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Enseignement
Au cours de 1982—83, MM. M. Canale et Mougeon ont chacun donné un cours
Sudbury des-enseignants-= in nt-s--a Ia. iuatrise -em-education.-- Michae1
Canale a également of fert un autre cours lors de la session d’été 1982 et ii
en fera autant
la session d’été 1983.

a

a

Dans le souci d’étendre le programme de cours offerts par le CREFO,
MM. Canale et Mougeon sont
mettre sur pied un plein cours (=2 demi—cours)
qui sera offert
Sudbury en 1983—84.

a

a

a

Normand Frenette offrira un cours en français
la Faculté d’Education
de l’Université de Toronto en 1983—84. Pour ceux que le phénomène pourrait
intéresser, cent étudiants (en principe des Anglophones) se sont inscrits
au cours.

a

Nous avons tenté de répondre
une demande de cours dans la region de
Penetanget ii y a de bonnes chances que le programme débute en septembre
1984.
Développement regional

a

Le personnel du Centre a participé
quelques journées pédagogiques,
notamment celles de New Liskeard au mois de novembre, d’Ottawa au mois de
janvier.
Ce genre d’activités ponctuelles ne tombe pas en toute rigueur
dans le mandat de l’Institut. Par contre, le personnel a été extrmement
actif dans des activités de consultation pour des projets de plus longue
durée: BIMO français (N. Frenette), programme—cadre anglais/English CR.
Mougeon et N. Canale), evaluation des programmes de francais pour le
C.S.E.S. d’Essex (M. Canale, N. Frenette), Education permanente pour le
Conseil scolaire de la ville de Toronto (N. Frenette).

a

Ajoutons
cela les projets de recherche et/ou de développement qui
ont une forte composante de développement regional dont l’évaluation de
l’écrit, le dépistage précoce, le projet sur la loi 82, ainsi que les
autres projets
composante moms reliée
la pratique immediate de la
salle de classe, et on peut dire qu’il n’y a gure de Conseil scolaire
ayantune école française o1 les membres deCREFO n’ontpas fait sentir leur
presence.

a

a

a

Si l’on ajoute
cela les nombreuses consultations qui se font soit
sur place, soit par communication téléphonique, et l’on peut affirmer que
jamais le CREFO n’aeu autant de contacts soutenus et varies avec les édu—

2

cateurs franco—ontariens.
Notons en passant que depuis un an le CREFO n’est plus sous l’égide
du Bureau de dveloppement rgional.
Ii se trouve rnaintenant sous l’égide
du Directeur—adjoint
la recherche et aux services régionaux, tout coinme
les autres Centres internes de 1’Institut. Cela veut dire en terines pra—
tiques que le CREFO est astreint aux mines critères d’évaluation que
les
autres Centres internes,
cette difference près que le mandat de ceux—ci
est déterminé par un domaine de recherche, alors que le mandat de celui—
là
t déterminC par son public—cible. Si le développement regIonal nest
jamais loin des preoccupations de quelque unite que ce soit
l’Institut,
ii ii! demeure pas moms que le nouveau régime met davantage l’accen
t sur
la valeur académique des travaux du CREFO.

a

a

a
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Titre:

Bill 82: Problmes linguistiques en milieu
minoritäire francO—ontärien

Description du projet:

Ce projet s’inscrit dans le ãadre de la loi 82.
Ii s’intresse en particulier aux prob1rnes que
pose la langue dans le diagnostic et le traite—
merit des difficults d’apprentissage en milieu
minoritaire franco—ontarien.
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l9dentification et au placement
1e i’ive en difficuité dapprentissage (les
politiques, les procdures et les instruments
diagnostiques); 2) de faire des recommendations
en vue de l’aniélioration de la situation pr—
sente.
Les coles de langue francaise de l’Ontario ont
les problrnes de tous ceux qui se penchent sur
les difficultés d’apprentissage. De plus, étant
donné leur situation de groupe linguistique mino—
ritaire en Amérique du Nord, us doivent faire
face
une série de problmes spécifiques:
carence de tests adéquats, attitudes ambivalentes
ou negatives des enseignants envers certaines
sortes de francais parlé par les élves, variation
dans le degré de matrise du francais en fonction
de la region o l’élève habite. Tout ceci pose
de sérieux problèmes pour Ia selection, l’élabora—
tion d’instruments diagnostiques et l?interpréta_
tion des résultats.

a

Participants:

Toutes les écoles de langue francaise impliquées
dans la mise en application du Bill 82.

