu n'as jamais eu de contact,
encercle le «x».

Tres desagreables Desagreables Neutres Agreables Tres agreables
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Appreciation moyenne des contacts avec les groupes et les institutions sur une
ichelle de 1 a 9 (1=tres desagreables, 9=tres agreables) en fonction de la langue

maternelle des slaves de l'Est de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

Avec ta famille 7,8 7,6 8,3 7,8

Avec ton ecole francaise 7,0 6,3 7,1 6,9

Avec ta caisse populaire 6,2 5,1 6,2 6,0

Avec tes institutions 5,9 5,1 6,8 5,8

Avec les clubs sociaux 5,9 5,1 5,9 5,8

Avec le centre 5,9 5,0 6,4 5,8

A travers les activites 6,3 5,5 6,4 6,1

A travers les 6,0 4,8 6,5 5,8

A travers les activnes 6,7 5,9 7,3 6,6
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8. Degre d'utilisation du francais
(Page 8, Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation du francais que
to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui suivent.
indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation de
chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
FRANcms

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation du francais sur une &belle de I a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves de I'Est de ('Ontario

fr. avec Ore

fr. avec mere

fr. avec freres/soeurs

fr. avec parente

fr. avec eleves

fr. avec ami.e.s

fr. avec voisin.e.s

fr. avec les services du milieu

fr. a des rencontres sociales

fr. avec des groupes sociaux

fr. a des spectacles

fr. pour television

fr. pour radio

fr. pour lectures a la maison

Langue maternelle

francais anglais autre Total
7,0 3,2 4,3 6,1

7,6 3,3 4,3 6,6

6,8 3,6 4,9 6,0

7,6 4,5 4,1 6,8

6,2 4,3 6,0 5,8

5,8 3,4 4,9 5,2

4,7 2,4 3,7 4,2

4,8 3,0 4,0 4,4

5,8 3,5 4,0 5,2

5,5 3,6 4,9 5,1

3,8 2,5 3,4 3,5

3,8 2,5 4,3 3,6

3,7 2,4 3,6 3,4

5,1 3,6 5,6 4,8
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9, Degre d'utilisation de l'anglais
(Page 8, Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation de l'anglais
que to fais actuellement dans la vie de tous les fours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

ExeMple
Avec mon pere (ou tuteur), je pade :
ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation de l'anglais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des Cleves de I'Est de l'Ontario

ang. avec Ore

ang. avec mere

ang. avec freres/soeurs

ang. avec parente

ang. avec Cleves

ang. avec ami.e.s

ang. avec voisin.e.s

ang. avec les services du

ang. a des rencontres sociales

ang. avec des groupes sociaux

ang. a des spectacles

ang. pour television

ang. pour radio

ang. pour lectures a la maison

Langue maternelle

francais anglais autre Total

4,8 7,8 4,3 5,4

4,4 8,0 3,9 5,1

5,4 7,9 6,4 5,9

4,8 7,6 5,0 5,4

6,4 7,7 6,5 6,6

6,7 8,2 7,0 7,0

6,4 7,9 7,5 6,8

7,2 8,3 7,9 7,4

6,7 8,1 6,8 7,0

6,7 8,0 6,8 6,9

7,8 8,4 8,4 7,9

7,9 8,5 7,8 8,0

7,8 8,4 7,7 7,9

6,8 7.9 6.9 7.0
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10. Degre d'utilisation d'une autre langue
(Page 8, Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation dune autre
langue que to fais actuellement dans la vie de tous les fours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon pere (ou tuteur), je park :
AUTRE LANGUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des dives de I'Est de ('Ontario

autre lang. avec Ore

autre lang. avec mere

autre lang. avec freres/soeurs

autre lang. avec parente

autre lang. avec eleves

autre lang. avec ami.e.s

autre lang. avec voisin.e.s

autre lang. avec les services du milieu

autre lang. a des rencontres sociales

autre lang. avec des groupes sociaux

autre lang. a des spectacles

autre lang. pour television

autre tang. pour radio

autre lang. pour lectures a la maison

Langue maternelle

francais anglais autre Total

1,5 1,9 7,1 2,0

1,6 1,7 7,5 2,0

1,6 1,5 6,3 1,9

1,6 1,7 6,6 2,0

1,7 1,6 4,0 1,8

1,5 1,6 4,7 1,8

1,3 1,2 3,5 1,4

1,2 1,1 1,7 1,2

1,4 1,5 5,8 1,8

1,2 1,3 3,8 1,4

1,2 1,2 2,8 1,3

1,4 1,3 3,2 1,5

1,2 1,2 2,1 1,3

1,4 1,5 2,8 1.5
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11, Scolarisation en francais et en anglais
(Page 12, Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as recu en
francais et en anglais. II est important que tu repondes avec le plus de precision possible a
chacune des questions.

Pour chacune des armies scolaires ci-dessous, indique la proportion
d'enseignement revue en franvais et en anglais en encerclant le chiffre qui
s'applique le mieux.

1. Tout l'enseignement se donnait en anglais.
2. Tout l'enseignement se donnait en anglais a l'exception d'un cours de francais.
3. La plupart de I'enseignement se faisait en anglais.
4. Environ la moitie de I'enseignement se donnait en francais et la moitie en anglais.
5. La plupart de l'enseignement se faisait en francais.
6. Tout l'enseignement se donnait en francais a l'exception d'un cours d'anglais.
7. Tout I'enseignement se donnait en francais.
x. Autre ou ne s'applique pas.

Maternelle 2 3 4 5 6 7 X

Scolarisation moyenne en francais ou en anglais obtenue sur une
&belle de 1 a 7 (1=tout ['ens. en anglais, 7=tout l'ens, en francais) en

fonction de la langue maternelle des eleves de l'Est de ['Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
matemelle 6,5 5,4 5,4 6,3

1 ere annee 6,6 6,0 5,8 6,4

2e annee 6,5 6,2 6,1 6,4

3e annee 6,3 6,1 6,1 6,3

4e annee 6,1 6,0 6,0 6,1

5e armee 6,0 6,0 6,0 6,0

6e annee 6,0 6,0 5,9 6,0

7e armee 6,0 5,9 5,8 6,0

8e annee 6,0 5,9 5,8 5,9

9e armee 5,9 5,9 5,8 5,9

10e annee 5,9 5,9 5,8 5,9

1 le armee 6,0 5,9 5,8 5,9

12e annee 6,0 5,9 5,7 5,9

CPO 6,0 5,8 5.5 6,0
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12, Ambiance francaise et anglaise
a l'exterieur des cours

(Page 13, Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as recu en
francais et en anglais. II est important que tu repondes avec le plus de precision possible a
chacune des questions.

Pour chacune des annies scolaires ci-dessous, indique a quel degre ('ambiance de
l'ecole que tu as frequent& etait francaise ou anglaise a l'exterieur des cours.
Reponds en utilisant l'ichelle ci-dessous en encerclant le chiffre approprie pour
chaque annee scolaire.

I. Completement anglaise
2. Fortement anglaise
3. Surtout anglaise
4. Autant anglaise que francaise

5. Surtout francaise
6. Fortement francaise
7. Completement francaise
x. Autre ou ne s'applique pas

Matemelle 1 2 3 4 6 7 x

Ambiance scolaire moyenne en francais ou en anglais obtenue sur
une &belle de 1 a 7 (1=completement anglaise, 7=completement

francaise) en fonction de la langue maternelle des gives de ('Est de
('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
maternelle 6,1 3,7 5,3 5,6

1 ere annee 6,1 4,0 5,6 5,6

2e annee 6,1 4,1 5,7 5,6

3e annee 5,9 4,1 5,7 5,5

4e annee 5,7 4,0 5,4 5,3

5e annee 5,5 4,0 5,1 5,2

6e annee 5,2 3,9 5,1 5,0

7e annee 4,9 3,8 4,9 4,7

8e annee 4,7 3,7 4,8 4,5

9e annee 4,4 3,7 4,7 4,3

10e annee 4,3 3,7 4,7 4,2

l le annee 4,3 3,7 4,7 4,2

12e annee 4,4 3,7 4,6 4,3

CPO 4,5 4,0 4,9 4,4
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13. Iteseau de contacts francophones
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionndes ci-dessous, combien sont des francophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'd maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts sociaux francophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves de l'Est de

('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
reseau famille fr. 7,7 4,3 3,8 6,8

reseau cousins fr. 7,2 4,2 4,3 6,5

reseau oncles fr. 7,4 4,5 3,7 6,6

reseau amis fr. 6,8 4,7 4,6 6,3

reseau voisins fr. 4,9 3,2 3,9 4,5

reseau eleves fr. 7,3 6,0 5,8 7,0

reseau autres personnes fr. 5,7 4,3 4,7 5,3
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14. Reseau de contacts anglophones
(Pages 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des anglophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'd maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts sociaux anglophones obtenu sur une &belle de 1 1 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves de I'Est de

('Ontario

Longue maternelle

francais anglais autre Total
reseau famille ang. 3,1 6,4 3,5 3,8

reseau cousins ang. 3,6 6,4 4,5 4,2
reseau oncles ang. 3,4 6,2 3,5 4,0
reseau amis ang. 4,7 6,8 5,5 5,1

reseau voisins ang. 6,1 7,2 6,9 6,3

reseau eleves ang. 4,1 5,7 5,9 4,6

reseau autres personnes anu. 5,6 6,6 5,8 5,8

10 7
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15. Reseau de contacts en d'autres langues
(Page 14, Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des personnes d'autres langues. Tu reponds
pour les personnes connues depuis ton enfance jusqu'd maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des personnes:

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

D'autres langues 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts avec des personnes de d'autres langues obtenu sur une
echelle de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves de

('Est de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

reseau famille autres langues

reseau cousins autres langues

reseau oncles autres langues

reseau amis autres langues

reseau voisins autres langues

reseau eleves autres langues

reseau autres personnes

1,5 1,9 8,0 2,0

1,5 1,9 7,8 2,1

1,6 2,1 8,2 2,1

1,6 1,7 6,5 2,0

1,6 1,7 5,1 1,9

1,9 2,0 5,4 2,1

1,7 1,8 6,0 2.0
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16. Reseau de contacts avec des personnes de langue francaise
a differents ages

(Page 16, Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais le francais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12
ans, apres l' age de 12 ans.

