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L’événement marquant par excellence pour le CREFO pendant l’année
académique 1983
1984 est sans contredit la premire evaluation externe
du Centre depuis sa creation en 1977.
l’évaluation fut conduite par
MM. Claude Germain et André Lécuyer, le premier de la Faculté d’Educa—
tion de l’Université de Montréal, le dernier de l’OSSTF.
Cette évalua—
tion a donné lieu
la recommandation de reporter le mandat du Centre
pour une autre période de cinq ans, selon la politique de l’Institut
sur les Centres internes. Le directeur de l’Institut, ainsi que le
Bureau des Gouverneurs, ont acquiesce
cette recommandation, avec le
résultat que le CREFO jouit maintenant d’un mandat renouvelé
compter
du ler juillet 1984.
—

a

a

a

L’évaluation du Centre a fourni l’occasion d’une réflexion intense
sur les objectifs du CREFO.
Cette réflexion a donné lieu
l’établisse—
ment de priorités pour la prochaine période quinquennale. Signalons que,
tout en assurant une consolidation des activités et des prioricés de la
période antérieure, le CREFO entend procéder
une augmentation des
efforts dans le domaine des Etudes graduées, ce qui implique des efforts
redoublés af in de fournir un programme de matrise apte
mieux servir
les besoins des éducateurs franco—ontariens. De plus, les champs de re—
cherche seront élargis af in d’inclure des etudes ethnolinguistiques sur
la qualité de la vie socioculturelle de l’école francaise, de mme qu’un
accroissement des recherches dans ledomaine de la technologie de l’éduca—
tion.
Enf in, le CREFO entend ajouter un élément de precision dans ses
activités de développement regional.
Cela veut dire, en termes partiques,
que le personnel du CREFO prévoit maintenir une presence soutenue aupras
des éducateurs franco—ontariens du Sud de la province, tout en maintenant
des activités spécialisées pour ce qui est de la diffusion
l’échelle
provinciale. Ajoutons en dernier lieu que le CREFO se fera un plaisir de
communiquer une copie de ses objectifs pour la période en question
tout
lecteur qui aura démontré un intért
cet égard.
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Parmi les changements du personnel du Centre, notons que Normand
Frenette termine son mandat comme directeur du Centre.
Ii sera remplacé
par iviadame Monica Fielier qui entre en fonction des le ler juillet 1984.
Madame Yvette Ross quitte l’emploi de l’Institut apres avoir oeuvré pen
dant plusIeursannées dans le Centre. Nous lui exprimons nos meilleurs
voeux pour l’avenir, tout en la remerciant de son appui indéfectible pen
dant de nombreuses années.
Ce rapport tranche avec les rapports des années passées dans la
mesure oi le personnel du CREFO a tenté de donner un portrait aussi fidèle
que possible de la gamme d’activités soutenues au cours de l’année acadé—
mique. Les rapports orientés sur les projets de recherches, tels que nous
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les avons présentés par le passé, avaient malheureusement pour effet d’esca—
moter en grande partie les nombreuses activités, parfois en marge, parfois
en rapport direct, avec les projets qul forinent pour ainsi dire l’épine
dorsale du travail du CREFO. C’est ainsi que nous soulignons que le per
sonnel du Centre a participé
une trentaine d’ateliers de développement
professionnel et de conferences invitées, et a pubilé vingt—cinq (25)
articles et rapports techniques. Le personnel a également fait soixante—
quinze evaluations de materiel pédagogique, d’articles, de projets de re—
cherche, pour des agences externes aussi diverses que le ministère de
l’ducation de l’Ontario, du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada et du FCAC (Formation de chercheurs et action concertée) du Québec,
entre autres. De plus, le personnel enseignant du Centre a assure des
enseignements pour l’équivalent de onze demi—cours et six cours individua—
lisés, a participé
dix comités de these en plus d’assurer la direction
de deux autres theses. La charge d’enseignement ne figure pas normalement
dans les rapports du Centre étant donné que cet élément des responsabilités
ne se trouvent pas directement sous l’égide du Centre.
Il n’en demeure
pas moms que l’enseignement demeure un élément clé de l’action concertée du
personnel du Centre. Enf in, soulignons les diverses consultations assurées
par le personnel du Centre aupres de divers organismes externes
BIMO,
COFTM, FCAC, ministere de l’Education. Nous avons évalué le montant de
temps consacré
ce genre de consultation dans les douze personnes/semaines,
sans parler des nombreuses consultations ponctuelles et imprévues au cours
de l’année.
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Ajoutons une innovation des plus importantes qui a été entamée au cours
de l’année. MM. Canale et Mougeon, avec l’aide de Madame Liz Burge du
Bureau des services
l’extérieur, ont commence le remaniement d’un cours de
maniere
faciliter l’enseignement
distance.
Il est prévu qu’un plein
cours sera offert en mme temps
Penetang et
Sudbury des le niois de septem—
bre 1984. D’autres cours seront modifies de la mme façon au cours des années
venir. En principedonc, le Centre sera en mesure d’offrir, par le biais
du Département de Curriculum, un programme d’études supérieures en français
une population dispersée un peu partout dans la province. Cette innovation
risque,
long terme, d’apporter des changements importants en ce qui a
trait
la capacité du CREFO de répondre aux besoins des éducateurs franco—
ontariens.
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En.ce qui concerne leprogramme de recherches du Centre, le lecteur trou—
vera
Ia fois des liens avec le passé et de nouvelies orientations qui ris—
quent de s’accentuer
l’avenir.