Statut du projet:

Terminé le 20 avril 1983.

Personnel de CREFO:

Michael Canale, chercheur principal
I?
Yvette Ross,
“
Norinand Frenette,
Rina Skitri, assistante de recherches
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Titre:

Dépistage précocedans les écoles franco—
ontariennes

Description du projet:

Elaborer une série de fiches—d’aide destinées
aux enseignants portant sur le dépistage précoce
en s?appuyant sur les données révélées par une
enqu&e qui a eu lieu dans toutes les écoles de
langue française de l’Ontario.
nt___________
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pre programme de dépistage précoce selon le désir
iurue du miniscre de iEducation. Ce cours veut
respecter ce fait et veut offrir le moyen
chaque
conseil scolaire de revoir son programme en fonc—
don d’une structuration des connaissances acqui—
ses.

a

Participants:.

a

Quatre (4) conseils scolaires ant participé
l’évaluation des fiches—d’aide. Mais le materiel
élaboré est destine
tous les enseignants des
écoles de langue française de l’Ontario impliqués
dans un programme de dépistage.

a

Statut du projet:

Le projet a bénéficié d’un octroi de la part du
ministare de l’Education (Fonds de langue fran—
caise) afin de faciliter le développement et la
la production des fiches—d’aide. Les fiches—
d’aide seront remises au ministère de l’Education
au mois de décembre 1983.

Personnel du CREFO:

Yvette Ross, chercheur principal
Normand Frenette, chercheur principal
Rina Skitri, chercheur
-

.:-..

Titre:

Evaluation de la competence a lcrit en
francais et en anglais (9eet lOe annees)

Description du projet:

Ce projet a pour but d’élaborer, avec l’aide
des enseignants, une methode fiable et plus
homogne d’evaluer la competence a l’écrit,
tant en francais qu’en anglais.
Ceci faisant,
nous devons tenir cojpte des diverses approches
utilises. derozrimmc imii
c la for
mation divergeante des enseignants ainsi que des
trdzton a33DcIaS
1’
igne.ieut de iLjt
en français et en anglais.
La formation en exercice offerte aux enseignants
est une deuxième composante importante de ce
projet.
Cette formation devrait modifier certai—
nes des techniques d’enseignement et dvaluation
et, plus important encore, elle contribuerait a
renforcer les liens de communication entre les
enseignants de francais et d’anglais. La procedu
re suivie en ce qui a trait aux ecoles ressemble
a peu de choses prs a celle du English Evaluation
Project (Evans, 1979); toutefois, nous y avons
apporte quelques modifications (cf. description
du projet).

Participants:

Douze écoles situées a travers la province et
représentant des situations divergeantes d’appren—
tissage, participent au projet: E. S. Macdonald—
Cartier (Sudbury); F. J. McElligott S. S. (Mattawa);
E. S. Franco—Cité (Sturgeon Falls); E. S. Algonquin
(North Bay); Northern S. S. (Sturgeon Falls);
E, S. Champlain (Ottawa); E. S. Villa française des
Jeunes (Elliot Lake); F. S. Jeunesse—Nord (Blind
River); E. S. Etienne Bri1é (North York); Iroquois
Falls S. S. (Iroquois Falls); E. S. Cite des Jeunes
(Kapuskasing); E. S. Ste—Marie (New Liskeard).
Le projet implique 1,496 élèves et 43 enseignants.

Statut du projet:

Le projet est maintenant terminé. La dernire
année du projet a donné lieu
plusieurs rapports
aux écoles participanges:
rapport sur les habitudes
linguistiques et scolaires des élaves, rapport sur le
rendeinent global des elaves individuellement, par
classe, par école et par conseil scolaire, ainsi que
pour la totalité des participants, rapport sur le
rendement selon des critres analytique avec suggestions
pour le contenu des programmes.

