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RES UME

Cette étude a éva1ué le rend.ement en français
des élèves en immersion tardive (entrée 4e¡ au niveau
de 1a sixième année.
La revue de la documentation en immersion démontre quril- existe peu de recherches en immersion tar-

dive, point dtentrée 4e année. Les recherches effectuées, cependant, ont porté sur Le rend.ement en angJ_ais,
en mathématiques el en français des él-èves dans ces progra¡nmes. Les ïésultats sont semblables aux résuLtats
obtenus dans les recherches du genre dans 1es autres
progra¡nmes d'immersion

- l-'immersion précoce Èotale ou
partielle et L'i¡n¡nersion tardive (7e année) totale ou
partie

j-1e

.

Selon 1es recherches, le rend.ement en anglais
des élèves en immersion n,est pas inférieur à J-a norme

établie pour cette matière dans les prograrnmes anglais
après deux ou trois années d.'enseignement formel de cette
matière. En mathématiques, à queJ-ques exceptions près,
Les éJ-èves en immersion réussj.ssent aussi bien que leurs
homologues dans

les

angJ-ais. En français,
les él-èves avec un début précoce et une forte intensité
d'enseignement en langue seconde réussissent mieux que
progra¡nmes

Les éIèves avec un début tardif ou un enseignement par-

tiel-.

11 y a, cependant, quelques recherches qui

semblent aller à lrencontre de cette règle générale.
Cent vingt et un élèves manitobains, inscríts

en sixième année du prograrnme d'immersion total-e tardíve (entrée 4"), depuis troj.s ans au pri-ntemps 1-984,

ont participé à Irétude. Les élèves ont subi quatre
tests de rend.ement: un test de compréhension orale; un
test de compréhension écrite; un test de production
oraJ-e et, un test de production écrite. Tous l-es éIèves
ont subi chaque test, sauf pour le test de production
orale où un échantillon du groupe a été choisi de façon
aIéatoire. Les éIèves ont aussi subi un test de quotient
intellectuel,
Les résultats de ce test ont. été util-isés
comme covariabl-e pour fin d'analyse sÈatistique avec Ie
groupe comparatif: soixante-dix-neuf éIèves d'immersion
précoce totale du projet de recherches manitobain de
1980. Les élèves d'immersion total-e tardive étaient inscrits majoritairement dans des écol-es "dual- track". Les
élèves d'immersion totale précoce provenaient des éco1es
d ' ímmersion .

Les résultats de cette étude .démontrent qu'il
y a des différences sÍgnificatives entre les éIèves de
f immersion précoce et tardive (entrée 4e¡ sur d.eux d.ès

vJ-

pour évaLuer Ie rendement des
éLèves en immersion. Sur les tests de compréhension et
de production ora1e, les résultats démontrent qu'i1 y
quaÈre tests utilisés

a une différence significative,

au niveau de signifi-

cation retenu de .05, en faveur des élèves de lrimmersion précoce. Sur les tests de compréhension et de
production écrite, iI nry a pas de différences signíficatives entre les élèves des deux groupes.
PLusieurs recommand.ations sont présentées ã la

fin de cette étude et se dirigent aux chercheurs intéressés ã reprendre ce genre d'évaluation. Les conclusions final-es sont présentées en guise d'implications
pour les parents, les administrateurs et 1es professeurs
des élèves en i¡nnersion. Ces conclusions visent ã apporter des suggestions qui pourraient améliorer 1'enseignement dans 1es programmes d'immêrsion afin de rencontrer I'objectif premier de ce genre de programme:
le développement d'un bilinguisme fonctionnel chez les
élèves non-francophones.
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CHAPTTRE

f

INTRODUCT Ï ON

II y a une vingtaine drannées dans l_a co¡nmunauté
métropolitaine de Montréa1, on a entrepris Les premíères
de nombreuses évaluations du rendement des é1èves en
immersion. Lrobjectif visé dans Ia conception de ces
évaluations était de déterminer ã quel point les éIèves,
majoritairement angJ-ophones, pouvaíent développer des
compétences en français langue second.e par Ie truchement drun enseignement dans cette même langue.

Par la suite, on a répété des évaluations paralIèles dans presque chaque province du Canada. Ces éValuations ont aussi étudié I'effet d'une éducation en langue
seconde sur le développement des compétences dans les

matíères scolaires

les mathématiques et 1'ang1ais,
Chaque année, depuis le début du premier programme d'immersion à St-Lambert, un nombre toujours croissant de progratnmes se sont amorcés dans les juridictions
scolaires canadiennes. Des chercheurs provenant des ministères de 1'Education, des universités et des commissions
scolaires ont évalué la plupart de ces programmes, Les
comme

chercheurs ont reconnu des catégories générales de progranìmes

d'immersion pour ces évaluations. On retrouve

souvent 1e prograrûne d'i¡nmersion précoce, débutant

en

maternel-le ou en première année, et 1e programme d'immersj.on tardive débutant en 6e, 7e, ou 8e année. rl

existe aussi quelques progranmes avec un début intermécll.ar-re en 4 annee.
Les Progranme s d'immersion sont aussi classifiés
selon l-e pourcentage d'enseignement en français. Un prograrnme partiel s'enseigne en français ã 508 de 1a journée
scolaire. Un programme total s'enseigne en français à
1008 pour 1a première ou quelques-unes des premières an-

nées; par la suite le pourcentage d'enseignement en
français baisse pour se terminer par un enseignement en
français de 308 à 508 de 3-a journée scol-aire.
Au Manitoba, Ie progrårnme d'immersion précoce t.otale débute en maternell-e ou en première année. Tout I'enseignement est en français jusqu'ã Ia fin de .ta sixième année à 1'exception du "English Language Arts" qui débute en
première ou en deuxième année et occupe de 60 ã 75 minutes
(de 203 ã 254) de Ia journée scolaire. Le programme drimmersion tardive Èotale débute en quatrième ou en septième
année. Tout 1-'enseignement est en français jusqu'en 9e
année à 1'exception du cours de "Engtish Language Arts"
qui occupe de 20? ã 258 de Ia journée scolaire.

3

Le Ministère de .IrEducation du Manitoba a

com-

mandité des recherches dans les programmes drinnersion

en 1980 et en 1983. Les résu1tats, qui seront incorporés dans le deuxième chapitre de cette étude' concordent
de façon générale avec les résuJ.tats des études effectuées
dans les progranmes d.'immersion ailleurs au Canada.
IMPORTANCE DE L I ETUDE

Cette étude cherche à examiner de façon particul-ière Ìe programme d'immersion tardive qui débuta en
quatrième année dans deux divisíons scolaires manitobaínes
en automne 1980. Une troisième division scofaire adopta
cê programme en automne 1981 et deux autres divisions

scolaires firent de même en autornne 1982.
Les recherches enlreprises fourniront des données
suppJ-émentaires sur un progranme d'immersion qui connaissait une inscriptíon de 483 étudiants (6r48 du total
en immersion) en 1982-83, 521- étudiants (5,88 du total)
en 1983-84 et 597 étudiants (5'48 du total) en 1984-85.
ENONCE DU PROBLEME

Cette recherche tente d.'évaluer Ie rendement en français des éIèves d'immersion tardive (entrée 4e¡ en le comparant au rend.ement des éIèves cf immersion précoce (poinl

4

d'entrée, maternel-Ie et l-e) ã la fin de Ia sixième
année. afin dry arriver, on srest posé quatre questions

:

1. Est-ce qu'iI existe une différence signifiiative dans le rendement académique des
élèves d'immersion précoce et d'immersion
tardive en cornpréhension oral-e du français?