Si une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines), coche le tiret dans
la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

le francais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Jamais Rarement De temps en temps Souvent Toujours

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequence moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais,
9=toujours) avec diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle

des eleves de l'Est de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
parler fr. avec famille 2-6 ans 8,3 3,9 4,1 7,2

parler fr. avec famille 7-12 ans 7,7 4,4 5,1 6,9

parler fr. avec famille apres 12 ans 7,2 4,4 5,4 6,6

parler fr. avec cousins 2-6 ans 8,0 3,0 3,5 6,8

parler fr. avec cousins 7-12 ans 7,5 3,7 4,8 6,7

parler fr. avec cousins apres 12 7,2 3,9 5,0 6,5

parler fr. avec cousins 2-6 ans 8,1 3,6 3,7 7,0

parler fr. avec oncles 7-12 ans 7,7 4,0 4,2 6,8

parler fr. avec oncles apres 12 ans 7,5 4,2 4,4 6,7

parler fr. avec amis 2-6 ans 7,9 3,4 4,5 6,8

parler fr. avec amis 7-12 ans 7,3 4,1 5,5 6,6

parler fr. avec amis apres 12 ans 6,6 4,1 5,7 6,1

parler fr. avec voisins 2-6 ans 6,6 2,5 3,6 5,7

parler fr. avec voisins 7-12 ans 6,2 2,9 4,4 5,5

parler fr. avec voisins apres 12 ans 5,8 3,1 5,3 5,2

parler fr. avec eleves 2-6 ans 7,9 4,3 4,9 7,1

parler fr. avec eleves 7-12 ans 7,5 4,6 5,7 6,8

parler fr. avec eleves apres 12 ans 6,7 4,4 6,2 6,2

parler fr. avec autres pers. 2-6 ans 7,3 3,4 4,4 6,4

parler fr. avec autres pers. 7-12 6,7 3,7 5,2 6,0

parler fr. avec autres pers. apres 6,2 3,9 5,4 5,7
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17. Reseau de contacts avec des personnes de langue anglaise
A differents ages

(Page 16, Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais l'anglais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12
ans, apres Page de 12 ans.

Si une question ne s'applique pas a toi (ex. tu n'as pas de cousins ou de cousines), coche le tiret dans
la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

I'anglais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Jamais Rarement De temps en temps Souvent Toujours

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequence moyenne d'utilisation de l'anglais sur une ichelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) avec
diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves de I'Est de

('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

parler ang. avec famille 2-6 ans 2,7 7,6 3,2 3,7

parler ang. avec famille 7-12 ans 4,0 7,6 4,5 4,8

parler ang. avec famille apres 12 ans 5,2 7,9 5,9 5,8

parler ang. avec cousins 2-6 ans 3,0 7,4 3,6 3,9

parler ang. avec cousins 7-12 ans 4,0 7,6 4,7 4,7

parler ang. avec cousins apres 12 ans 4,9 7,6 5,3 5,4

parler ang. avec oncles 2-6 ans 3,0 7,4 3,4 3,9

parler ang. avec oncles 7-12 ans 3,8 7,4 4,0 4,5

parler ang. avec oncles apres 12 ans 4,5 7,3 4,3 5,1

parler ang. avec amis 2-6 ans 3,2 7,6 4,3 4,1

parler ang. avec amis 7-12 ans 4,4 7,5 5,0 5,1

parler ang. avec amis apres 12 ans 6,0 7,8 6,1 6,3

parler ang. avec voisins 2-6 ans 4,1 7,8 3,8 4,8

parler ang. avec voisins 7-12 ans 5,0 7,7 5,2 5,6

parler ang. avec voisins apres 12 ans 6,0 7,8 6,2 6,3

parler ang. avec eleves 2-6 ans 3,0 7,0 4,0 3,9

parler ang. avec eleves 7-12 ans 4,2 7,2 5,1 4,8

parler ang. avec eleves apres 12 ans 5,6 7,6 6,1 6,0

parler ang. avec autres pers. 2-6 ans 3,7 7,3 4,3 4,4

parler ang. avec autres pers. 7-12 ans 4,9 7,4 5,1 5,4

parler ang. avec autres pers. apres 12 ans 6,0 7,5 5,8 6,3
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18. Reseau de contacts avec des personnes de d'autres langues
a differents ages

(Page 16 Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais une autre langue pour chacun des groupes d'ke suivants : 2 a 6 ans, 7
a 12 ans, apres l'age de 12 ans.

Si une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines), coche le tiret dans
la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

Jamais

le francais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Rarement

2

De temps en temps

3 4 5

Souvent

6 7

Frequence moyenne d'utilisation dune autre langue sur une echelle de 11 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves de I'Est de

('Ontario

Toujours

8 9

parler autre tang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre tang.

parler autre lang.

parler autre tang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre Lang.

patter autre Lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

avec famille 2-6 ans

avec famille 7-12 ans

avec famille apres 12 ans

avec cousins 2-6 ans

avec cousins 7-12 ans

avec cousins apres 12 ans

avec oncles 2-6 ans

avec oncles 7-12 ans

avec oncles apres 12 ans

avec amis 2-6 ans

avec amis 7-12 ans

avec amis apres 12 ans

avec voisins 2-6 ans

avec voisins 7-12 ans

avec voisins apres 12 ans

avec eleves 2-6 ans

avec eleves 7-12 ans

avec eleves apres 12 ans

avec autres pers. 2-6 ans

avec autres pers. 7-12 ans

avec autres pers. apres 12 ans

Langue matemelle

francais anglais autre Total
1,4 1,5 8,0 1,9

1,4 1,4 7,3 1,8

1,6 1,7 7,4 2,1

1,3 1,3 7,4 1,7

1,3 1,4 7,4 1,7

1,4 1,6 7,1 1,8

1,4 1,5 7,7 1,8

1,3 1,5 7,7 1,8

1,4 1,6 7,7 1,8

1,3 1,3 5,9 1,6

1,2 1,4 5,6 1,6

1,4 1,5 6,0 1,8

1,2 1,3 6,0 1,6

1,3 1,4 5,1 1,6

1,3 1,3 5,2 1,6

1,2 1,4 5,7 1,6

1,2 1,4 5,4 1,5

1,4 1,4 5,4 1,6

1,2 1,4 5,6 1,6

1,2 1,3 5,2 1,5

1,3 1,4 4,9 1,6
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19. Contacts avec les medias francophones
(Page 20 Section L)

Dans cette section, nous to demandons d'estimer. le degre de contact que tu as eu en
francais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour chacune
des questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes experiences, de ton
enfance iusqu'a maintenant, et non pas seulement de tes experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond au
degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

FRAKAIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jamais Rarement De temps Souvent Toujours
en temps

Contact moyen avec les medias francophones et anglophones obtenu sur
une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue

maternelle des Olives de l'Est de ('Ontario

television fr.

television ang.

radio fr.

radio ang.

cinema fr.

cinema ang.

musique fr.

musique ang.

journal fr.

journal ang.

magazine fr.

magazine ang.

Langue maternelle

franca's anglais autre Total

5,3 3,2 5,2 4,9

6,8 8,1 6,5 7,0

4,7 2,5 4,2 4,2

6,9 8,2 6,3 7,1

4,1 2,5 3,9 3,8

7,6 8,3 7,2 7,7

4,7 3,3 4,0 4,4

7,5 8,3 7,7 7,6

4,8 2,9 4,6 4,4

6,7 8,2 6,0 7,0

4,7 3,0 4,7 4,4

7,1 8,2 6,6 7,3

1.12
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20. Contacts avec les medias anglophones

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu en
anglais avec une variete de medias (ex. joumaux, television, radio, etc.). Pour chacune des
questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes experiences, de ton enfance
iusou'a maintenant, et non pas seulement de tes experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond au
degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

ANGLAIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jamais Rarement De temps Souvent Toujours
en temps

Contact moyen avec les medias francophones et anglophones obtenu sur une
&belle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des

slaves de ('Est de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

livre fr. 6,3 4,1 5,8 5,9

livre ang. 6,0 7,7 6,0 6,4

theatre fr. 5,6 3,7 4,7 5,2

theatre ang. 5,9 7,6 5,9 6,2

panneaux routiers fr. 4,8 3,8 5,1 4,6

panneaux routiers ang. 7,2 8,0 6,7 7,3

enseignes exterieures fr. 4,7 3,6 5,2 4,5

enseignes exterieures ang. 7,2 7,8 6,6 7,3

affiches interieures fr. 4,6 3,6 5,0 4,5

affiches interieures ang. 7,3 7,9 7,0 7,4

courrier fr. 4,7 3,4 4,7 4,4

courtier ang. 7,3 7,9 7,2 7,4
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Annexe 6

Donnees principales : le Nord de l' Ontario
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Dans cette sect
Tu fais ceci en
places un «x»
consider&

Francophone

1. Identite sociale
(Page 3, Section E)

ion, nous to demandons de decrire qui tu es sur le plan de l'identite sociale.
mettant un X entre deux poles (ex. francophone et non-francophone). Tu
a l'endroit qui, selon toi, decrit le mieux qui tu es pour chaque aspect

Exemple

Non-Francophone

Identite sociale moyenne obtenue sur une echelle de 1 a 9 (par ex.
1=non-francophone, 9=Srancophone) en fonction de la langue maternelle

des eleves du Nord de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

francophone 7,2 5,2 5,3 6.8

anglophone 5,4 7,2 6,0 5,7

bilingue 7,6 7,1 7,0 7,5

biculturel 4,1 4,6 6,3 4,2

multilingue 3,1 3,3 5,7 3,2

multiculturel 2,9 3,2 5,0 3,0

canadien-francais 8,0 6,0 4,0 7,6

canadien-anglais 4,7 7,3 3,0 5,2

franco-ontarien 7.9 6,1 5,0 7.5

quebecois 2,0 1,7 1,0 1,9

ontarien 8,5 8,4 5,0 8,5

canadien 8,7 8,4 5,0 8,6

autochtone 1,8 2,0 4,0 1,9

americain 1,5 1,7 1,0 1,5

europeen 1,6 2,0 6,3 1,7

africain 1,3 1,7 1,0 1,4

asiatique 1,3 1.6 3,7 1.4

I 1 CZ.4. .4 ti
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2. Element positif de ton identite
(Page 4. Section E)

A quel degre chacun des aspects enumeres ci-dessous est un element positif de ton
identite, c'est-à-dire qu'il contribue d'une facon positive a l'estime de toi-meme ?
Pour les aspects qui ne font aucunement partie de ton identite, encercle le «x» au bout
de l'echelle. Pour les autres, encercle le chiffre qui indique le degre auquel cet
element contribue a l'estime de toi-meme.