a

a

Comme par .le passé, le perntrne1 du Centre a p-oursuivi son pgrarnme d
recherches sociolinguistiques CR. Mougeon, . Bêniak, B. Valois) et de déve—
loppement de materiel d’apprentissage CR. Mougeon, Y. Ross, R. Skitri, N. Fre—
nette).
Cette derniere orientation s’est trouvée élargie par les etudes por—
tant sur le didacticiel CM. Canale, C. Barker, K. MeRury, M. Bélanger). De
même, le programme de recherches sur la competence langagiere des jeunes
Franco—ontariens s’est trouvé élargi par une composante portant sur l’évalua—
tion des programmes CR. Mougeon, M. Canale, M. Heller, M. Bélanger).
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En marge du programme de recherches du Centre, sans être éloignées
d’une preoccupation majeure du Centre, on trouve egalement les etudes por—
tant sur les besoins éducatifs des Franco—ontariens et sur l’enseignement
de matières autres que le français ou l’anglais (S. Churchill, N. Frenette,
Y. Ross).
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Titre::

Dépistage précoce dans les écoles franco—
ontarierines

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
enqute qui a eu lieu dans toutes les écoles de
langue française de I’Ontario.
Chaque conseil scolaire de la province a son pro—
pre programme de dépistage précoce selon le désir
mme du ministre de l’Education. Ce cours veut
respecter ce fait et veut offrir le moyen a chaque
conseil scolaire de revoir son programme en fonc—
tion d’une structuration des connaissances acqui—
ses.

Participants :

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

Statut du projet :

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

Personnel du CREFO :

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

Titre :

Description du projet.:

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

Ce projet se donne quatre buts majeurs
(1) faire enqute de ltat actuel de l’emploi
du didacticiel pour micro—ordinateurs aux
programmes de langue (français et anglais)
dans les écoles de langue française et de
langue anglaise en Ontario;
(2) analyser, des points de vue technique et
éducatif, les didacticiels 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.

Statut du projet :

Ce projet aduré de mai 1982 a mai 1984.
Le rapport final a été cotnplété en mal 1984.

Personnel du CREFO :

M. Canale (avec la collaboration de R. S. McLean
et R. Ragsdale du Département de mesure et évalua—
tion a l’IEPO)
Graham Barker, assistant de recherches
Monique Bélanger, assistante de recherches
Katherine MacRury, assistante de recherches
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Titre

J’ai a coeur le français: unites pédagogiques
pour l’enseignement du vocabulaire francais
dans les écoles de langue française de 1’Ontario.