2. Est-ce qu'iJ- existe une différence significative dans le rendement académique des
é1èves d'immersion précoce et d'iÍunersion
tardive en compréhension écrite du fran^5ì

e"

3. EsÈ-ce qu'iI existe une différence significative dans l-e rend.ement académique des
élèves d'i¡nmersion précoce et d'immersion
tardive en production orale du français?
4. Est-ce qu'il existe une différence signíficative dans Le rend,ement académique des
é1èves d'immersion précoce eÈ drinmersion

Èardive en production écrite du français?
HYPOTHESE

Les résultats des recherches effectuées dans Ie
domaÍne de

f immersion jusqu'ã date nous porteraient

à

(

croire quriL existe des différences significatives dans
le développement des compétences en français langue seconde des élèves en irùners ion taïdive (entrée, 4e) par
rapport aux élèves en immersion précoce (entrée, maternelIe ou l-e). Ces différences se situeraient surtout
dans Les compétences de production oraLe et de production écrite, en faveur des éIèves en immersion précoce.
Selon certaines recherches, il semblerait que 1e déveJ-oppement des compétences de production orale et de production écrite soit en rapport direct avec le point drentrée
de l-'éIève dans 1e progratnme, lrintensité de L'enseignement en français et le nombTe d'années passées dans Ie
pro9ramme.

I'The receptíve skil1s (French listening and
readíng comprehension) of the French immersion

students appear to develop t.o near nativelike Levels by grade 8 of an early total immersion program. French speaking and writing
ski11s, however, remain l-ess native-l-ike, although immersion students are able to convey
the meaning of what they vrant to say. Based
on results from a listening comprehension
test, there is some indicatíon that early
total immersion studentsr performance (at
grade 8) is closer to that of bíIingua1
francophone peers than is the performance of
late immersion students (at grade 12).r

l
-Merril1
Swain et Sharon Lapkin, Bilingual Eduin
cation
Ontario: A Decade of Research (Toronto: MinisÈry of Education, Ontario, f981) , pp. 83- 84.

6

LIM]TATIONS DE L I ETUDE

Les conclusions qui découlent de cette étude

à seulemenÈ les élèves en sixième année
du programme d'immersion tardive participent ã 1'évaluation en 1984. Pour des raisons financières et dû au
manque de temps, iI fut impossible de procéder ã l'évaluation des éIèves en sixième année du programme d'immersion
précoce pour établir le groupe comparatif. Pl-utôt, on
a choisi un groupe comparatif du projeÈ de recherches du
Manitoba de 1980. Ce détai.I pourrait limiter 1es conclusions de cette thèse.
Sauf pour le quotient intellectue1, Ies autres
facteurs importants au rendement scolaire nront pu être
contrô1és pour 1es groupes évalués. L,es facteurs importants qui pourraient aussi expliquer les différences
d.e rendement entre les deux groupes sont: l-es compétences
se limitent

des enseignants, I'ambiance de 1'écoJ-e d'immersion ou

de 1'éco1e "dual track", la disponibilité des programmes
d'études et du matériel didactique, 1 I admini stration
sco]-aire, 1es attentes des parents el des enseignants

et la motivation des é1èves. Ces faits pourraient l-imiter
les concLusions de cette thèse.
Afin de fournir des renseignements quÍ seraient
davantage généralisables, i1 faudrait aussi prévoir une

7

réévaluation de ces mêmes étudiants à un niveau supérieur et/ou 1'évaluation de groupes subséquents drélèves
en síxième année d'immersion tardive,

En attendant,

les conclusions tirées de cette thèse au sujet de f immersion tardive (entrée, 4e¡ doivent demeurer tentatives.
DELIMITATIONS ÐE L I ETUDE
1

La population totale des éfèves en sixième
année d'immersion tardive au printemps de

1984, inscrits au prograÍune depuis

1981-

,2. -), a participé à cette étude
(121 élèves
pour créer 1a banque de données, Un sous
groupe d'éfèves de 258 de Ia population

totale en immersion tardive (1984), choisis de façon aléatoire, a fournj- 1es résultats du groupe en production orale du franA partir des mêmes Èests, on a comparé Ies
moyennes des résultats des éIèves en 1984
aux moyennes des résultats des éIèves en

2-,
,
-Ministère

de 1'Education du Manitoba, "Ecoles

d'immersion: inscriptions scol-aire Fr., selon la division
scolaire 1983/84", (Vlinnipeg, Manitobai janvier 1984) .

I
sixième année d'immersion précoce du projet
de recherche en immersion du Manitoba (1980) .
5

Cornme

dans 1e projet de recherches en im-

mersion au Manitoba (1980) et afin drétablir
deb groupes comparables pour J-'analyse sta-

tistique, on a utilisé des données sur le
quotient intellectuel du groupe d'immersion
tardive (I984) comme facteur de contrôle.
4

5

L'évaluation des compétences en français
s'est effect.uée ã partir des mêmes Èests
qu' en J-9 80 : les test.s de J"ecture silencieuse du@,
un
test de compréhension oraIe, un test de production oral-e et un test de production écrite.
I-, ' admini stration des tests a eu lieu entre
La mi-avril et la mi-mai en 1980 et en
1984.
DEFINÏTTON DES

TERMES

L' j.mmersion f rançaise

"Le progranme d'ímmersion au Manitoba est
désigné pour les éIèves qui ne possèdent
que peu ou pas de français au moment de leur
entrée au programme, mais qui veulent développer un bilinguisme fonctionnel avec le français comme langue seconde. L'indivj-du fonc-

tionnellement bilingue est cel-ui qui maîtrise

9

sa langue première tout en ayant dével-oppé
des compétences linguistiques dans une langue seconde lui permettant de co¡nmuniquer
avec faciLÍté dans cette J-angue ta4t au
plan personneJ- que professionnel. " r
L'

j-mmers

j-on précoce totale
Au Manitoba, le programme d'immersion précoce

totale débule en maternelle ou en première année. Toute
instruction est en français au début du programme jusqu'à
lrintroduction du cours de rrEnglish Language Arts" en
première ou en deuxième année. Le cours de "EngJ-ish
language Arts" occupe de 60 ã 75 minutes par jour dès
son introduct.íon jusqu'en sixième année. Tous 1es autres
cours s'enseignent en français jusqu'en sixièrne année,
ce qui représente de 75ã ã 808 de Ia journée scolaire.
Au secondaire, lrenseignement en français varie de