Exemple
Aucunement Enormement

Francophone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

Contribution moyenne a l'estime de soi d'elements positifs sur une echelle de 1
a 9 (1=aucunement, 9=enormement) en fonction de la langue maternelle des

eleves du Nord de ('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
francoptinne 7,3 5,5 3,8 6,9

anglophone 5,8 7,0 2,8 6,0

bilingue 7,3 6,6 5,7 7,2

biculture', 3.5 3,7 4,7 3,6

multilingue 2,5 2,8 3,3 2,5

multiculturel 2,5 2,7 4,0 2,5

canadien-francais 7,4 5,8 3,3 7,1

canadien-anglais 4.9 6,8 2,0 5,3

franco-ontarien 7,3 5,5 5,0 6,9
quebecois 1,7 1,1 .5 1,6

ontarien 7,6 7,3 5,0 7,5

canadien 7,8 7,1 5,0 7,7

autochtone 1,2 1,0 2,0 1,1

americain 8 ,8 2,0 ,8

europeen ,9 1,1 3,3 ,9

africain 6 ,7 1,7 .6

asiatique ,6 ,6 3,5 .6
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3, Importance de la langue et de la culture
(Page 4. Section F)

Nous te demandons d'indiquer quelle importance a pour toi chaque concept enumere
plus bas pour defmir qui to es sur le plan de l'identite sociale. Reponds en encerclant
le chiffre qui, selon toi, correspond le mieux a l'importance accordee en te basant sur
l'echelle suivante :

Exemple
Peu Tres
important important

Ma culture (ma fawn de penser, ma fawn d'agir) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Importance moyenne accordee a divers concepts de la langue et de la culture sur une
echelle de 1 a 9 (1=peu important, 9=tres important) ett fonction de la langue

maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

Ma culture 7,1 6,7 5,8 7,0

Mes croyances 7,4 7,3 6,3 7,4

Ma langue matemelle 7,4 7,1 5,5 7,4

Ma langue seconde 6,8 6,5 6.3 6,8

L'histoire de mes ancetres 5,8 5,6 4,5 5,8

Mon avenir 8,3 8,2 6,0 8,3

Mon education 8,2 8,0 6,8 8,1

Mon groupe ethnique 5,8 5,7 4,8 5,8

Le territoire on j'habite 6,3 6,3 3,8 6,3

Les menNkyies de ma camille 8,1 8,0 7,8 8,1

Les ecoles que j'ai frequentees 6,2 5,8 5,8 6,1

Mes amis et amies 8,1 8,0 6,5 8,0
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4. Competences langagieres
(Page 5. Section G)

Dans cette section nous to demandons d'estimer to competence a comprendre, parler,
lire et ecrire le francais, l'anglais et une autre langue. Encercle le chiffre qui
correspond an niveau de competence presence stir l'echelle suivante :

Aucune Faible Moderee Forte Tres forte
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Exemple
Francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Competences langagieres moyennes sur une echelle de 1 a 9 (1=aucune, 9=tres
forte) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

comprendre le francais

comprendre l'anglais

comprendre autre langue

parler le francais

parler tanglais

parler autre langue

lire le francais

lire l'angais

lire autre langue

ecrire le francais

ecrire kinglais

ecrire autre langue

Langue matemelle

francais anglais autre Total

7,9 7,0 7,0 7,7

7,7 8,4 8.0 7.8

2,3 2,6 6,4 2,3

7,9 6,4 6,3 7,6

7,6 8,4 7,5 7,8

2,1 2,3 5,6 2,1

8,0 7,4 6,4 7,9

1,9 8,3 7,8 8,0

2,0 2,3 6,0 2,1

7,4 6,4 7,0 7,2

7,5 8,0 7,8 7,6

1,8 1,9 6,0 1.8

1 1 8
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5, Les ressources et les services de la region
(Page 6. Section H)

Selon toi, combien nombreuses sont les ressources et les services suivants en francais
et en anglais dans to region ? Reponds separement pour le francais et l'anglais a partir
de l'ethelle sui-vante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inexistantes Peu Moderement Nombreuses Tres

nombreuses nombreuses nombreuscs
Exemple

Activites culturelles (cinema. En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9

theatre, spectacles)

Estimation moyenne du nombre de ressources et de services disponibles dans la region
sur une ithelle de 1 a 9 (1=inextistantes, 9=tTes nambrevats) en fonction de Ia langue

maternelle des eleves du Nord de l'Ontario

activites culturelles en fr.

activites culturelles en ang.

emissions de television en fr.

emissions de television en

emissions de radio en fr.

emissions radio en ang.

joumaux el magazines en fr.

joumaux et magazines en ang.

travailler en fr.

travailler en ang.

industries en fr.

industries en ang.

service a la clientele en fr.

service a Ia clientele en ang.

federal en fr.

federal en ang.

provincial en fr.

provincial en ang.

municipal en fr.

municipal en ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

3,9 3,2 2,7 3,7

7,5 7,6 8,3 7,5

4,5 3,7 3,0 4,3

8,4 8,5 9,0 8,4

4,3 3,3 2,8 4,1

7,7 8,1 9,0 7.8

4,7 4,1 3,3 4,6

8,0 8,3 8,5 8,1

6,5 5,6 4.8 6.3

7,8 8,0 8,3 7,9

5,2 4,7 3,0 5,1

7,7 7,8 7,8 7,7

6,2 5,5 4,8 6,1

7,8 8,0 8,0 7,9

6,3 6,1 5,6 6,3

7,7 7,9 7,7 7,8

6,2 6,0 5,4 6,1

7,8 7,9 7,7 7,8

6,3 5,8 7,0 6,2

7.8 7.9 7,7 7,8
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6, Accessibilite souhaitee
avec les ressources et les services de la region

(Page 7. Section H)

Si to avais le choix, a quelle frequence souhaiterais-tu avoir acces dans to region
aux ressources et aux services suivants en francais et en anglais? Reponds
separement pour le francais et l'anglais a partir de l' echelle suivante :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps en Souvent Toujours

temps
Exemple

Activites culturelles (cinema. En francais 1 2 3 4 5 6 7 8 9
theatre. spectacles)

Accessibilite moyenne souhaitee aux ressources et services de la region sur une echelle de
1. a 9 (1=jamais, 9=touiours) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

('Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre "Total

activites culturelles en fr. 5,4 3,9 2,3 5.1

activites culturelles en ang. 7,6 7,9 8,5 7,7

emissions de television en fr. 5,4 3,8 2,0 5,1

emissions de television en 8.1 8.2 9,0 8,1

emissions de radio en fr. 5,4 3,6 2,0 5,0

emissions radio en ang. 7.7 8,1 9,0 7,7

journaux et magazines en fr. 5,8 4,1 2,0 5,4

journaux et magazines en ang. 7,7 8,1 9,0 7,8
travailler en fr. 7,4 5,9 3,0 7,1

travailler en ang. 7,8 8,2 8,0 7,9

industries en fr. 6,7 5,4 3,3 6,4

industries en ang. 7,4 8,0 9,0 7,5

service a /a clientele en fr. 7,2 5,9 3,3 6,9

service a la clientele en ang. 7,7 8,1 9,0 7,8
federal en fr. 7,1 5.9 3,7 6,9

federal en ang. 7,6 8,0 9,0 7,7

provincial en fr. 7,2 5,9 3,7 6,9

provincial en ang. 7,6 8,0 9,0 7,7

municipal en fi. 7,3 5,9 3,3 7,0
municipal en ang. 7,6 8,0 9,0 7,7

I`.0
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7, Appreciation des contacts avec les groupes et les institutions
(Page 8. Section H)

Indique a quel point to trouves agreables ou desagreables tes contacts avec les
groupes et les institutions nommes ci-dessous. Encercle le chiffre qui represente
la qualite de les contacts selon /Whelk snivante. Si to n'as jamais en de contact,
encercle le ox».

Tres desagreables Desagreables Neutres Agreables Tres agreables
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Appreciation moyenne des contacts avec les groupes et les institutions sur une
echelle de 1 a 9 (1=tres desagreables, 9=tres agreables) en fonction de la langue

maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total

Avec ta famille 7,8 7,4 4,8 7,7

Avec ton ecole francaise 7,1 6,4 4,7 7,0

Avec ta caisse populaire 6,6 5,5 5,3 6.4

Avec tes institutions 6,0 5,3 6,3 5,9

Avec les clubs sociaux 5,7 4,8 6,0 5,5

Avec le centre 5,9 4,9 5,5 5,7

A travers les activites 6,1 5,2 5,7 5,9

A travers les
. ... 5,8 4,7 6,0 5,6

A travers les activites 6.4 5,8 5.3 6.3

N
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8, Degre d'utilisation du francais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation du francais que
to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui suivent,
indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation de
chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon pere (ou tuteur), je park :
FRAKAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de l'Ontario

fr. avec pere

fr. avec mere

fr. avec freres/soeurs

fr. avec parente

fr. avec eleves

fr. avec ami.e.s

fr. avec voisin.e.s

fr. avec les services du milieu

fr. a des rencontres sociales

fr. avec des groupes sociaux

fr. a des spectacles

fr. pour television

fr. pour radio

fr. pour lectures a la maison

Langue matemelle

francais anglais autre Total
7,0 3,0 2,5 6,2

7,4 3,5 5,0 6,6

6,4 3,2 4,3 5.8

7,4 4,7 3,7 6,9

5,8 4,1 5,3 5,5

5,6 3,3 3,0 5.1

5,3 2,9 3,0 4,8

5,5 3,3 5,3 5,0

5,8 3,2 5,7 5,3

5,7 3,6 4,0 5,3

4,2 2,8 4,5 4,0

3,7 2.2 2,7 3,4

3,7 2,1 2,7 3,4

4,9 3,6 5.0 4.7

1 22
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9. Degre d'utilisation de l'anglais
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation de l'anglais
que to fais actuellement dans la vie de tous les fours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero (1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), je park :
ANGLAIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation de l'anglais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

ang. avec *re

ang. avec mere

ang. avec freres/soeurs

ang. avec parente

ang. avec eleves

ang. avec ami.e.s

ang. avec voisin.e.s

ang. avec les services du

ang. a des rencontres sociales

ang. avec des groupes sociaux

ang. A des spectacles

ang. pour television

ang. pour radio

ang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

francais anglais autre Total

4,7 8,2 8,4 5,4

4,6 8,0 5,5 5,3

5,4 8,2 6,8 6,0

4,9 7:7 7,0 5,5

6,3 7,9 6,8 6,6

6,5 8,3 8,3 6,8

5,7 7,8 6,5 6,1

6,6 8,1 7,8 6,9

6,5 8,2 8,0 6,9

6,3 8,1 7,5 6,6

7,3 8,2 7,5 7,4

7,9 8,7 7,8 8,1

7,4 8,4 8,0 7,6

6,9 7,8 6,8 7,0

123
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10. Degre d'utilisation d'une autre langue
(Page 8. Section I)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre d'utilisation d'une autre
langue que to fais actuellement dans la vie de tous les jours. Pour les situations qui
suivent, indique le numero 1 a 9) qui represente le mieux ton degre d'utilisation
de chacune de ces langues.