Personnel du CREFO:

N. Frenette, M. Canale, M. Bélanger
(avec P. Evans, Bureau regional d’Ottawa)
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Evaluation de la competence a l’écrit en
français et en anglais (9e et lOe années)

(suite)

Publications:
Frenette, N., N. Canale & P. Evans.
1982. Rapport sur le rendement
general
écrit d’6Thves dans neuf écoles de langue française.
t
l
Toronto:
Institut dtudes pédagogiques de l’Ontario.
Frenette, N., N. Canale & P. Evans.
1982. Report on the Written Perfor—
mance in English ,f Stnrlprij-q 1nvn11e.1 in Nine French—language Scheels.
Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.
Frenette, N., M. Canale & P. Evans.
1982. R61e et importance de l’écrit
en anglais et en français selon 1407 é1ves franco—ontariens. Toronto:
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.
Frenette, N., M. Canale & P. Evans.
1983. Rapport sur l’évaluation analy—
tique. Toronto:
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.
Frenette, N., N. Canale & P. Evans.
1983. L’évaiuation de l’écrit en fran—
çais et en anglais, 9e et iOe années, cycle intermédiaire. Rapport
final. Toronto:
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario.
Canale, M., M. Bélanger et N. Frenette. 1981. Analyse préliminaire de
l’interaction Ll—L2 a l’écrit dans Interaction Ll—L2 et strategies
d’apprentissage. Actes du 2e colloque sur la didactique des langues,
Université Laval, 8, 9 et 10 octobre 1981.
Québec:
Centre inter
national de recherches sur le bilinguisme, 1982.
Canale, M., N. Frenette et N. Bélanger.
1983. On the interdependance of
Li and L2 in student writing in a minority situation

-__________
___________
_________
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Titre:

Service rgiona1, ministre de l’Education,
rgion du Sud—Ouest

Description du projet:

Le but de ce projet est de développer des
instruments de rendement des élves de 2e et
3e années pour la lecture et la production
orale des élves du C. S. E. S. d’Essex. Le
projet doit également produire tin protocole/
questionnaire
l’usage des responsables de
programmes soucieux d’enquter sur le contenu
et la qualité des programmes de franais au
cycle primaire.

a

Participants:

M. René Bisnaire, agent de supervision,
Ministare de l’Education, Region du Sud—Ouest,
six (6) enseignants et 200 élves dans la
phase de validation, 400 élèves de 2e et 3e années,
8 directeurs et 20 enseignants du C. S. E. S. du
comté d’Essex dans la phase d’évaluation.

Statut du projet:

L’administration des instruments a été complétée
au mois de juin 1983. Le personnel du Centre
continue
aider dans l’interprétation des données.

a

Personnel du CREFO:

N. Frenette, M. Canale.

Publications:

Canale, M. et N Frenette, 1983. Test de lecture
CREFO —:2e année. Toronto: I.EP.0.
Canale, M. et N. Frenette, 1983. Test de lecture
CREFO
3e année. Toronto:
I.E.P.0.
—

Frenette, N. Questionnaire aux enseignants: La
mise en oeuvre du programme de français au cycle
primaire.

—

—
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Titre:

Etude de l’adquation des services éducatifs et
des besoins des Franco—ontariens.

Description du projet:

Le but de ce projet est d!exalniner l’adéquation
des structures et des modes de fonctionnement
des services éducatifs en rapport avec les be—
soins de la population francophone de l’Ontario.
Pour ce faire les investigateurs principauxdoi—
VeU nLUL LCL LOULC uocume
la tche, ainsi que les principaux regroupements
ciuiLureis et sociaux qui auraient fait des recom
mendations pertinentes au pose du problme.
us
doivent egalement consulter un échantillon repre—
sentatif d’éducateurs francophones ainsi qu’un
sous—groupe d’éducateurs anglophones pour arriver
établir un inventaire des principaux problmes
relatifs
l’adequation des services éducatifs
et des besoins des Franco—ontariens.

a

a

L’étude comprend plusieurs sous—études auprs de
conseils scolaires et d’institutions post—secon—
daires af in de verifier le diagnostic des probl—
mes prélevés dans les consultations et d’en faire
tine analyse critique des options les plus perti—
nentes proposées
l’étude.

a

L’étude doit examiner l’ensemble des services
éducatifs offerts aux Franco—ontariens de la
pré—maternelle jusqu’à la fin du cours univer—
sitaire.

a

Statut du projet:

Le projet en est
Ia phase de redaction du
rapport final. Le rapport sera soumis au
ministre pour la fin du mois de novembre.

Personnel du CREFO:

Normand Frenette (avec Stacy Churchill du
Département de Mesure, evaluation et applications
de l’ordinateur).