508

ã 758 de 1a journée scolaire.
Lrimmersion précoce partiell-e

Le programne d'immersion précoce partielle offre
un enseignement en français à 508 de 1a journée scolaire

depuis Ie point d'entrée en maternelle jusqu'à la fin
de 1'éIémentaire. Le cours de "English Language Arts'l

3¡tirri"tèr. de I'Education du Manitoba, Bureau
de 1'Education française, Politiques d'lmmersion (Winni-

peg, Manitoba, mai 1982) p.1
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débute en première année. Au secondaÍre, 1e pourcentage

du prograrüne qui est en français tombe à 303 de la journée scol-aire.
L I immersion

tardive

Les progranmes d'immersion tardive débutent
après la maternelle ou J-a première année. Le progranme
partiel s'enseigne ã 508 de 1a journée scolaire en fran-

çais, 508 en anglais. Le programme total s'enseigne
de 75 ã 1008 en français dans les premières années du
progranìme. souvenl , au secondaire, 1a partie de ces
progranìmes enseignée en

français ne représente que

303

de l-a journée scolaire,
L'immersion tardive totale (point d'entrée,

4e)

Au Manitoba, lrirnmersion tardive totale, point

d'entrée quatrième, débute avec un enseignement d'au
moins 758 de la journée scolaire en français qui continu jusqu'ã Ia fin de la ñeuvième année. Au deuxième
cycle du secondaj-re (10e, lle, l-2e) 1'enseignemenÈ en
français peut varier de 508 à 75? de la journée scolaire.
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CHAPÏTRE
REVUE DE

LA

fT

DOCUMENTAT ION

chapitre consiste en une revue de la documentation sur l-es recherches effectuées en immersion. Ilcomprend un résumé général pour tous 1es grands projets
Ce

de recherches en immersion et un résumé détaiIIé touchant

Ie programme tardif, point d'entrée 4e année. Les recherches sur ce dernier ne sont pas nombreuses. A 1'extérieur du Manitoba, í1 n'existe des résultats de recherches que pour un progra¡me du genre. Il sragit du progranme d'immersion tardive partielle qui a débuté à Ia
commission scolaire L,akeshore ã Montré41 en !972.4
Quelques rapports dréva1uaÈion parl-ent des di-

verses cohortes d'é1èves du programme de Lakeshore. Un
de ces rapport.s (1973-74) a examiné 1es compétences en
mathématiques, en "EngJ-ish Language Arts", et en fran-

çais du premier groupe d'élèves pendant sa deuxième
année (5- année) dans le progranme et du deuxième groupe

4l,i"tt" Butr)¡m r "Prograrnmes d'ensej-gnement par
immersion partielle, fve, Ve et VIe années", La Revue
Canadienne des Langues Vivantes, Vo1ume 34 ( mãT-L978) , 901-902.

I2
pendant sa première année (4e année) dans 1e progru**..5

Les rapports du conseil scolaire Lakeshore four-

nissent des renseignements importants mais non exhaustifs
au sujet de ce genre de programme d'immersion. Pour
pallier à cette pénurie de renseignements en inmersion
tardive (entrée, 4e), i] s'agira de présenter certains
résultats du projet de recherches manitobain de 1983'6
11 s'agíra aussi de ¡ésumer les nombreuses recherches en Ímmersion précoce, totale et partielle et en
immersion tardive, totale et partÍelle du ManitobaT,
de 1'OntarioS et du Québec9.

'M, Buteau and H. Gougeon, "Evaluation of the
1,973^74 Lakeshore School Board Partial French Immersion

Program - I,evels Four and Five", A progress report submitted to the curriculum services division of the Lakeshore School Board, Montréa1 (Montréal-: Lakeshore

School Board).
6_

uereco

J-nc.

ais au Manitoba:

, !es

en

sur

ua

et

1983)

TDonald Foidart, !'rencn l.lflmers]-on Programmes rn
Manitoba: An Evaluation (Vlinnipeg: Ministère de l-'Edu-

@

ure

6Ïõnto,

Sstain and Lapkin, op. cit.
gsytrrí.
Larter and Maisy Cheng, Bilingual Edusm: A Review of Research Literao

1984)

.

T

c

o

t3
Les recherches ont creusé trois questions fondamentales soulevées par 1'Ímmersion:
Co¡nment

les él-èves des

programmes d'immer-

sion se comparent-ils avec leurs paj.rs des
progra¡nmes anglais en "English Languâge
Arts"?
Cornment les éLèves des programmes d'immersion se comparent-iLs entre eux et aux
éLèves francophones en français?
3

les élèves en I¡n¡nersion réussissent-iIs à apprendre l-es matières tell"es
que les mathématiques quand celles-ci
sont enseignées dans la langue seconde?
comment

très bien détaillées, entre autres, dans un documênt intitulé Bilingual Education and Bilingualisrn: A Review of Research
Les réponses ã ces questions sont

Literat ure publié par Ie "Research Department of the

of Education for the City of Toronto.'r IL n'esÈ
pas question ici de reprendre ce sommaire exhaustif mais
plutôt de 1'utiliser, avec les écrits sur les progranmes
Board

d'immersion du Manitoba, de 1a commission scolaj-re Lakeshore et du Bilingual Education Project de 1'Ontario pouï
résumer

les renseignements qu'iIs fournissent sur les

questions mentionnées plus haut.

COMPETENCES EN .ANGLAIS

En ce qui concerne l-e rendement des él-èves drim-

mersion en "Engl-ish Language Arts", James Curunins

du

"Ontario hstitute f or Studies in Education,r (OtSE)
résumé l-es résultats de la façon suivante:

a

In early total immersion programs there
"
are temporary J-ags in some aspecÈs of English
skill-s until Formal English instruction is introduced. When English language arts is introduced, immersion students catch up to children
in regular programs very rapidly, suggesting
that considerabl-e transfer of language skilLs
takes pl-ace from French to English. fÈ usually
takes longer for children to catch up in the
technical aspects of English skills, e.g. capitalization, speJ-J-ing, etc. , \..7here lhe lag may
persist. until grade 3 or 4. However, evafuations have reported that despite Èhe early J-ags
children in immersion programs tend to perform
better than children in regular programs on
several aspects of EnglÍsh achievement by the
end of elemenlary school .
In most early partial immersj.on prog'rams, little
or no delay has been noted
in the development of English language skil-fs.
However, to date no tendency towards enhancemeht of English skil-ls in the later grades
of elementary school has been observed in
partial
which have pro-gressed immersion proqrams
this far. "i0 "
Les projets de recherches en immersion au Manitoba

de l-980 et de 1983 nous rapportent des résultats semblables

10_
-"Jarnes

curnmins, Research Findings From French
rmmersion Programs Acrossm
n,

1981), p. 3.
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au sujet des éi"èves d'i¡nmersion précoce, toÈaIe et,/ou

partiell-e.