Exemple
Avec mon Ore (ou tuteur), Se parte :
AUTRE LANGUE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jamais Rarement De temps Souvent Toujours

en temps

Moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours) en
fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

autre lang. aver Pere

autre lang. avec mere

autre lang. avec freres/soeurs

autre lang. avec parente

autre lang. avec eleves

autre lang. avec ami.e.s

autre lang. avec voisin.e.s

autre lang. avec les services du milieu

autre lang. a des rencontres sociales

autre lang. avec des groupes sociaux

autre lang. a des spectacles

autre lang. pour television

autre lang. pour radio

autre fang. pour lectures a la maison

Langue matemelle

francais anglais autre Total
1,3 1 ,2 2,7 1,3

1,3 1,4 2,5 1,3

1,3 1,3 2,3 1,3

1,3 1.3 4,7 1,3

1,3 1,3 3,0 I,4

1,3 1,3 3,0 1,3

1,2 1,1 3,0 1.2

1,2 1,1 3,0 1,2

1,2 1,2 3,3 1,2

1,2 1,2 2,3 1,2

1,2 1,1 2,3 1,2

1,3 1,2 2,7 1,3

1,2 1,2 3,3 1,2

1,3 1,3 5,0 1,3

124
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11. Scolarisation en francais et en anglais
(Page 12. Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as recu en
francais et en anglais. II est important que tu repondes avec le plus de precision possible a
chacune des questions.

Pour chacune des annees scolaires ci-dessous, indique la proportion
d'enseignement revue en francais et en anglais en encerclant le chiffre qui
s'applique le mieux.

1. Tout l'enseignement se donnait en anglais.
2. Tout l'enseignement se donnait en anglais a l'exception d'un cours de francais.
3. La plupart de l'enseignement se faisait en anglais.
4. Environ la moitie de l'enseignement se donnait en francais et la moiiie en anglais.
5. La plupart de l'enseignement se faisait en francais.
6. Tout I 'enseignement se donnait en francais a l'exception d'un cours d'anglais.
7. Tout l'enseignement se donnait en francais.
x. Autre ou ne s'applique pas.

Maternelle 2 3 4 5 6 7 x

Scolarisation moyenne en francais ou en anglais obtenue sur une
ichelle de 1 a 7 (1=tout fens. en anglais, 7=tout liens. en francais) en

fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de ('Ontario

Langue matemelle

franeais anglais autre Total

maternelle 6,5 5,8 5,3 6,4

Jere annee 6,5 6,1 6,5 6,4

2e armee 6,4 6,1 6,5 6.4

3e annee 6,2 6,0 6,5 6,2

4e annee 6,0 5,9 6,0 6,0

5e armee 6,0 5,9 5,3 6,0

6e annee 6,0 5,9 5,3 6,0

7e armee 5,9 5,8 5,3 5,9

8e armee 5.9 5.7 5.3 5.9

9e armee 5,9 5,8 5,3 5,8

10e armee 5,9 5,7 4,7 5,8

11 e armee 5,9 5,7 5,0 5,8

12e armee 5,9 5,8 6,0 5,9

CPO 5,9 5,8 6.0 5.9

.125
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12. Ambiance francaise et anglaise
a l'extrieur des cours

(Page 13. Section J)

Dans cette section, nous cherchons a mesurer le degre de scolarisation que tu as recu en
francais et en anglais. Il est important que tu repondes avec le plus de precision possible a
chacune des questions.

Pour chacune des annies scolaires ci-dessous, indique a quel degre l' ambiance de
l'ecole que tu as frequent& etait francaise ou anglaise a l'exterieur des cours.
Reponds en utdisant echelle ci-dessous en encerclant le chiffre approprie pour
chaque atm& scolaire.

1. Completement anglaise
2. Fortement anglaise
3. Surtout anglaise
4. Autant anglaise que francaise

5. Surtout francaise
6. Fortement francaise
7. Completement francaise
x. Autre ou ne sapplique pas

Maternelle 1 2 3 4 5 6 7 x

Ambiance scolaire moyenne en francais ou en anglais obtenue sur
une &belle de 1 a 7 (1=completement anglaise, 7=completement

francaise) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de
('Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
maternelle 6,0 4,2 5,5 5.7

lere armee 6,0 4,4 5,5 5,7

2e armee 5,9 4,4 4,5 5.6

3e armee 5,8 4,3 5,0 5,5

4e armee 5,6 4,2 6,0 5,3

5e annee 5,4 4,1 3,0 5,1

6e annee 5,2 4,1 3,5 4.9

7e anti& 4,8 3,9 4,0 4,7

8e annee 4,7 3,9 4,5 4,6

9e annee 4,5 3,7 4,5 4,3

10e armee 4,4 3,7 5,0 4,3

I le annee 4,4 3.7 6,0 4,3

12e armee 4.5 3,8 5,0 4.4

CPO 4,8 3,8 6,5 4,7

1.
2b
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13. Reseau de contacts francophones
(Page 14. Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des francophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a. maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
AucAu La maitie Thus

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de ceffitacts soctiaux francophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

['Ontario

Langue maternelle

francais anglais autre Total
reseau famille fr. 7,9 4,8 5,3 7,3

reseau vausins fr. 7,2 4,7 3,3 6,7

reseau oncles fr. 7,4 5,0 4,7 7,0

reseau amis fr. 6,9 5,0 3,0 6,5

reseau Noisins fr. 5,8 4,1 2,5 5,5

reseau eleves fr. 7,4 6,2 4,5 7,2

reseau autres personnes 6,3 4,9 3.5 6,0

1 1 7
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14. Reseau de contacts anglophones
(Pages 14. Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des anglophones. Tu reponds pour les
personnes connues depuis ton enfance jusqu'a maintenant.

Exem pie
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des :

Ne s'applique pas
Aucun La tnoitie Tous

Francophones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts sociaux anglophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

('Ontario

reseau famille ang.

reseau cousins ang.

reseau oneles ang.

reseau antis ang.

reseau voisins ang.

reseau eleves ang.

reseau autres personnes ang.

Langue matemelle

franeais anglais autre Total

3,2 6,2 5,0 3,8

3,9 6,3 8,0 4,3

3,7 6,3 4,2

4,5 6,6 4,5 4,9

5,2 6,6 9,0 5,5

4,0 5.8 5,3 4,3

4,9 6,5 7.0 5,2

123
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15. Reseau de contacts en d'autres langues
(Page 14. Section K)

Nous to demandons d'estimer, pour chacun des groupements de personnes
mentionnees ci-dessous, combien sont des personnes d'autres langues. Tu reponds
pour les personnes connues depuis ton enfance jusqu'd maintenant.

Exemple
Chez les membres de to famille immediate (parents, tuteurs, frere(s), soeur(s),
grands-parents), combien sont des personnes:

Ne s'applique pas
Aucun La moitie Tous

D'autres langues 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reseau moyen de contacts avec des personnes de d'autres 12asgues obtesm sur une ichelle
de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

('Ontario

League matemette

francais anglais autre Total

reseau famille autres langues 1,3 1,7 5,0 1,4

reseau cousins autres langues 1,3 1,6 S,0 1,3

reseau oncles autres langues 1,3 1,6 8,0 1,4

reseau amis autres langues 1,3 1,4 1,5 1,3

reseau voisins autres langues 1,3 1,5 3,0 1,4

reseau eleves autres langues 1,3 1,5 2,5 1,3

reseau autres personnes 1.3 1,4 3.5 1,3

129
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16, Reseau de contacts avec des personnes de langue francaise
a differents ages

(Page 16. Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais le francais pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12
ans, apres l'age de 12 ans.

Si une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines). coche le tiret dans
la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

k francais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Jamais Rarement De temps en temps Souvent Toujours

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequence moyenne d'utilisation du francais sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverse% personnel a differeats ages en function de la Langue maternelle des eleves du

Nord de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total
parler fr. avec famille 2-6 ans 8,2 4,2 6,3 7,5

parler fr. avec famille 7-12 ans 7,5 4,6 5,0 7,0

parler fr. avec famille apres 12 ans 7,1 4,6 5,7 6,6
parler fr. avec cousins 2-6 ans 7,9 3,6 3,0 7,0

parler fr. avec cousins 7-12 ans 7,4 4,0 3,0 6,7

parler fr. avec cousins apres 12 ans 6,9 4,0 3,0 6,3

parler fr. avec cousins 2-6 ans 8,0 4,1 4,5 7,3

parler fr. avec oncles 7-12 ans 7,7 4,4 3,5 7,0

parler fr. avec oncles apres 12 ans 7,3 4,5 3,0 6,8

parler fr. avec amis 2-6 ans 7,7 3,7 5,0 6,9

parler fr. avec antis 7-12 ans 7,1 4,1 6,0 6,5

parler fr. avec antis apres 12 ans 6,4 4,3 7.0 6,0

parler fr. avec voisins 2-6 ans 6,9 3,3 4,0 6,2

parler fr. avec voisins 7-12 ans 6,5 3,5 1,0 5,9

parler fr. avec voisins apres 12 ans 6,1 3,7 4,5 5,7

parler fr. avec dieves 2-6 ans 7,8 4,3 8,0 7,1

parler fr. avec eleves 7-12 ans 7,2 4,7 7,0 6,7

parler fr. avec eleves apres 12 ans 6,6 4,6 7,5 6,2

parler fr. avec autres pers. 2-6 ans 7,4 3,7 5,5 6,7

parler fr. avec autres pers. 7-12 ans 6,9 3,9 6,0 6,3

parler fr. avec autres pers. apres 12 ans 6,4 4,0 6,0 5,9

130
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17, Reseau de contacts avec des personnes de langue anglaise
differents ages

(Page 16. Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais l'anglais pour chacun des groupes rage suivants : 2 a 6 ans, 7 a 12
ans, apres rage de 12 ans.