Titre:

La classe et son environnement dans les
écoles franco—ontariennes

Description du projet:

Ce projet se présente en deux phases. Dans la
premire phase ii s’agit d’une étude des inter
actions entre enseignants et élves dans une
cinquantaine de classes de mathématiques et géo—
graphie en 7e et 8e années, oii l’on tente de
mettre en relation le prof 11 des strategies
pddagogiques at des activits de grance de Ia
classe plus particulièrement aptes
corréler
avec un meiiLeur rendement des élèves franco—
ontariens. L’examen de ces variables dolt éga—
lement tenir compte d’un certain nombre de varia
bles contextuels, dont les capacités linguisti—
ques des élves de la classe.
Dans la deuxirne phase du projet ii s’agit de
preparer des stages de formation en situation
expériinentale qui tiennent compte des données
recueillies dans la premiere phase. Etant donné
que ce projet a lieu en dix—huit (18) autres
pays et id au Canada au Québec, en Ontario
anglophone et en Colombie Britannique, cette
étude permettra de noter s’il y a des differences
notables en Ontario frangais d’avec d’autres
provinces et d’autres pays oI l’enseignement se
fait dans un contexte majoritaire.
Cette étude se fait sous l’égide de 1’Association
internationale pour l’évaluation at les fonds sont
octroyés par le Conseil de la recherche en sciences
humaines.

Statut du projet:

a

La premiere année a été consacrCe
une phase pré—
paratoire qui consiste
preparer les instruments,
élaborer les bases théoriques pour l’aspect
franco—ontarien de 1’étude, et
la formation du
personnel principal du projet. La phase d’obser—
vation at de la cueillette des données doit débuter
en novembre 1982.

a

a

La phase d’observation s’est terminée au mois de
mai 1983 et les données ont
transmises au
Centre de traitement international. L’année
1983—84 en sera une d’analyses complémentaires et
de redaction de rapports.

eté

Personnel du CREFO:

Normand Frenette, Yvette Ross
(avec Stacy Churchill du NECA)

Titre:

Variabilité en frangais ontarien

Description du projet:

Ii s’agit d’un projet subventionné par le
Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada.
Ii porte sur des échantillons de fran—
çais pane informel recueillis
l’aide d’entre—
vues enregistrées effectuées auprs d’élèves de
9e et de l2e années inscrits dans les écoles
secondaires de langue francaise dans troisloca—
francophones sont mino
ritaires (cornwall, North Bay, Pembroke) etdans
une autre oil us sont majoritaires (Hawkesbury).
L’administration d’un questionnaire nous a égale—
ment permis d’obtenir des renseignements socio—
logiques sur les élves (sexe, appartenance socio—
économique, fréquence d’utilisation du francais
par rapport
l’anglais, etc.). Le projet a pour
but de mettre en relation les résultats d’analyses
de la variabilité de certains éléments du français
pane informel des élèves avec les caractéristi—
ques sociologiques mentionnées plus haut. Une
telle mise en relation devrait permettre d’arriver
une meilleure comprehension de la variabilité
linguistique en langue rninoritaire.

a

-

a

a

Participants:

117 adolescents franco—ontaniens inscrits dans
des écoles secondaires de langue francaise en
Ontario.

Statut du projet:

Le projet vient d’achever sa troisiame et
dernière annee de subvention. Durant la deuxime
année de subvention nous avons continue d’effectuer
des analyses de cas précis de variabilité linguis—
tique dans le pane informel des élèves franco—
ontariens. L’année finale de subvention a vu
notamment la redaction d’une synthase
partir des
travaux qui ont été réalisés au cours des trois
années et demi de subvention dont le projet a
bénéficlé en tout.

a

Personnel du CREFO;

Raymond Mougeon
Edouard Beniak
Daniel Valois

.13

Titre:

Enqute et analyse du didacticiel pour micro—
ordinateurs aux programmes de langue

Description du projet:

Ce projet se donne quatre huts majeurs:
(1) faire enqute de l’tat actuel de l’emploi
du didacticiel pour micro—ordinateurs aux
programmes de langue (français et anglais)
dans les écoles de langue française et de
tangue aiiglaie en Ontario;
(2) analyser, des points de vue technique et
éducatif, les didacticiel.s les plus utilisés
ou les plus disponibles;
(3) identifier les forces et faiblesses possibles
des didacticiels en cours de fabrication et
(4) disséminer des résultats et des recommandations
au sujet de l’emploi et du développement du
didacticiel pertinent.

a

Statut du projet:

Ce projet dure de mai 1982
mai 1984.
Le rapport intérimaire pour l’année I a été
complété en mai 1983.

Personnel du CREFO:

N. Canale (avec la collaboration de R. S. McLean
et R. Ragsdale du Département de mesure et évalua—
l?IEPO)
don

a

Graham Barker, assistant de recherches
Katherine MacRury, assistante de recherches