I1 est intéressant de noter Ia dj-stinctÍon,
ret.enue pour fin d'anal-yse dans ce projet, entre les
élèves qui avaient débuté le programme de "English !an*
guage Arts" en première année et ceux qui l-'avaient
débuté en deuxième année. Evalués en troisième année,
l-es résultats démontrent que les éIèves de f immersion
totaLe précoce qui avaient débuté leur program¡ne de
"English Language .A,rts " en deuxième année ob!íennent
un rendement moins él-evé en lecture angJ-aise que les
é1èves qui avaient débuté 1'anglais en première année.
Par ail1eurs, J-es é1èves d'immersion total-e précoce
qui avaient débuté leur programme de "English Language

Arts" en deuxième année ont réussi aussi bien que 1es
éIèves de f immersion précoce partielle qui avaient débuté I'anglais en première année.
En sixième année par contre, les différences
entre ces trois groupes d'immersion précoce sur 1es tests
de rendement en lecture anglaise n'existent p1us,
"At the grade 6 leve1 , French Immersion
groups did not obtain results significantfy dlfferent from one another. Ho\'rever, in English Reading, the total immersion groups in an Immersion setting
obtained scores significantly higher than
the nationaf norm mean, v,rhereas lhe partiat immersion groups did not." 11
f*-Foidart,
1_ . -

op, cit.,

p. I44
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Il est aussi intéressant de noter que fes résuItats obtenus d.ans les prétest s/poste sts des élèves d'immersion Lardive (point d'entrée, 4e) dans l-e programme
d'immersion de la commission scolaire Lakeshore
sont semblables aux résuftats dans 1es projets de recherches au Manitoba et en ontario.

I,es résultats en anglais

démontrent que 1es compétences amoindries des éIèves

au début du programme d'immersion sont, plus tard, rehaussées au point où el-l-es dépassent mêmes les normes

établies. Dans le projet drévaluation de la commíssion
scofaire Lakeshore on constate:
rrAt the elementary 1eve1 , participation in immersion results in some temporary effects on
performance in English language tests, At Lhe
beginning of Gradle Four, prior to participating
in the immersion program, the immersion sample
for each cohort was achievin.g subtest means
which were significantly greater than those
obt.ained by the Regular English sample. By
the end of Grade Four and the beginning of
Grade Five the two samples were equivalent in
performance. Significant differences in specific ski1Is (spelling, capitalization, punctuation) favored the Regular English sample. Participation by Inrnersion studenls in t.he fiftyfifÈy program at level- six resulted in their
regaining the more dominant position held by^
this group at the beginning of Grade Four. "rz
12M. Brrt".o and H. cougeon, ':-Evaluation of the
1977-78 Lakeshore Schoof Board Partial French Immersion
Programs 3 Levels Seven, Eight anil Nine" ¡ A report submitted to the curriculum services division of the Lakeshore School Board, Montréa1 (MontréaI 3 Lakeshore
School Board) , Þ. 47.

I7
COMPETENCES EN MATHEMATIQUES

De façon générale,

Ies recherches en

rendement

les éIèves en immersion dans les matières
te11es que les mathématiques démontrent que leur rendement est comparable au rendement de Leurs homologues dans
l-es écoles du programme anglais. Cependant, une étude
d.ans ce domaine, menée par Barik et swainf3, a d.éce}é une
académique chez

différence significative dans le rend.ement en mathématiques des élèves d'immersion parÈieIIe, d'immersion toÈale et du programme angJ-ais, Les élèves du programme
d'immersion partieli-e ont moins bien réussi que les éIèves
d'immersion totale ou ceux des programmes anglais.

11

a

été proposé par Swain et selon 1'hypothèse de Cummins
(Threshold Level HypothesÍs) que ce phénomène peut srexpliquer par 1e fait que 1es compétences en français des
élèves en immersion partíej-le ne sont pas développées
à un niveau qui permettrait aux éIèves de saisir 1es
concepts enseignés en langue second.e.

"Results fxom standardized tests of mathematics
and science reveaL that the partial- immersion
students tend to perform equivalently or not
as well as their unilingually e¿lucated peer
groups. One plausible explanation for these
findings is derived from Cumminsr threshol-d
hypolhesis. According to this hypothesis'
1t

"Henry C. Barik and Merril-l Swain, "nilingual Education Project: Evaluation of the L975-76 Partial- French
Immersion Program in Grades 4-6, Elgin County Board of
Education" (Toronto: Ontario InstiÈute for Studies ín
EducaÈion, 1977),

pas sim.

l_8

learners must attain a "threshofd" Ieve1 in
their second J-anguage if they are to profit
from instruction in that language. what defines a threshold level is not known. However, by extrapol-ation, one might argue that
the parÈia1 immersion students have not att.ai.ned it. "14
!a constatation de cette situation, basée sur

les études de rendement dans l-es programmes d'immersion
en Ontario, semble faire écho dans l-es écrits sur les
programmes d' j-mmersion au Manitoba et dans 1a commission scolaire Lakeshore à ùlontréal
Dans Ie projet de recherches en Immersion au
Manitoba (1980) au niveau de l-a troisième et de fa
sixième année les différences sont expliquées de 1a
façon suivante:

"the differences among groups in Maths ProHordever' the toblems are not significant.
ta1 immersion groups obtained significantly
higher resul-ts than the national norm mean.
In Math concepts, most of the differences
are not significant, indicating that the
groups are not different from one another
ánd irom the national norm mean. "15

14t¡errill- swainr "French fmmersion: Earry, Late
or Partial", Revue Canadienne des langues vivantes, Vol-ume
34, No. 3 (February, 1,978) p. 581.
'
l_5_
.
*-Foidart,
op. cit., p. I44.
_
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In grade 6, there are no significant dif"
ferences among groups on the Maths Problems

test. However, the total ímmersion groups
obtained scores signíficantly higher Èhan the
national norm meanr whereas the partial immersion groups were not significantty different. In Maths Concepts, the partial immersion group in an English setting obtained
scores significantJ-y lower than the three
other groups, Furt,hermore, the total immersion groups obtained scores signific4ptly
higher than the national norm mean. "¿o
Pour toutes les cohortes étudiées, 1'évalualion
du programme d'immersion de 1a commissíon scolaire lakeshore démontre qu'à la fin de la quatrième année:
"the adjusted mean score in both samples faalt.hough not to a
vors the English sampl-e,
significant degree' rrl /
],es évaluations de ces mêmes cohortes démontrent
un changement ímportant vers la fin de la cinquième année, Leur rend.emenÈ en mathématiques est semblable à
celuj- cité plus haut par Merrill Swain et pourrait cadrer dans 1'hypothèse de Cummins.
"At the beginning of grade five, a significant
difference in nean score in Mathematics favors the English group. By the end of grade
five (author's note: where over 90 percent
of the learning activilies were in French) '
there is no longer a significant difference
results may rebet\^reen groups. The initial
flect a temporary set-back unlil the Immersion
16_ . *-Foidart,
op. cit.,

tion",

17B.rta-r, and
p.11.