Si tine question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines). cache le tiret dans
la section «ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

l'anglais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Jamais Rarement De temps en temps Souvent Toujours

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frequence moyenne d'utilisation de l'anglais sur tine echelle de 1 it 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec &verses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord

de l'Ontario

Langue matemelle

francais anglais autre Total

parler ang. avec famille 2-6 ans 2,8 7,1 3,8 3,7

parler ang. avec famille 7-12 ans 4,0 7,3 5,8 4,6

parler ang. avec famille apres 12 ans 5,1 7,6 5,8 5,6

parler ang. avec cousins 2-6 ans 3,2 7,3 5,3 4,0

parler ang. avec cousins 7-12 ans 4,1 7,4 6,0 4,8

parler ang. avec cousins apres 12 ans 5,1 7,6 6,3 5,6

parler ang. avec oncles 2-6 ans 3,1 7.1 4,7 3,9

parler ang. avec oncles 7-12 ans 3,9 7,3 4,7 4,6

parler ang. avec oncles apres 12 ans 4,6 7,5 4,0 5,2

parler ang. avec arnis 2-6 arts 3,3 7,3 5,0 4,1

parler ang. avec amis 7-12 ans 4,5 7,4 6,0 5,1

parler ang. avec amis apres 12 ans 5,7 7,7 6,0 6,1

parler ang. avec voisins 2-6 ans 3,7 7,1 3,0 4,4

parler ang. avec voisins 7-12 ans 4,6 7,2 4,0 5,1

parler ang. avec voisins apres 12 ans 5,2 7,4 4,3 5,7

parler ang. avec eleves 2-6 ails 3,1 6,9 7,3 3,9

parler ang. avec eleves 7-12 ans 4,2 7,0 7,7 4,8

parler ang. avec eleves apres 12 ans 5,4 7,4 5,7 5,8

parler ang. avec autres pers. 2-6 ans 3,6 7,1 6,7 4,3

parler ang. avec autres pers. 7-12 ans 4,5 7,2 7,0 5,1

parler ang. avec autres pers. apres 12 ans 5,6 7.5 8,3 6.0

i31
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18, Reseau de contacts avec des personnes de d'autres langues
a differents ages

(Page 16 Section K)

Maintenant, pour chacun des regroupements mentionnes ci-dessus, indique a quel
degre tu parlais une autre langue pour chacun des groupes d'age suivants : 2 a 6 ans, 7
a 12 ans, apres r age de 12 ans.

Si une question ne s'applique pas a toi (ex. : tu n'as pas de cousins ou de cousines). coche le tiret dans
la section <<ne s'applique pas».

Avec les membres de ma famille immediate (parents, frere(s), soeur(s), grands-parents),
Ne s'applique pas

le francais

de 2 a 6 ans, je parlais :
Jamais Rarement De temps en temps

1 2 3 4 5

Sou vent Toujours

6 7 8 9

Frequence moyenne d'utilisation d'une autre langue sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
avec diverses personnes a differents ages en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

('Ontario

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre Lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

parler autre lang.

avec famille 2-6 ans

avec famille 7-12 ans

avec famille apres 12 ans

avec cousins 2-6 ans

avec cousins 7-12 ans

avec cousins apres 12 ans

avec oncles 2-6 ans

avec oncles 7-12 ans

avec oncles apres 12 ans

aver. amis 2-6 ans

avec antis 7-12 ans

avec amis apres 12 ans

avec voisins 2-6 ans

avec voisins 7-12 ans

avec voisins apres 12 ans

avec eleves 2-6 ans

avec eleves 7-12 ans

avec eleves apres 12 ans

avec autres pers. 2-6 ans

avec autres pers. 7-12 ans

avec autres pers. apres 12 ans

Langue maternelle

francais anglais autre Total

1,2 1,2 3,7 1.2

1,2 1,3 3,3 1,2

1,3 1,5 5,0 1.3

1,1 1,3 4,3 1,2

1,2 1,4 5,0 1,2

1,2 1,4 5.0 1,2

1,2 1,3 3,0 1,2

1,2 1,4 3,0 1,2

1,2 1,4 1,0 1,3

1,2 1,3 3,5 1,2

1,2 1,3 3,5 1,2

1,3 1,4 1,0 1,3

1,2 1,1 1,0 1,1

1,2 1,3 1,0 1,2

1,2 1,3 1,0 1,2

1,2 1,2 1,0 1,2

1,2 1,3 1,0 1,2

1,2 1,4 1,0 1,3

1,2 1,3 1,0 1,2

1,2 1,3 1,0 1,2

1,2 1,3 1,0 1,3

1 32
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19. Contacts avec les medias francophones
(Page 20 Section L)

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le desre de contact que tu as eu en
francais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour chacune
des questions, tu reponds en tenant compte de l'ensemble de tes experiences, de ton
enfance iusqu'a maintenant, et non pas seulement de tes experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, to encercles le chiffre qui, selon toi, correspond au
degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

FRAKAIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jamais Rarement De temps Souvent Toujours
en temps

Contact moyen avec les medias francophones obtenu sur une echelle de 1 a 9
(1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des eleves Nord

de ('Ontario

television fr.

television ang.

radio fr.

radio ang.

cinema fr.

cinema ang.

musique fr.

musique ang.

journal fr.

journal ang.

magazine fr.

magazine ang.

Langue matemelle

francais anglais autre Total

5,0 2,6 2,0 4,5

6,8 8,1 8,3 7,0

4,2 2,4 2,3 3,9

7,0 8,2 8,3 7,2

3,9 2,4 3,0 3,6

7,5 8,3 8,7 7.6

4,5 3,2 3,0 4,2

7,6 8,2 8,7 7,7

4,3 2,8 3,0 4,0

6,8 8,0 8,3 7,1

4,4 2,9 3,0 4,1

7,1 8,1 8,7 7.3
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20. Contacts avec les medias anglophones

Dans cette section, nous to demandons d'estimer le degre de contact que tu as eu en
anglais avec une variete de medias (ex. journaux, television, radio, etc.). Pour chacune des
questions, tu reponds en tenant compte de ('ensemble de tes experiences, de ton enfance

maintenant, et non pas seulement de tes experiences actuelles.

Exemple
Pour chacun des items ci-dessous, tu encercles le chiffre qui, selon toi, correspond au
degre de contact que tu as avec les medias selon l'echelle suivante :

ANGLAIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jamais Rarement De temps Souvent Toujours
en temps

Contact moyen avec les medias anglophones obtenu sur me echelle de 1 a 9
(1=jamais, 9=toujours) en fonction de la langue maternelle des eleves du Nord de

VOntario

lire fr.

lisle ang.

theatre fr.

theatre ang.

panneaux routiers fr.

panneaux routiers ang.

enseignes exterieures fr.

enseignes exterieures ang.

affiches interieures fr.

affiches interieures ang.

courrier fr.

coun-ier ang.

Langue matemelle

franeais anglais autre Total
5,8 3,4 3,7 5,3

6,1 7,7 8,7 6,5

5,1 3,4 3,0 4,7

6,3 7.4 8,3 6,5

4,2 3,2 4,3 4,0

7,3 8,0 8,3 7,5

4,4 3,4 3,7 4,2

7,2 7,7 8,7 7,3

4,3 3,2 2,3 4,1

7,3 7,9 7,7 7,4

4,3 3,1 2,3 4,1

7,3 7.9 7,7 7.4
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Annexe 7

Tableaux de comparaison :

l'identite et reseaux de contacts selon la
langue matemelle et les regions
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Identite sociale moyenne obtenue sur une &belle de 1 a 9 (par ex. 1=non francophone, 9=francophone) en fonction de la
langue maternelle des dews du Sud, de l'Est, du Nord-Est et de ('ensemble de ('Ontario

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle
Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Atli Fr .Ang Ant Total

francophone 7,6 5,2 6,3 7,4 5,2 6,1 7,2 5,2 5,3 7,4 5,2 6,2 6,7

anglophone 5,9 7,7 6,0 5,6 7,5 5,4 5,4 7,2 6,0 5.6 7,5 5.8 6,1

bilingue 7,9 7,7 8,0 8,1 7.7 7,7 7,6 7,1 7,0 7,8 7,5 7,9 7,7

biculturel 4,7 4,8 6,0 4,0 4,9 6,5 4,1 4,6 6,3 4,2 4,8 6,2 4,5

multilingue 4,0 3,9 7,8 3.7 4,2 7.4 3,1 3.3 5.7 3,5 3,8 7,6 3,8

multiculturel 4,0 4,2 6,8 3,3 3,9 6,6 2,9 3,2 5,0 3,2 3.8 6,7 3,6

canadien- francais 7,5 6,0 4,6 8,0 5,8 4,4 8,0 6,0 4,0 7,9 5,9 4,5 7,2

canadien -anglais 5,2 7,7 4,5 4,9 7,7 3,7 4,7 7,3 3,0 4,9 7,6 4,2 5.6

franco-ontarien 6,3 6,0 5,3 7,6 5,9 4,9 7,9 6,1 5,0 7,5 6,0 5,2 7.0

quebecois 3,4 1,6 2,0 2,3 1,5 1,5 2,0 1,7 1,0 2,3 1,6 1,8 2,1

ontarien 6,9 8,6 6,3 8,1 8,4 5,5 8,5 8,4 5,0 8,1 8.5 6,1 8.1

canadien 8,3 8,9 65 8,7 8,8 5,8 8,7 8,4 5,0 8,6 8,7 6,3 8,5

autochtone 1,6 1,6 1,3 1,6 1,6 1,0 1,8 2,0 4,0 1,7 1,7 1,3 1,7

americain 1,4 1,5 2,0 1,4 1,4 1,1 1,5 1,7 1,0 1,4 1,5 1,7 1,5

europt'en 2,0 2,2 3,5 1,7 2,2 2,2 1,6 2,0 6,3 1,7 2,2 3,2 J , 9

africain 1,9 1,2 3,9 1,3 1,2 3,7 1,3 1,7 1,0 1,4 1,3 3,8 1,5

asiatique 1,2 1,3 2,8 1,2 1.2 3,4 1,3 1,6 3,7 1,3 1.4 3,0 1.4
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Contribution moyenne a I'estime de soi des elements ci-dessous sur une echelle de 1 a 9 (1=aucunement, 9=enormement)
en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud, de ('Est, du Nord-Est et de ('ensemble de l'Ontario

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle
Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr An Aut Fr Ang Atli Total

francophone 7,4 6,1 6,3 7,2 5,8 6,2 7,3 5,5 3.8 7,3 5,8 6,2 6,8
anglophone 6,4 7,4 6,1 6,0 7,4 5,4 5,8 7,0 2,8 6,0 7,3 5,8 6,3

bilingue 7,4 7,4 6,8 7,7 7,6 6,2 7,3 6,6 5,7 7,5 7,2 6.6 7,4

biculturel 4,5 4,6 5,9 3,7 4,1 5,5 3,5 3,7 4,7 3,8 4,2 5,7 4,0
mulnlingue 3,9 3,7 7,0 3,3 3,5 6,0 2,5 2,8 3.3 3,0 3.4 6,6 3.3

multiculturel 3,7 3,8 5,4 2,8 3,3 5,0 2,5 2,7 4,0 2,8 3,4 5,2 3,1

canadien-francais 6,8 6,1 4,7 7,4 5,5 4,3 7,4 5,8 3,3 7,3 5,9 4,5 6.8
canadien-anglais 5,2 7,3 4,5 5,1 7,1 3,8 4,9 6,8 2,0 5,0 7,1 4,2 5,6

franco-ontarien 5,9 5,9 4,7 7,0 5,5 4,2 7,3 5,5 5,0 6,9 5,7 4,6 6,5
quebecois 3,3 1,4 1,9 1,9 1,2 1,2 1,7 1,1 ,5 2,0 1,2 1,7 1,8

ontarien 6,1 7,4 5,7 7,2 7,1 4,5 7,6 7,3 5,0 7,2 7.3 5,3 7,1

canadien 7,2 7,6 5,8 7,8 7,8 4,3 7,8 7,1 5.0 7.7 7.5 5,4 7.5

autochtone 1,1 1,1 1,0 1,0 ,9 ,5 1,2 1,0 2,0 1,1 1,0 ,8 1,1

americain I,0 1,1 1,5 ,8 ,8 ,5 ,8 ,8 2,0 ,8 ,9 1,2 .9

europten 1,5 1,7 3,0 1,2 1,8 1,6 ,9 1,1 3,3 1 , 1 1,6 2,6 1,3

africain 1,2 ,8 2,8 ,7 ,5 2,8 ,6 ,7 1,7 ,7 ,7 2,8 ,8

asiatique 1,0 2,1 2,7 .6 .6 3.5 .6 2.3 .7
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Reseau moyen de contacts sociaux francophones obtenu sur une &belle de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la
langue maternelle des eleves du Sud, de l'Est, du Nord-Est et de ('ensemble de ('Ontario

reseau famille fr.