Description du projet :

Ii s’agit d’un projet de développement de materiel
pédagogique qui est finance par le ministre de
L’ducation (Fonds de materiel de langue française).
Ce projet a débuté en septembre 1982. Ii a pour
but la production de cinq unites pédagogiques (trois
a l’élémentaire et deux au secondaire) visant
l’élargissement du vocabulaire.
Ces unites ont les sous—objectifs suivants:
Ci) acquisition et/ou développement d’un vocabu—
laire approprié aux différents niveaux de langue,
Cii) acquisition des termes précis ou nuances dans
plusieurs domaines du vocabulaire et
(iii) entranement a l’exploitation des mécanis—
mes de derivation morphologique aux plans récep—
tif et actif.

Statut du projet :

Le projet a été remis au ministare de 1ducation
en mal 1984.

Personnel du CREFO :
Raymond Mougeon
C. Ducharme, assistant de recherches
-.

_____
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Titre

La classe et son emvironnement 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, ott l’on tente de
mettre en relation le prof 11 des strategies
pédagogiques et des activités de gérance de la
classe plus particulièrement aptes a corréler
avec un meilleur rendement des élèves franco—
ontariens. L’examen de ces variables dolt éga—
lenient tenir compte d’un certain nombre de varia
bles contextuels, dont las capacités linguisti—
ques des élaves de la classe.
Dans la deuxième phase du projet ii s’agit de
preparer des stages de formation en situation
expérimentale qui tiennent compte des données
recueillies dans la premiare 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 ott l’enseignement se
f alt dans un contexte majoritaire.
Cette étude se fait sous l’égide de 1’Association
internationale pour l’évaluation et les fonds sont
octroyés par le Conseil de la recherche en sciences
humaines.

Statut du projet :

La premiare année a été consacrée a une phase pré—
paratoire qui consiste a preparer les instruments,
a élaborer les bases théoriques pour l’aspect
franco—ontarien de l’étude, et a la formation du
personnel principal du projet. La phase d’obser—
vation at de la cueillette des dorinées doit débuter
e” overnbrc 1982.
Ti

.I.........
—

—

_IjLfI•J I

mai 1983 et les données ont été transmises au
Centre de traitement international. L’année
l983—84ena été une d’analyses complémentaires et
de redaction de rapports On a fait demande au minis—
tère de lducation pour des fonds permettant de rassem—
bier les données dans un format qui soit accessible aux
éducateurs. La lEA a décidé de ne pas poursuivre les re—
cherches pour la deuxième phase de l’étude.
Personnel du CREFO :

Normand Frenette, Yvette Ross
(avec Stacy Churchill, Gila Hanna du NECA)
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Titre :

tude de l’adquation des services ducatifs et
des besoins des Franco—ontariens.

Description du projet

Le but de ce projet est d’examiner 1’adquation
des structures et des modes de fonctionnement
des services ducatifs en rapport avec les be—
soins de la population francophone de l’Ontario.
Pour ce faire les investigateurs principaux doi—
vent consulter toute documentation pertinente
la tche, ainsi que les principaux regroupements
culturels et sociaux qui auraient fait des recom
mendations pertinentes au pos du problme. us
doivent galement consulter un échantillon repré—
sentatif d’éducateurs francophones ainsi qu’un
sous—groupe d’éducateurs anglophones pour arriver
établir un inventaire des principaux problèmes
relatifs a l’adéquation des services éducatifs
et des besoins des Franco—ontariens.
L’étude comprend plusieurs sous—études aupras de
conseils scolaires et d’institutions post—secon—
daires afin de verifier le diagnostic des probla—
mes prélevés dans les consultations et d’en faire
une analyse critique des options les plus perti—
nentes proposées a l’étude.
L’étude doit examiner l’ensemble des services
éducatifs offerts aux Franco—ontariens de la
pré—maternelle jusqu’â la fin du cours univer—
sitaire.

Statut du projet

Personnel du CREFO

Le projet en est a la phase de redaction du rapport
final. Le rapport a été soumis au CEFO en janvier 1984
et le rédigé final sera remis au ministre pour la mi—
septembre.
ormand Frenette (avec Stacy Churchill du
Département de Mesure, evaluation et applications
de l’ordinateur).
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Titre:

volutiOñ du francais par1 àWelland.