Gougeon ,

p.

145

"1g73-74 Lakeshore Evalua-

¿U

group reaches a level- of proficiency in
French \"¿hich results in a more efficient
learning of Mathematics, part.icularly,
where problem solving is involved. "rB
COMPETENCES EN FRANCAIS

Pour éval-uer l-e rend.ement en français des éi-è-

ves en immersion on a étabi-i des comparaisons à trois

niveaux: premièrement, en comparant Leur rend.ement en
français au rendement des él-èves qui avaient étudié le
français conune langue seconde de 20 à 40 minutes par
jour: deuxièmement, en comparant Le rendement en français
des élèves en immersion à certains groupes d'éIèves franco-

phones; troisièmemenl , en établ-issant des comparaisons
entre Ies divers groupes d'immersion (précoce, total-e,
tardive, partielle) sur les quatre composanÈes de 1a
langue française - La compréhension ora1e. Ia compréhension écrite, Ia produclion orale, eÈ la production écrite.
Dans l-e cas de J-a première comparaison, toutes

les études entreprises démontrent que Ies élèves inscrits
au programme d'immersion ont un rendement en français
plus éJ-evé que J-es élèves inscrits au programrne traditionnel- d.'enseignement de 20 à 40 minut.e" prt ioot.Ig
18r¡id. , p. 12.
l9s*rin and Lapkin, op. cit.,

pp.

60-6J-.
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Ie deuxíème cas, on a comparé le rendement
en français des élèves en inr¡nersion ã celui de certains
groupes d'éIèves francophones. Certains tests de compréhension orale et de compréhension écrite (du genre cLosure) ont rendu possibte 1'évaluation du progrès des
él-èves d'immersion en français et ont permis de faire
des comparaisons avec des groupes choisis d'él-èves francophones. fI est ã noter qu'i1 n'est pas possible d'établ-ir des comparaisons direcles entre ces deux groupes
d'immersion et les fTancophones. Pour ce faire iI aurait
fall-u t,enir compte d'au moins deux facÈeurs qui exercent
un effet important sur Le rendement académique: le niveau
du quotient intellectuel et Ie niveau so cio -économique .
Néanmoins, sur deux tests administrés aux éIèves ontariens donl un de compréhension orale et l-rautre un test
de cJ-osure, 1es moyennes des résul-tats suggèrent que
"grade I early imrners ion students achieve
native-like performance on the two French tests
for which francophone data are available. "20
Des résultats semblables sont rapportés dans les projets
de recherches manitobains en 1980 et en 1983, qui eux,
Dans

3

ont fait 1'étude détai1Iée non seul-ement des

20srrin et Lapkin, op. cit., p.

63.

compétences

de compréhension orale et de compréhension écriter mais
aussi des compétences de production orai-e et de produc-

tion écrite.
le projet d'éval-ualion de 198021, par exemple,
quelques différences significatives entre 1es deux groupes
d'élèves en immersion totale précoce et Ie groupe d'é1èves des écoles franco -man itobaines , (utilisé conme groupe
normatif ) sont rapportée s. Sur l-e Test de français du
Manitoba (lecture silencieuse) et sur ]e Èest de production écrite, i1 n'y avait pas de différences significatives dans Les résultats des groupes en immersion et du
groupe normatif. Sur le test de closure, le test de
compréhension orale et 1e test de production ora1e, i1
y avait des différences significatives sur quatre des
Dans

six comparaisons effecÈuées en faveur du groupe normatif
d'éIèves francophones. Le grouPe d'éfèves de f immersion
totale précoce qui avait débuté 1a lecture formelle en
français en première année (sans lecture formelle en
anglais) a obtenu un résultat qui n'était pas significativement différent du résul-tat du groupe d'é1èves des
éco1es franco -man itobaines sur le test de closure. I-,e
groupe d'éIèves d'immersion qui avait débuté Ia lecture

en anglais en première année (sans lecture formelle

zaFoidart, op. cit., pp, 68-80, passim.

en
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français) a obtenu un résultat qui n'est pas significativement différent du groupe normatif sur Ie test de
compréhension orale.
Les résultats du testing dans fe projet d'évaluation du Manitoba de t98322 démontrent davantage les différences significatives entre les groupes d'immersíon
et l-e groupe normatif des él-èves des écoles francomanitobaines, Les différences significatives rapportées
en 1983 sont en faveur du groupe normatif sur le test
d.e closure, sur le test de compréhension oral-e, sur le
test de compréhension écrite, sur le test de production
orale et sur 1e test de production écrite. La moyenne
généraIe en producÈion écrite du groupe d'immersion précoce en milieu mixte (angJ-ais, immersion; N = 9) est
inférieure mais pas significativement différente de fa
moyenne du groupe normatif. ! | ínterprétation de ce
résultat est difficile dûe au "N" réduit.
CoÍìne pour le projet de 1980, i1 est ã noter
qu'aucun contrôle statistique (quotient intel.Iectuel ou
niveau socio -économique ) n'a été établi pour le groupe normatif franco -maní Èobain en l-983. r1 faut alors interpréter l-es comparaisons au groupe normatif avec précaution.
Les recherches effectuées dans Ia commission
scolaire Lakeshore en 1973'74, ont tenté de comparer, de
22_
--Cereco

Inc,, op. cit,, pp 25-3.6, passim.

façon quantitative, l-e rendement linguistique des élèves
en 4e et en 5e année d.'immersion tardive (point d'en-

trée, 4e) au rendement de certains groupes choisis d'éIèves francophones. Un test iconographique a suscité des
descriptions écrites des él-èves. I,'analyse des résul_tats a démontré qu'i1 y avait une amélioration générale
dans l-e rendement d.e ces é1èves de Ia 4e à Ia 5e année
mais qu'i1 y avait encore beaucoup de différences par
rapport aux élèves francophones.
Lrétude au Lakeshore:
"seems to indicate that those who enter such
a program in grade four would need to pursue
that type of intense FTench program for one
or two years if they-aim at reaching nearnat j-ve Proficiency. "23
Dans 1e troisième cas, il- y a certaines études

qui ont comparé 1e rendement des divers groupes d'éIèves
d'immersion précoce totale, d'immersion précoce partiellet
d'immersion tardive totale et d'immersion tardive partiel-le sur les quatre composantes de 1a langue française: la compréhension oral-e (la compréhension auditive), J-a compréhension écrite (]a l-ecture) ' 1a production orale (1'expression orafe) , et Ia production
écrite (1'expression écrite) . Les groupes d'élèves d'imrnersion retenus pour chacune des comparaisons varient

p.25

23Brrtau., and cougeon
,"Lgl3-74 Lakeshore Evaluation,"
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selon l-a composante sur Laquelle la comparaison est
basée.
Compréhension orale (compréhension auditive