reseau cousins ft.

reseau oncles fr.

reseau amis fr.

reselm-voisins fr.

reseau eleves fr.

reseau autres

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle

Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Aut Total

7,4 4,0 3,9 7,7 4,3 3,8 7,9 4,8 5,3 7,7 4,3 3,9 6,6

6,9 3,8 3,6 7,2 4,2 4,3 7,2 4,7 3,3 7,2 4,1 3,8 6.2

7,1 3,8 3,5 7,4 4,5 3,7 7,4 5,0 4,7 7,4 4,3 3,6 6,4

6,2 4,3 5,7 6,8 4,7 4,6 6,9 5,0 3,0 6,7 4,6 5,3 6,1

3,3 2,1 3,0 4,9 3,2 3,9 5,8 4,1 2,5 5,0 2,9 3,3 4,4

6,6 5,7 6,7 7,3 6,0 5,8 7,4 6,2 4,5 7,3 5.9 6,4 6.8

5.0 3,5 4,8 5,7 4,3 4,7 6,3 4.9 3,5 5.8 4,1 4,7 5.3
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Reseau moyen de contacts sociaux anglophones obtenu sur une &belle de 1 a 9 (1=aucun, 9=tous) en fonction de la langue
maternelle des dives du Sud, de ('Est, du Nord-Est et de ('ensemble de ('Ontario

reseau famine ang.

reseau cousins zing.

reseau oncles ang.

reseau amis ang.

reseal -voisins ang.

reseau eleves ang.

reseau autres

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle
Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Mg Aut Total

3,7 6,9 4,1 3,1 6,4 3,5 3,2 6,2 5,0 3,3 6,6 3,9 4,2

4,2 7,1 4,4 3,6 6,4 4,5 3,9 6,3 8,0 3,8 6,7 4.5 4,7

4,0 6,9 4,1 3,4 6,2 3,5 3,7 6,3 3,6 6,6 3,9 4,5

5,5 7,5 5,8 4,7 6,8 5,5 4,5 6,6 4,5 4,8 7,1 5,7 5,4

7,3 8,2 7,5 6,1 7,2 6,9 5,2 6,6 9,0 5,9 7,5 7,3 6,4

5,5 6,6 6,3 4,1 5,7 5,9 4,0 5,8 5,3 4,3 6,2 6,1 4,9

6,6 7.6 6,8 5,6 6,6 5,8 4,9 6,5 7,0 5,5 7,0 6.4 5,9
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Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones obtenu sur une echelle de 1 a 9 (1=jamais, 9=toujours)
en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud, de ('Est, du Nord-Est et de ('ensemble de ('Ontario

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle

Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr .Ang Aut Total

livre fr. 6,4 3,9 5,6 6,3 4,1 5,8 5,8 3,4 3,7 6,1 3,8 5,6 5,5

livre ang. 6,1 7,9 6,5 6,0 7,7 6,0 6,1 7,7 8,7 6,1 7,8 6.4 6,6

theatre fr. 5,4 3,2 5,3 5,6 3,7 4,7 5,1 3,4 3,0 5,3 3,4 5,0 4,8

theatre ang. 6,3 8,0 6,2 5,9 7,6 5,9 6,3 7,4 8,3 6,1 7,7 6,2 6,6

pam-leaux 4,5 2,7 4,4 4,8 3,8 5,1 4,2 3,2 4,3 4,5 3,1 4,6 4.1

panneaux 7,3 8,4 7,3 7,2 8,0 6,7 7,3 8,0 8,3 7,3 8,2 7.1 7,5

enseignes 4,5 2,5 4,4 4,7 3,6 5,2 4,4 3,4 3,7 4,5 3,0 4,6 4,1

enseignes 7,2 8,3 7,2 7,2 7,8 6,6 7,2 7,7 8,7 7,2 8,0 7,0 7.4

affiches 4,3 2,5 4,6 4,6 3,6 5,0 4,3 3,2 2,3 4,4 3,0 4,7 4,1

affiches 7,4 8,5 7,3 7,3 7,9 7,0 7,3 7,9 7,7 7,3 8,2 7,2 7,5

courrier fr. 4,5 2,4 4,4 4,7 3,4 4,7 4,3 3,1 2,3 4,5 2,9 4.5 4,0

courrier ang. 7,3 8,4 7.3 7,3 7,9 7.2 7.3 7.9 7,7 7,3 8,2 7.3 7.5
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Contact moyen avec certains medias francophones et anglophones obtenu sur une &belle de 1 a 9 (1=jamais,
9=toujours) en fonction de la langue maternelle des eleves du Sud, de ('Est, du Nord-Est et de ('ensemble de ('Ontario

television fr.

television ang.

radio fr.

radio ang.

cinema fr.

cinema ang.

musique fr.

musique ang.

joumal fr.

journal ang.

magazine fr.

magazine ang.

Region

Sud Est Nord-Est Ontario

Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle

Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Ang Aut Fr Mg Aut Total

5,4 2,9 4,8 5,3 3,2 5,2 5,0 2,6 2,0 5,1 2,9 4,9 4,5

6,6 8,2 6,9 6,8 8,1 6,5 6,8 8,1 8,3 6,8 8,2 6,8 7,1

4,4 2,3 3,8 4,7 2,5 4,2 4,2 2,4 2,3 4,4 2,4 3,9 3.8

7,0 8,4 6,9 6,9 8,2 6,3 7,0 8,2 8,3 6,9 8,3 6,7 7,3

4,5 2,5 4,0 4,1 2,5 3,9 3,9 2,4 3,0 4,1 2,4 4,0 3,6

7,3 8,5 7,6 7,6 8,3 7,2 7,5 8,3 8,7 7,5 8,4 7,4 7,7

4,9 3,2 3,8 4,7 3,3 4,0 4,5 3,2 3,0 4,6 3,2 3,8 4,2

7,6 8,5 7,7 7,5 8,3 7,7 7,6 8,2 8,7 7,5 8,3 7,7 7,8

4,7 2,6 4,2 4,8 2,9 4,6 4,3 2,8 3,0 4,6 2,7 4,3 4,0

6,9 8,4 6,8 6,7 8,2 6,0 6,8 8,0 8,3 6,8 8,2 6,6 7,2

4,9 2,7 4,2 4,7 3,0 4,7 4,4 2,9 3,0 4,6 2,8 4,3 4,1

7,0 8,4 7,2 7,1 8,2 6.6 7,1 8,1 8,7 7,1 8,3 7,0 7.4
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Annexe 8

Importance des identites
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Degre auquel chacun des aspects contribue d'une facon positive a I'estime d'eux-memes en
fonction de l'un des trois niveaux d'identite franco-ontarienne qui sert a Glasser les

repondantes et repondants

Variables

Identite franco-ontarienne

Faible Movenne Forte Total

Mov. n Mov. n Mov. n Mov.

francophone 5,86 312 5,96 531 7,32 1793 6,87 2636

anglophone 6,31 310 6,73 529 6,28 1770 6,37 2609

bilingue 6,67 309 7,25' 524 7,56 1773 7,39 2606

biculturel 4,09 303 4,32 5 1 I 3,98 1702 4,06 2516

multilingue 3,74 303 3,59 511 3,21 1700 3,35 2514

multiculturel 3,50 301 3,48 506 2,93 1659 3,12 2466

canadien-francais 4,56 309 5,89 524 7,45 1764 6,79 2597

canadien-anglais 4,69 309 6,22 525 5,56 1748 5,59 2582

franco-ontarien 2,98 305 5,39 519 7,45 1749 6,51 2573

quebecois 2,56 310 1,81 503 1,62 1711 1,77 2524

ontarien 5,20 310 6,94 526 7,55 1767 7,14 2603

canadien 6,69 306 7,50 507 7,77 1723 7,59 2536

autochtone 1,06 310 1,06 512 1,02 1724 1,03 2546

americairi 1,01 311 ,95 517 .81 1730 .86 2558

europeen 1,77 308 1,53 520 1,15 1729 1,30 2557

ati-icain 1,21 310 ,82 520 ,71 1735 ,79 2565

asiatique 1.13 312 .74 518 .63 1734 .71 2564

a- Eche]]e de mesure. 1= Aucunement important 9=Enormement important
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Degre d'importance accord& a chacun des concepts pour definir ce qu'ils sont sur le plan de l'identite
sociale en fonction de Pun des trois niveaux d'identite franco ontarienne auquel les repondantes et

repondants ont ete classes

Concepts

ldentite franco-ontarienne

Faible Moyenne Forte Total

Moy. n Mov. n Mov. n Moy. n
Ma culture 7,08 321 6,84 533 7,45 1809 7,28 2663

Mes croyances 7,40 321 7,39 533 7,73 1803 7,62 2657

Ma langue matemelle 7,31a 323 6,91 533 7,63 1800 7,45 2656

Ma langue seconde 6,46 323 6,73 531 7,11 1801 6,95 2655

L'histoire de mes ancetres 6,09 322 5,64 531 6,02 1788 5,95 2641

Mon avenir 8,17 321 8,14 535 8,37 1805 8,30 2661

Mon education 7,93 321 8,01 530 8,22 1790 8,14 2641

Mon gsoupe ethnique
d'appartenance

5,91 321 5,68 530 5,97 1798 5,90 2649

Le territoire ou j'habite 5,73 318 6,13 531 6,45 1799 6,30 2648

Les membres de ma famine 7,93 319 8,06 534 8,26 1800 8,18 2653

Les ecoles que j'ai frequentees 5,73 322 6,08 531 6,32 1798 6,20 2651

Mes antis et amies 7,98 319 8,01 535 8,23 1806 8,16 2660

a. t chelle de =sure. 1=Peu important 9=Trs important

Auto-evaluation de leurs habiletes linguistiques selon Pun des troisaniveau d'identite
franco-ontarienne des repondantes et repondants

Habiletes

Identite franco-ontarienne

Faible Moyenne Forte Total

Moy. n

comprendre le francais 7,79 325

comprendre l'anglais 8,04 325

comprendre autre langue 4,16 294

parler le fraricais 7,31 324

parler l'anglais 7,95 324

parler autre langue 3,81 286

lire le Elul-lois 7,94 325

lire 1'anglais 8,09 325

lire autre langue 3,63 289

ecrire le francais 7,01 325

ecrire l'anglais 7,64 324

ecrire autre langue 3,05 288

Moy. n Moy. n Moy.