Description du projet
(1) Objectifs

Rendu possible grace a un octroi du CRSHC, ce projet
a pour but d’aborder l’examen du changetuent linguis—
tique dans le francais pane a Welland a partir d’un
corpus de langue parlée stratifié entre autres en
fonction de l’âge des locuteurs. Ce projet se démar—
que donc par rapport aux projets sociolinguistiques
realises antérieurement au CREFO dans la mesure ofi
ceux—ci reposaient sun des corpus monogénérationnels
et ne pouvaient par consequent permettre l’étude du
changement linguistique intergénérationnel.

(2) Activités

Au cours de la premire année d’une péniode de finan—
cement initiale de deux ans, le personnel affecté au
projet (ef. plus bas) a mené de front trois princi—
pales activités : (a) la verification des transcrip
tions des entrevues réalisées avec les locuteurs
francophones de Welland (dans le but éventuel de les
infoninatiser); (b) la confection d’une liste fréquen—
tielle des emprunts lexicaux a l’anglais dans la lan—
gue parlée des locuteurs francophones de Welland;
et (c) la redaction d’un rapport de recherche faisant
une revue selective de la littérature sur les contacts
des langues, décrivant la communauté de langue fran—
aise de Welland et explicitant la constitution du
corpus et les recherches qu’il est prévu qu’il alimen—
te.
Chacune de ses activités tire présentement a sa
fin.

Personnel du CREFO :

Raymond Mougeon, chercheur principal
douard Beniak, assistant de recherches
Daniel Valois, assistant de recherches
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ETUDE PORTANT SUR L’ECOLE PUBLIQUE GABRIELLE ROY ET
LE MODULE FRANAIS DE JARVIS COLLEGIATE INSTITUTE

Le Conseil scolaire de Toronto a conmiandité

une étude auprs du

CREFO qui se veut de faire le point sur la situation actuelle

a

l’Ecole

publique Gabrielle Roy (EPGR) et au module français de Jarvis Collegiate
Institute (module JCI).

Les buts de l’étude sont d’identifier
(1)

les besoins des parents et des dlaves de EPGR et JCI;’

(2)

les diverses façons dont EPGR et JCI répondent a ces besoins; et

(3)

les contraintes pratiques qui influencent la façon dont EPGR et
JCI répondent présentement et pourront répondre a l’avenir aux
besoins et aux attentes des parents et des elaves.

Cette étude a cinq composantes.

La premiare composante implique que

nous fassions passer un questionnaire a tous les parents et responsables
(ex.

: gardiens, etc.)

Nous proposons ensuite d’interviewer un échantillon

représentatif des parents et des responsables de la mise en oeuvre des
politiques scolaires;

ces entrevues constitutent donc les deuxiame,

troisiame et quatriame composantes de notre étude.
comprend l’observation sur place a EPGR et JCI.

La cinquiame composante

Si cela s’avare nécessaire,

nous incluerons une sixiame composante qui se voudra d’évaluer la competence
1inuistique des elaves.

A compter du 30 juin, nous avons Pu mettre sur pied les composantes
suivantes du projet
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(1)

un questionnaire ai.nc parents, envoy en avril;

(2)

des entrevues avec les lvs de 13e année du module JCI,
effectuées en avril;
un questionnaire

(3)

tous les álves du module JCI, complté en mai,

Au cours de la prochaifle annie nous comptons completer les autres átapes de
l’etude pour ensuite pouvoir brosser un portrait juste du milieu dans lequel
l’EPGR et le module JCI doivent oeuvrer.

Chercheurs principaux:

--------------.

—----—----—--

-:------

--——---••

Monica Heller
Monique Bélanger
Raymond Mougeon
Michael Canale

——-------“----------—-•-

‘:-

-

‘

12

PROGRANMES DANS LES ECOLES LMENTAIRES DE LANGUE FRANcAISE
POUR LES ELEVES DE COMPgTENCE INEGALE EN FRANAIS

Le CREFO a entrepris un projet qui se veut d’aider les éducateurs
franco—ontariens

a

identifier les programmes en place dans les écoles

élémentaires de langue française en Ontario, qui apportent la meilleure
solution au problame pose par la presence d’élves anglo—dominants.