)

I-,arter et Cheng, dans .Ieur résumé des recherches

effectuées en immersion, font 1e commentaire suivant au
sujet des différences entre les compétences des groupes
d' immersion en compréhension auditive:

"In most cases, the comparisons have been
favorable. There is also a suggestion in
three of these studies that the more immersed the children are in French in the
school- and in the communitv, the better
their French-li stening slciiís wílI be,i24
S\,rain et Lapkin apportent des précisions sur cette question:
"By grade I, E19in County (early) partial
immersion students obtain listening comprehension scores which are simii-ar to
those obtained by grade 7 early total immersion students and slightJ-y below those
of grade 8 earJ-y total iñmerËion studen¿". u25
Dans les projets de recherches en immersion au Manitoba
en 1980 et en l-983 1es résultats démontrent des différences qui sont conformes à ce1les rapportées ci-haut..

le projet de .1980, les résultats de la 6e année
démontrent que les deux groupes d'immersion précoce
partielle réussissent moins bien que-les é1èves des
Ðans

24

Larter and Cheng, op, cit., p. 19
25
Swain and Lapkin, op. cit, I pp. 75-76

26

deux groupes d'immersion précoce totale.

Il- est à noter
que ces résultats sont significativement différents.26
Deux groupes d'éIèves de f immers ion tardive,
point d'entre 4e, ont participé au projet de l-983, dont
un de 15 élèves dans une école d'immersion et lrautre

de 54 éIèves dans une école mixte (anglais' immersion)

.

Sur le test de compréhension auditive, J-e groupe d'éIèves de l-'école d'immersion a obtenu des résultats qui

n'ét.aient pas signif icat.ivement différents des résultats
des groupes d'él-èves de I'immersion précoce. cependantt
il est difficile d'interpréter ces résultats à cause
du petit nombre (N = 15) d'éfèves dans le groupe de
1'éco1e d.'immersion. Par aiJ-1eurs, le groupe d'él-èves
de l-'immersion précoce partielle qui n'avait que 18
é1èves et fe groupe d'éIèves de f immersion tardive totale
(N - 54 élèves) ont réussi moins bien que Ies groupes
d'élèves de f immersion totale précoce soil en milieu
mixte ou en miLieu d'immersion. Ces résul-tats étaient
signif icativement dif férents . 2 7
Compréhension

écrite

(Lecture

)

Quant aux résultats des comparaisons effectuées

en Lecture entre 1es éIèves des différents prograÍìmes

26_,I 10arE ,

cit. , p. 74 .
cereco Inc. , op. cit. , p.
O

op.

28.

d'immersíon, Lart.er et Chenq rapportent:
rrThe

studies generally show that Èhe amount
of contact time in French is important in
learning t.o read Frenchr that is full j-mmersj-on is more effective than partial im*
mersion; early immersion is more effective
than Late (grade 7) immersion; and., out
of class use of French heIps.u28
Ces résul-tats sont soutenus, en partie, par Ie projet

de

recherches en immersion du Manitoba de l-980, En 6e année 1es deux groupes d'élèves de I'immersion précoce

partiel-Ie ont obtenu des résul-tats qui étaíent significativement inférieurs aux résultats des groupes d'éIèves
de L ' immersion précoce totale.29
L.,e projet de recherches en immersion du Manitoba
de 1983 semble soutenir l-es deux autres rapports de recherche cités ci-haut.

d'élèves de 1 ' Ímmersion
précoce partielle (N = f8 éIèves) et 1e groupe d'élèves
de l-'immersion tardive totale, point d'entrée 4e 1N = 54¡
réussissent significat, ivement moins bien que 1es deux
gïoupes d'é1èves de L'immersion précoce totaIe.30 Put
I-,e groupe

ail1eurs, iI n'y a pas de différences significatives entre
1e groupe d'éfèves de f immersion tardive totale (milieu
d'immersion) et i-es groupes d'éIèves dtímmersion précoce
totaJ-e.
28_

cit.,

LarÈer ano. uneng, op.

29_..t or-Cl'art', op. ca!. ,
30_
"'Cereco

p.

p. 7r.

rnc., op. cit.

,

p.

27.

4T

Production oral-e (expression orale

)

le domaine de 1'expression ora1e, ni Larter
et Cheng, ni Swain et Lapkin ne rapportent aucune étude
comparative du rendement des élèves dans les différents
programmes d'immersj.on. !es deux projets de recherches
Dans

en immersion au Manitoba ont cependant adressé Ia ques-

le projet de recherche de 1980, au niveau de
l-a sixième année, on remarque quelques différences significatives entre 1es groupes d'immersj-on précoce partielle

tion.

Ðans

et les groupes d'immersion précoce totale sur deux des
cinq catégories établies pour fin d'éval-uation. Par
ailleurs, il n'existe aucune différence significative
dans .Ia moyenne généraIe des résul-tats obtenus par 1es
groupes d'immersion précoce totale et les groupes drimmersion précoce partiell-e.31 Presque 1es mêmes résultats
sont rapportés en 1983 où 1e nombre d'éIèves en ímmersion
partielle est tellement réduit (N = 17) qu'iI est difficiLe
d'interpréter ces résul-tats avec certitod..32 cependant,
iI est intéressant de noter qu'iJ- existe une différence
significative entre 1e groupe d'é1ève en immersion tardive
totate (milieu mixte) et les groupes d'élèves en immersion
précoce total-e. Cette différence est statistiquement

31_.--Foidart, op. cj.t., pp. 78-80.
5¿

Cereco Inc., op. cit.,

pp.

34-36

.)o

significative en faveur des groupes en immersion précoce.
on doit souligner Ie fait que Ie groupe d'éIèves en immersion tardive totale, point d'entrée 4e (école d'immersion) a obtenu la note Ia pJ-us éi-evée de tous les groupes
d'é1èves.33 A cause du "N" réduit 1.1 = 15¡ il- est difficile drint.erpréter J-a signification de ce résultat.
(

Production écrite (expression écrite)

Lorsgu'il s'agit de comparer Ie rendement des
différents groupes d'éLèves d'immersion en expression
écrite, 1e test de closure est souvent utilisé.
Larter
et Cheng rapportent les résultats de ce test de l-a
façon suivante:

"Administration of this Èest to French I¡nmersion Anglophone students at or above
grade five also índicates that the students
learn French language skill-s but do not do
quite as r4relL as native French children.
Early immersion students do better than
Late immersion students. " 34
Dans le projet de recherches en immersion du
Manitoba (1980) , ã partir des histoires rédigées en français, 1'expression écrite des groupes d'éIèves du programme

d'immersion précoce totalê a été comparée à I'ex-

pression écrite des groupes d'éi-èves du

programme

d'immersion précoce partielJ-e. Des vingt comparaisons
33

cit . , p. 36.
34Ï,u.t"t and cheng, op, cit., p.
Cereco Inc., op

28

30

effectuées, onze différences en faveur des groupes
d'é1èves en immersion précoce totale étaient signifj-catives.35 Par contre en 1983, aucune différence signifi-

cative n'existaít entre les groupes d'éIèves d'immersion
précoce totale et Le groupe d'élèves d'immersion précoce
partielle sur 8 des l0 comparaisons effecÈuées. Entre le
groupe d'élèves en immersion totale tardive, point d'en.e (milieu
, .trée 4mixte: N = 25), et les deux groupes d'éIèves en immersion totale précoce (N - 27r N = 9)f sept
sur dix des comparaisons effectuées étaj.ent significativement différentes en faveur des groupes d'élèves en immersion totale précoce. 11 est ã noter que Ie groupe d'é1èves en immersíon totale tardive, point d'entrée 4e, (milieu
d'immers.ion: N = l-6) a obtenu un résultat signifícativement inférieur au groupe d'élèves de f immersion totale
précoce sur seulement une des cinq comparaisons effec36
tuées.-Les quatre autres comparaisons ne démontraient
aucune différence significative.
Les études résumées ci-haut démontrent qu'iI y a
un rapport direct entre le temps passé ã étudier en fran-

çais dans une síÈuation drimmersion et le développement
des compétences linguistiques en français. En d'autres
termes, en ce quí a trait aux compétences linguistiques
35..t'o].dart,
op. caf., pp. 7s-77.
36_
--Cereco
Inc. , op. cit., pp.30-32

31

en français, les élèves en immersion précoce totale démontrent des capacités supérÍeures aux élèves qui sont

inscrits dans un progra¡me d'immersion tardive totale quit
eux, démonÈrent des capacités supérieures aux élèves inscrits dans un progranune d'immersion précoce partielle.
Merrill Swain expLique, par exemple, qu'un éIève en
cinquième année drimmersion précoce partielle se compare
favorablement à un éIève drimmersíon précoce totale qul a
passé deux années d.ans ce genre de programme d'immersion.37

11 est intéressant de signaler que les différences signi-

ficatives entre les groupes d'immersion sont toujours en
faveur de f immersion totale, précoce ou tardive, plutôt
qu'en faveur de t'ir¡mersion partielle précoce.
I-,

I

immersion tardive totale

11 serait utile ã ce point de rappeler l-es ré-

sultats d'une étude comparative des élèves de l'immersion
précoce et de I'im¡nersion tardive au niveau secondaire
dans la communauté urbaine de Montréal.
rrThe most recent Montreal xeports concern the
rel-ative perfonnance of early and late imr
mersion students at grades l0 and 11, Measures of French listening comprehension,
reading comprehension, written composition,
oral production, and a cloze test revealed
few differences bet$reen the late immersion
gxoup rrho had had intensive exposure to
37s*uirr, op. cit.,

p.

580

French in grades 7 and I (80? +) and the
early total immersion students who, in that
board, are in a post-immersion follovr-up program from grade 4 on, with 408 of their curriculum in French in grades 4 to l-l-. Ãmong
the factors which may explain the similarity
in performance of early and LaÈe immersion
groups from the end of grade 8 onwards, two
suggested.by the researchers conducting the
study are part.icularly interesting. First,
the post-immersion program of the early immersion students may be inadequate to maintain and foster further second language
development beyond grade 4 (where only 408
of instructional time is provided in French).
Second, the l-ate immersion group may benefit from the more intense exposure to
French (over 808 at qrades 7 and 8) in
their recent pas¡. "38

Cette étude est importante parce que c'est
la première fois que des résultats de ce genre ont été
rapportés.
CONCLUS

ION

Lrétude des écrits dans 1e domaine du rendement

scolaire en immersj-on d.émontre, à quelques excepÈíons
près, que 1es compétences en mathérnatiques des éIèves
en immersion peuvent être développées au même niveau
que ceI1e des élèves anglophones inscrits dans 1es

anglais.
En ce qui a trait

programmes

guage

au rendement en "English Lan-

Artsrr, une tend.ance assez claire se dégage.
38

Si,¡ain and Lapkin,

op. cit.,

pp.

69-70

Au
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début du progra¡nme d'immersion, il y a une lacune dans

Ie développement d.es compétences des élèves en immersion
par rapport à leurs homologues en classe angl-aise.
Cette lacune disparaÎt quelques années après f introduc-

tion ile 1'enseignement formel de "English language Arts"
Dans certains cas, vers 1a fin de 1'élémentaire, les
élèves en immers ion démontrent un rendement plus éJ-evé
en anglais que J-eurs homologues en classe anglaise.
Quant au développement des compétences en langue

française, il semble se dégager un rapport Èrès fort
entre 1e temps passé à étudier en français et l-e rendement dans cette matière. Les tendances qui se dégagent
sont que les éIèves de I'immersion tot.ale précoce réussissent mieux que 1es éIèves en immersion partielle,
précoce ou tardive. Les comparaisons effectuées entre
les él-èves de f immersion totale tardive et f immersion
Èotale précoce produisent des résultats qui sont encore
ambigus.
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CHAPITRE

ITI

METHODOLOGIE DE L I ETUDE

chapitre est cel-ui qui décrit Ia clientèle
cible et Ies procédures ïetenues pour la cueillette
et 1'analyse des données.
Ce

SUJETS

Les sujets de cette étude étaient les é]èves

inscrits en 6e année du programme d'immersíon totale
tardive au courant de .l-'année scol-aire 1983-84. Ils
avaient débuÈé le programme en quatrième année trois
années pl-us tôt en septembre 1981. I1 y avait cent
vingt et un éIèves d.ans ce groupe d'immersion tardive
au printemps 1984. Le groupe au compJ-et a été reÈenu
pour passer le test de quotient ínteilectuel-, le test
de compréhen sion écrite du Tesl de Français du Manitoba,
le test de compréhension oral-e et l-e Èest de production
écriÈe. Pour l-'évaluation de la production ora1e, un
échantillon de 258 du groupe a été choisi de façon
al-éatoire (voir Tabl-eau 1) .
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TABLEAU 1

SUJETS EN

Ecol-e

TMMERS

TON TOTALE TARDIVE (1984)

Nombre de

Nombre
o e l-eves

clas ses

Nombre ret.e-

nu pour

naly se

A

2

47

40

B

2

56

49

I

l_8

1-6

TOTAL

Echantillon pou.r
production orale

72I

105

30

25

1r

a-

l-a

Le groupe retenu pour fin de comparaisons fut
tiré des élèves impliqués dans Ie pïojet de ïecherches
en immersion du Manitoba en 1980 inscrits au progranme
d'immersion t.otaLe précoce depuis au mojns six ans

et dans 1'écol-e d'immersion depuis trois ans. Un
échantillon de 50 élèves de ce groupe, choisi de
façon aléatoire, a subi l-e test de production oral_e,
Cet échantillon a servi ã établir une comparaison avec
le groupe de 1984. Pour fin d'analyses statistiques,
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on a retenu seulement l-es éIèves ayant des résultats
complets (voir Tableau 2).
TABI,EAU