7,48 541 8,00 1813 7,87 2679

8,24 542 8,06 1809 8,09 2676

3,25 489 2,90 1626 3,12 2409

7,01 541 7,90 1809 7,65 2674

8,26 541 7,97 1808 8,03 2673

3,01 491 2,62 1609 2,85 2386

7,59 541 8,15 1812 8,01 2678

8,30 541 8,16 1811 8,18 2677

2,72 486 2,52 1589 2,70 2364

6,83 541 7,43 1811 7,26 2677

7,90 539 7,72 1807 7,75 2670

2,46 478 2,20 1565 2,36 2331

a. &belle de =sure. 1=aucune; 3=Faible; 5=Modene; 7=Forte; 9=-Tres forte
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Degre d'appreciation des contacts avec les groupes et les institutions francophones selon le degre
d'identite franco-ontarienne des repondantes et repondants

Groupes et institutions

Identite franco-ontarienne

Faible Movenne Forte Total

Moy. n Moy. n Moy. n Moy.

Avec to famine 7,62 307 7,70 519 7,85 1744 7.79 2570

Avec ton ecole francaise 5,99 310 6,61 517 7,19 1745 6,93 2572

Avec to caisse populaire 5,14' 226 5.83 392 6,41 1409 6,15 2027

Avec tes institutions religieuses 4,66 252 5,19 432 6,07 1550 5.74 2234

Avec les clubs sociaux 4,67 222 4,95 401 5,74 1425 5,47 2048

Avec le centre communautaire 4,85 221 5,06 379 5,84 1380 5,58 1980

A travers les activites artistiques 5,02 238 5,28 413 6,14 1473 5,85 2124

A travers les mouvements de defense 4,67 218 5,02 389 5,85 1372 5,56 1979

A travers les activites sportives 5.55 239 5,88 443 6.55 1514 6.31 2196

a. Echelle de mesure. 1=Tres desagreabJes; 3=Desagreables; 5=Neutres; 7=Agreables; 9=Tres
desagreables
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Annexe 9

Importance des identites en pourcentage selon
la langue matemelle

4 46



Langue maternelle francophone Crosstabulation

francophone

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue francais Count 35 463 1315 1813
matemelle % within Langue matemelle 1,9% 25,5% 72.5% 100,0%

anglais Count 144 392 195 731

% within Langue matemelle 19,7% 53,6% 26,7% 100,0%

autre Count 30 46 76 152

% within Langue matemelle 197% 30,3% 50,0% 100,0%

Total Count 209 901 1586 2696

% within Langue matemelle 7,8% 33.4% 58.8% 100.0%

Langue maternelle * anglophone Crosstabulation

anglophone

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

374

21,0%

727

40,9%

678

38,1%

1779

100,0%

anglais Count 12 149 569 730

% within Langue matemelle 1,6% 20,4% 77,9% 100.0%

autre Count 29 57 62 148

% within Langue matemelle 19,6% 38,5% 41,9% 100,0%

Total Count 415 933 1309 2657

% within Langue matemelle 15.6% 35.1% 49.3% 100.0%

Langue maternelle * bilingue Crosstabulation

bilingue

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
maternelle

francais Count

% within Langue matemelle

38

2,1%

335

18,5%

1440

79,4%

1813

100,0%

anglais Count 18 173 542 733

% within Langue matemelle 2,5% 23,6% 73,9% 100,0%

autre Count 9 17 119 .145

% within Langue matemelle 6,2% 11,7% 82,1% 100,0%

Total Count 65 525 2101 2691

% within Langue matemelle 2,4% 19,5% 78,1% 100,0%
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Langue maternelle * biculturel Crosstabulation

biculturel

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 791 460 434 1685
matemelle % within Langue matemelle 46,9% 27.3% 25.8% 100.0%

anglais Count 275 203 219 697

% within Langue matemelle 39,5% 29,1% 31,4% 100.0%

autre Count 30 31 78 139

% within Langue matemelle 21,6% 22,3% 56,1% 100,0%

Total Count 1096 694 731 2521

% within Langue matemelle 43.5% 27.5% 29.0% 100.0%

Langue maternelle * multilingue Crosstabulation

multilingue

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue Francais Count 1010 348 322 1680
matemelle % within Langue matemelle 60,1% 20,7% 19,2% 100,0%

anglais Count 384 167 144 695

% within Langue matemelle 55,3% 24,0% 20,7% 100.0%

autre Count 16 13 116 145

% within Langue matemelle 11,0% 9,0% 8080,0% 100,0%
Total Count 1410 528 582 2520

% within Langue matemelle 56,0% 21,0% 23,1% 100,0%

Langue maternelle * multiculturel Crosstabulation

multiculturel

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 1033 359 262 1654
matemelle % within Langue matemelle 62,5% 21,7% 15,8% 100,0%

anglais Count 353 197 133 683

% within Langue matemelle 51,7% 28,8% 19,5% 100.0%
autre. Count 24 28 88 J 40

% within Langue maternelle 17,1% 20,0% 62,9% 100,0%
Total Count 1410 584 483 2477

% within Langue maternelle 56,9% 23,6% 19,5% 100,0%
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Langue maternelle canadien-francais Crosstabulation

canadien-francais

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 50 242 1504 1796
maternelle % within Langue matemelle 2,8% 13.5% 83.7% 100.0%

anglais Count 130 241 349 720

% within Langue matemelle 18,1% 33,5% 48,5% 100,0%

autre Count 54 45 39 138

% within Langue matemelle 39,1% 32,6% 28,3% 100,0%

Total Count 234 528 1892 2654

% within Langue matemelle 8,8% 19,9% 71.3% 100.0%

Langue maternelle canadien-anglais Crosstabulation

canadien-anglais

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

634

37,4%

463

27,3%

599

35,3%

1696

100,0%

anglais Count 24 132 558 714

% within Langue matemelle 3,4% 18,5% 78,2% 100.0%

autre Count 61 35 39 135

% within Langue matemelle 45,2% 25,9% 28,9% 100,0%

Total Count 719 630 1196 2545

% within Langue matemelle 28,3% 24,8% 47.0% 100,0%

Langue maternelle franco-ontarien Crosstabulation

franco-ontarien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

136

7,7%

262

14,8%

1377

77,6%

1775

100,0%

anglais Count 123 236 355 714

% within Langue matemelle 17,2% 33,1% 49.7% 100.0%

autre Count 46 39 55 140

% within Langue matemelle 3232,9% 27,9% 39,3% 100,0%

Total Count 305 537 1787 2629

% ti4thin Langue maternelle 11,6% 20,4% 68,0% 100,0%
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Langue maternelle * quebecois Crosstabulation

quebecois

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue franeais Count 1360 165 183 1708
matemelle % within Langue matemelle 79,6% 9,7% 10,7% 100.0%

anglais Count 638 38 19 695

% within Langue matemelle 91,8% 5,5% 2,7% 100,0%

autre Count 115 12 6 133

% within Langue matemelle 86,5% 9,0% 4,5% 100,0%

Total Count 2113 215 208 2536

% within Langue matemelle 83.3% 8.5% 8.2% 100.0%

Langue maternelle ontarien Crosstabulation

ontarien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

116

6,5%

114

6,4%

1559

87,1%

1789

100,0%

anglais Count

% within Langue matemelle

19

2,6%

25

3.4%

686

94,0%

730

100,0%

autre Count

% within Langue maternelle

39

28,3%

22

15,9%

77

55,8%

138

100,0%

Total Count

% within Langue matemelle

174

6,5%

161

6,1%

2322

87.4%

2657

100.0%

Langue maternelle * canadien Crosstabulation

canadien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 38 45 1710 1793
matemelle % within Langue matemelle 2,1% 2,5% 95,4% 100,0%

anglais Count 8 12 707 727

% within Langtie matemelle 1,1% 1,7% 97,2% 100,0%

Bare Count 35 19 87 141

% within Langue matemelle 24,8% 13,5% 61,7% 100,0%

Total Count 81 76 2504 2661

% within Langue matemelle 3,0% 2,9% 94,1% 100,0%
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Langue maternelle * autochtone Crosstabulation

autochtone

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue francais Count 1522 134 53 1709
matemelle % within Langue matemelle 89,1% 7,8% 3,1% 100.0%

anglais Count 628 48 26 702

% within Langue matemelle 89,5% 6,8% 3,7% 100,0%

autre Count 127 3 3 133

% within Langue matemelle 95,5% 2,3% 2,3% 100,0%

Total Count 2277 185 82 2544

% within Langue matemelle 89,5% 7,3% 3,1% 100.0%

Langue maternelle americain Crosstabulation

americain

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

1602

94,0%

68

4,0%

34

2,0%

1704

100,0%

anglais Count 658 24 22 704

% within Langue matemelle 93,5% 3,4% 3,1% 100,0%

autre Count 119 8 7 134

% within Langue matemelle 88,8% 6,0% 5,2% 100,0%

Total Count 2379 100 63 2542

% within Langue matemelle 93,6% 3.9% 2,5% 100.0%

Langue maternelle earopeen Crosstabulation

europeen

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue francais Count 1530 108 71 1709
matemelle % within Langue matemelle 89,5% 6,3% 4,2% l 00,0%

anglais Count 576 78 51 705

% within Langue matemelle 81,7% 11,1% 7,2% 100.0%

autre Count 95 ) , 31 ) 38

% within Langue matemelle 68,8% 8,7% 22,5% 100,0%

Total Count 2201 198 153 2552

% within Langue matemelle 86,2% 7,896 6,0% 100,0%



Langue maternelle * africain Crosstabulation

africain

Peu Moderement Beaucoup Total

Langue francais Count 1625 29 56 1710
maternelle % within Langue matemelle 95.0% 1,7% 3.3% 100.0%

anglais Count 685 7 14 706

% within Langue matemelle 97,0% 1,0% 2,0% 100,0%

autre Count 92 4 50 146

% within Langue matemelle 63,0% 2,7% 34,2% 100,0%

Total Count 2402 40 120 2562

% within Langue matemelle 93,8% 1,6% 4,7% 100,0%

Langue maternelle asiatique Crosstabulation

asiatique

Peu Moderement Beaucoup Total
Langue francais Count 1651 31 22 1704
matemelle % within Langue matemelle 96,9% 1,8% 1,3% 100,0%