Les

réponses fournies lors de notre sondage préliminaire auprs des directeurs
d’éducation dans 42 conseils scolaires (au total 263 écoles élémentaires
de langue française), démontrent que la presence dans les écoles élémentaires
de langue française d’élves anglo—dominants pose un problame qui est généralisé

a

travers la province.

Ce projet a été conçu comme une étude ayant trois phases.

La preinire phase se veut de faire un inventaire des différents types
de prograiimies actuellement en place pour remédier

la situation ; d’obtenir

des renseignements sur les procedures et les critares d’admission des
dlèves ; et d’dlaborer des instruments de mesure qui serviront lors de la
deuxiame phase.

Dans la deuxiame phase, nous voulons évaluer l’efficacité des programmes
dans certaines localités (etudes de cas).

Pour ce faire, nous allons observer

le comportement des elaves en milieu scolaire ; nous allons faire passer un
questionnaire aux parents et nous allons interviewer des groupes de parents
et d’enseignants ; et nous allons mesurer la competence en français_et en
anglais des elaves anglo—dominants et franco—dominants inscrits dans les
différents programmes.

Au cours de la troisiame phase, nous formulerons des recommandations
relatives aux politiques de progranunation et d’admission.

Nous serons

/
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également en mesure d’offrir aux éducateurs franco—ontariens une trousse
pour lvaluation des progranes mis en place pour faire face aux prohlmes
poses par les eThves anglo—dominants.
Nous avons complété la premire phase de l’étude.
nous comptons passer

a

la deuxime phase.

Chercheurs principaux

Raymond Mougeon
Michael Canale

Assistantes de recherches : Monique Bélanger
Monica Heller

En septembre 1q84,
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ACTIVITS PROFESS IONNELLES

I—

PUBLIC UNIVERSITAIRE.

a)

Conféreñces
Barker, C. et N. Canale. Brock University Colloquium on Teaching
Language
across Disciplines (St. Catherines), le 7 avril 1984.
The micro—
computer as tool and tutee in language learning.
Canale, M., G. Barker et K. MacRury. Université McGill/GEMS Congrès
L’ordinateur et l’éducation (Montréal), le 12 décembre 1983.
The
microcomputer as tool and tutee in language learning.
Canale, M.
Considerations in the testing of reading and listening pro
ficiency. Conference invitée présentée au Symposium on Receptive
Language Skills organisé par The American Council on the Teaching of
Foreign Languages and the National Security Agency, Monterey, Call—
fornie , les 28, 29 et 30 novembre 1983.
Canale, M.
On language proficiency and language learning.
Conference
invitée présentée au Département d’Anglais langue seconde a San
Francisco State University, San Francisco, Californie , le 3 décembre
1983.
Canale, M. Testing In a communicative approach.
Conference invltée
présentée au 1984 Northeast Conference, New York, le 13 avril 1984.
Canale, N.
Systmes éducatifs et systèmes d’apprentlssage.
Conference
invitée présentée au 6e Congrs de l’AssocIation canadienne pour
l’étude du curriculum, London, le30 mai 1984.
Canale, M.
Conference d’ouverture présentée au Symposium on Post—
Secondary Language Testing organisé par TESL Canada, Guelph, le 3 juln
1984.
Canale, M. An overview of adaptive language testing.
Communication au
6e Language Testing Research Colloquium, Houston, le 6 mars 1984.
Canale, N. Practical considerations in adaptive language testing.
Confé—
rence invitée présentée lors de la Round Table on ComDutcrized Adprfv
Language Testing, 6e Language Testing Research Colloquium, Houston,
le 6 mars 1984.
Frenette, N. Franco—torontois et Franco—ontarlen : cheminements individuels
et collectjfs. Table ronde sur les Franco—ontarjens dans le cadre du
Colloque du 25e anniversaire du Centre de recherche en civilisatlon
canadienne—francajse : Québec et Ontario français : Mythes et réalltés,
Ottawa, les 3 et 4 novembre 1983. A paratre dans les Actes du colloque.
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