anglais Count 674 12 18 704

% within Langue matemelle 95,7% 1,7% 2,6% 100,0%

autre Count 97 8 31 136

% within Langue matemelle 71,3% 5,9% 22,8% 100,0%
Total Count 2422 51 71

% within Langue matemelle 95,2% 2,0% 2,8% I 0(740%4

Langue maternelle * francophone Crosstabulation

francophone

Peu Moderement Beaucoup Total
Langue francais Count 81 326 1368 1775
matemelle % within Langue matemelle 4,6% 18,4% 77,1% 100,0%

anglais Count 94 297 320 711

% within Langue matemelle 13,2% 41,8% 45,0% 100,0%

autre Count 16 42 85 143

% within Langue matemelle 11,2% 29,4% 59,4% 100,0%
Total Count 191 665 1773 2629

% within Langue maternelle 7,3% 25.3% 67,4% 100,0%



Langue maternelle * anglophone Crosstabulation

anglophone

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue franeais Count 227 574 905 1706
matemelle % within Langue matemelle 13,3% 33,6% 53.0% 100,0%

anglais Count 30 107 558 695

% within Langue matemelle 4,3% 15,4% 80,3% 100,0%

autre Count 20 50 69 139

% within Langue matemelle 14,4% 36,0% 49,6% 100,0%

Total Count 277 731 1532 2540

% within Langue matemelle 10,9% 28,8% 60,3% 100.0%

Langue maternelle bilingue Crosstabulation

bilingue

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

hut-lois Count

% within Langue matemelle

74

4,3%

246

14,3%

1396

81,4%

1716

100,0%

anglais Count 38 116 538 692

% within Langue matemelle 5,5% 16.8% 77,7% 100,0%

autre Count 10 21 95 126

% within Langue matemelle 7,9% 16,7% 75,4% 100,0%

Total Count 122 383 2029 2534

% within Langue matemelle 4,8% 15,1% 80,1% 100,0%

Langue maternelle biculturel Crosstabulation

biculturel

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

446

34,4%

405

31,3%

444

34,3%

1295

100,0%

anglais Count 162 211 195 568

% within Langue matemelle 28,5% 37,1% 34,3% 100,0%

autre Count 17 27 74 118

% within Langue matemelle 14,4% 22,9% 62,7% 100,0%

Total Count 625 643 713 1981

% within Langue matemelle 31,5% 32,5% 36,0% 100,0%
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Langue maternelle multilingue Crosstabulation

multilingue

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 498 337 333 1168
matemelle % within Langue matemelle 42.6% 28,9% 28.5% 100.0%

anglais Count 199 149 162 510

% within Langue matemelle 39,0% 29,2% 31,8% 100,0%

autre Count 13 22 92 127

% within Langue matemelle 10,2% 17,3% 72,4% 100,0%

Total Count 710 508 587 1805

% within Langue matemelle 39,3% 28,1% 32,5% 100.0%

Langue maternelle * mitticulturel Crosstabulation

multiculturel

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 509 308 287 1104
matemelle % ii4thin Langue matemelle 46,1% 27,9% 26,0% 100,0%

anglais Count 186 168 149 503

% within Langue matemelle 37,0% 33,4%33,6%29 100,0%

autre Count 23 24 68 115

% within Langue matemelle 20,0% 20,9% 59, 1% 100,0%

Total Count 718 500 504 1721

°A within Langue matemelle 41.7% 29,0% 29,3% 100,0%

Langue maternelle * canadien-francais Crosstabulation

canadien-francais

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

97

5,7%

242

14,3%

1355

80,0%

1694

100,0%

angiais Count 96 234 348 678

% within Langue matemelle 14,2% 34,5% 51,3% 100,0%

autre Count 28 48 44 120

% within Langue matemelle 23,3% 40,0% 36,7% 100,0%

Total Count 221 524 1747 2492

% within Langue matemelle 8,9% 21,0% 70,1% 100,0%
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Langue maternelle * canadien-anglais Crosstabulation

canadien-anglais

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 367 394 762 1523
maternelle % within Langue matemelle 24,1% 25,9% 50.0% 100.0%

anglais Count 32.)'. 129 524 685

% within Langue matemelle 4,7% 18,8% 76,5% 100,0%

autre Count 27 42 43 112

% within Langue matemelle 24,1% 37,5% 38,4% 100,0%

Total Count 426 565 1329 2320

% within Langue maternelle 18,4% 24.4% 57,3% 100,0%

Langue maternelle franco-ontarien Crosstabulation

franco-ontarien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

157

9,5%

273

16,5%

1220

73,9%

1650

100,0%

anglais Count 110 227 330 667

% within Langue matemelle 16,5% 34,0% 49,5% 100,0%

autre Count 29 40 46 115

% within Langue matemelle 25,2% 34,8% 40,0% 100,0%

Total Count 296 540 1596 2432

% within Langue matemelle 12.2% 22,2% 65,6% 100,0%

Langue maternelle * qukbecois Crosstabulation

quebecois

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

586

59,7%

169

17,2%

226

23,0%

981

100,0%

anglais Count 283 48 34 365

% within Langue matemelle 77,5% 13,2% 9,3% 100,0%

autre Count 66 11 11 88

% within Langue maternelle 75,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Total Count 935 228 271 1434

% within Langue maternelle 65,2% 15,9% 18,9% 100,0%
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Langue maternelle * ontarien Crosstabulation

ontarien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 130 173 1343 1646
maternelle % within Langue matemelle 7,9% 10,5% 81.6% 100.0%

anglais Count 39 82 548 669

% within Langue matemelle 5,8% 12,3% 81,9% 100,0%

autre Count 24 27 71 122

% within Langue matemelle 19,7% 22,1% 58,2% 100,0%

Total Count 193 282 1962 2437

% within Langue matemelle 7,9% 11.6% 80.5% 100,0%

Langue maternelle canadien Crosstabulation

canadien

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
maternelle

francais Count

% within Langue matemelle

78

4,9%

71

4,4%

1456

90,7%

1605

100,0%

anglais Count

% within Langue matemelle

36

5,6%

32

5,0%
571

89,4%

639

100,0%

autre Count

% within Langue matemelle

20

17,2%

25

21,6%

71

61,2%

116

100,0%

Total Count

% within Langue matemelle

134

5,7%

128

5,4%

2098

88,9%

2360

100.0%

Langue maternelle autochtone Crosstabulation

autochtone

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue francais Count 623 105 68 796
matemelle % within Langue matemelle 78,3% 13,2% 8,5% 100,0%

anglais Count 259 45 26 330

% within Langue matemelle 78,5% 13,6% 7,9% 100,0%

autre Count 57 4 4 65

% within Langue maternelle 87,7% 6,2% 6,2% 100,0%

Total Count 939 154 98 1191

% within Langue matemelle 78,8% 12,9% 8,2% 100,0%
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Langue maternelle * americain Crosstabulation

americain

TotalPeu Moderement Beaucoup

Langue francais Count 609 61 52 722
matemelle % within Langue maternelle 84,3% 8,4% 7.2% 100.0%

anglais Count 259 32 28 319

% within Langue matemelle 81,2% 10,0% 8,8% 100,0%

autre Count 53 7 10 70

% within Langue matemelle 75,7% 10,0% 14,3% 100,0%

Total Count 921 100 90 1111

% within Langue matemelle 82,9% 9,0% 8,1% 100.0%

Langue maternelle * europeen Crosstabulation

europeen

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

588

75,7%

102

13,1%

87

11,2%

777

100,0%

anglais Count 259 51 69 379

% within Langue matemelle 68,3% 13.5% 18,2% 100,0%

autre Count 44 8 33 85

% within Langue matemelle 51,8% 9,4% 38,8% 100,0%

Total Count 891 161 189 1241

% within Langue matemelle 71,8% 13,0% 15,2% 100,0%

Langue matemelle * africain Crosstabulation

africain

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
matemelle

francais Count

% within Langue matemelle

590

86,5%

38

5,6%

54

7,9%

682

100,0%

anglais Count 261 22 15 298

% within Langue matemelle 87,6% 7,4% 5,0% 100,0%

autre Count 39 6 39 84

% within Langue matemelle 46,4% 7,1% 46,4% 100,0%

Total Count 890 66 108 1064

% within Langue matemelle 83,6% 6,2% 10,2% 100,0%
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Langue maternelle asiatique Crosstabulation

asiatique

TotalPeu Moderement Beaucoup
Langue
maternelle

francais Count

% within Langue maternelle

597

90.0%

34

5.1%

32

4.8%

663

100.0%

anglais Count 260 20 22 302

% within Langue matemelle 86,1% 6,6% 7,3% 100,0%

autre Count 49 7 27 83

% within Langue matemelle 59,0% 8,4% 32,5% 100,0%

Total Count 906 61 81 1048

% within Langue matemelle 86,5% 5,8% 7,7% 100,0%
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Annexe 10

Appreciation des contacts avec les groupes et
les institutions
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7. Appreciation des contacts avec les groupes et les institutions
(Page 8. Section H)

Indique a. duel point to trouves agreables ou desagreables tes contacts avec les
groupes et les institutions nommes ci-dessous. Encercle le chiffre qui represente
la quahte de tes comacts selon I Vchelle suivante. Si In n'as jamais en de contact,
encercle le ox».

Tres desagreables Desagjeables Neutres Agreables Tres agreables
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Les donnees apparaissent en pourcentage)

Contacts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X

Ta famille 1.5 0,6 1,1 1.5 6,1 4.0 15.4 21.8 45.7 2.2

Ton ecole de langue francaise 2,4 1.5 2.2 3,4 11.6 9.9 24.0 22.0 21.7 1.2

La caisse populaire 5,8 2,2 2,1 3,1 17,9 7,4 15,0 12,4 13,2 20,8

L'instdution yell giek%ve de langue fsmiaise 9.6 3.0 4.8 4,3 17,7 8,4 14.0 11,7 13.2 13.2

Clubs et associations de langue francaise 8.6 3,4 5.0 4,9 18,7 8,5 11,7 8.4 9.5 21.2

Centre communautaire de langue franyaise 7,2 3,2 4.1 5,5 18,5 8.5 11,6 9,1 9,2 23,2

Activites anistiques et culturelles de
langue et de culture francaise 6.4 3.0 4,2 5.1 17.0 10.1 14.2 11.2 11.3 17.6

Mouvements de defense de la langue et de
la culture francaise 8,2 3,2 3.9 4,4 18,1 8,5 11,5 8.7 9.7 23.7

Activites sponives parrainees par des
organismes francophones 5.4 2.7 2.9 4.3 15.2 8.9 13.2 14.0 17.8 15.7

1 0 11
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