2

SUJETS EN TMMERSTON TOTÀ],E PRECOCE (1980)

Nombre

Eco 1e

Nombre de

A

¿

38

30

B

2

41

29

79

59

50

42

Nombre

d'éIèves

classes

TOTAL

Echantiflon pour
producLion orale

rete-

nu pour I'analyse

J.a

OUTILS D'EVALUAT]ON

a choisi Ies groupes d'éIèves du projet de
recherches en immersion du Manitoba (1980) pour établir
les comparaisons avec 1es groupes de 1984, Les outils
d'évaluation étaient alors 1es tests du projet de 1980.
On

Le test du quotient intel-l-ectuelon a mesuré le quotient intel-lectuel des é1èves,

ã partir de I'Epreuve multi-mentale non verbale39 de
Terman, Mccali- et Loïge, pour 1'utiliser comme variable
de contrôIe entre les groupes de l-980 et ceux de 1984.
CetÈe procédure tente d'établir

une base de comparaison

plus équitable entre l-es deux groupes.
La grille

d'expérience scofaire
Un questionnaire abrégé du I'Student School Ex-

perience Questionnaire", utilisé en 1980 dans 1e projet
de recherches en immersion du Manitoba (voir appendice E,
p.1l-4), a servi à identifíer chaque étudiant selon 1'âge'

Ie point d'entrée dans l-e progranune et l-e programme
dans ì.equel l-'élève s'était inscrit depuis trois ans.
Le test de compréhension écrite (lecture silencieuse)
Le Test de frança is du Manitoba4O est un test

de

rendement en français, standardisé et normal-isé sur une

population drél-èves dans 1es éco1es franco -manitobaines
en 1980. Dans sa conception et son ut,ilisation, i1 ressemble à 1a section du "Canadi-an Test of Basic Ski

l-l- s

"

39o"aur K. Buïos, The Third Mental Measurements
Yearbook, (HighJ-and Park, @s,
1960), pp. 322-323.
40
'-Test

de Français du Manitoba, (deuxième editíon), (Winnipeg: ¡¿inistère de lrEducat ion, Manitoba,1980).
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qui se rapporte ã 1'évaluation du rendement en J-angue
anglaise. Le Test de français du Manitoba sert à éval-uer
Le vocabulaire, 1'orthographe, 1a ponct,uation, l-'utilisa-

tion des majuscules, Ia grammaire et ]a compréhension
écrite des élèves en français. Le test connaît une certaine utllísation dans les écoles de Ia province du Manitoba où I'on enseigne en immersion. Le test en entier
était un outil d'évaluation dans Ie Projet d.e recherches
en j.mmersion du Manitoba en 1980. Pour cette étude, 1e
chercheur a administré J-a partie compréhension écrite
(lecture s j-lencieuse) du test.
Le service de correction mécanographique du
Ministère de I'Education du Manitoba a corrigé 1e test.
La dxée maximal-e du test est de 50 minutes.
Le test dê compréhension orale

Le test de compréhension orale est Le même que

cel-ui du projet de recherches en immersion au Manitoba
en 1980. Conçu et validé Pour ce genre d'évaluation, ce
test comprend une série de courts passages tirés de

I'actualité, Ius et enrégistrés sur bande magnétique
(voir Appendice B, page 78) . Les éLèves écoutent l-es passages et répondent aux questions orafes sur 1es feuilles
fournj.es (voir Appendice F, page 116). ],e chercheur a
corrigé ce test. Le temps limite pour 1'administration
de ce test est de 20 minutes.
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Le test de productÍon orale
Ire test de production orale est l-e même que

ceLui du projet de recherches en immersion au Manitoba
en 1980 (voir Appendice C, page 104). Ce test ressemble
ã plusieurs tests de production orale dans l-es recherches en langue seconde et consíste à faire parler 1'él-ève

ã partir drun stimulus visuel: une série d'images (genre
bande dessinée) qui raconte une histoire.
Crest un test
indivíduel qui comprend deux parties; une entrevue orale

et une courte narration. T,e chercheur a administré Ie
t.est à chaque élève choisi ã cette fin. Le test de
production orale dure environ 15 minutes.
Lrentrevue consiste à faire parl-er 1'é1ève au
sujet d'une série de questj-ons d'intérêt généraI concernant 1récoIe, 1es loisirs, l-es activités sportives, les
activités quotidiennes ou d'autres activités de leur vécu,
Pour 1a partie narration du test, l-'éIève raconte 1'histoire illustrée par Ia série d'images sur Ia feuille
(Appendice C). L'èntrevue et 1a narrat.ion sont d'une
durée de 15 minutes, Le chercheur a administré, enregistré et corrigé l-e test.
I.e chercheur a aussi embauché un deuxième correcteur afin de suivre Ie même procédé de correction, qu'en
1980. Le chercheur et Ie correcteur embâuché ont suivi

40

une session de formation donnée par Ie J-inguiste qui avait

formé Les correcteurs en 1980.
Les procédures de correct.ion ci-après, tentent

d'éliminer Ia subjectivité inhérente dans Ia correction
du test.
1, Le correcteur écoute les productions orales
pour se famil-iariser avec J.e groupe.
2, Le correcteur repasse les catégoríes retenues pour la correction afin de se
familiariser avec J-réchel-1e de valeurs
de chaque catégorie décrite cí-après:
2.I 1a compréhension pendant fa correction
2.2 J-a prononciation et Ia facilité d'expression

2.3 1a grammaire et Ia syntaxe
2 .4 l-e vocabul-aire
2.5 1a communication (le désir de vouloir
communiquer).

3. Les catégories 2,I-, 2.2 eL 2.5 font généraIement un ensemble de notes; les catégories
2.3 et 2.4 en font une autre.
4. I,rentrevue et la narration reçoivent une
note séparée pour chacune des catégories
au no. 2,
5. La moyenne généra1e en product.ion orale comprend

J-a moyenne

des notes accordées par

chaque correcteur.

4L

],a production écri-te
Le procédé pour J-'éval-uation de Ia production

écrite ressemble à celui décrit pour 1'évaluation de Ia
production orale. 11 n'y a pas drentrevue écrite. A
partir drune série d'images qu'ils ont devant eux (Appendice D, page 107) , les élèves rédigent une histoire en
inlerprétant Ia pensée de chacun des personnages. Chaque
éIève rédige son histoire au brouill-on et au propre sur
les feuiLles fournies. Les él-èves nront eu recours ni au
dictionnaire, ni à I ' admin í strateur pendant les quel-ques
vingt minutes de Ia durée de ce test. Le chercheur et
le correcteur ont corrigé Ie Èest. La note finale en
production écrite comprend. 1a moyenne des notes accordées
par chaque correcteur. Les cat.égories établ-ies d'après
l-'étude de 1980 sont: lrorthographe, Ia grammaire, Ia
syntaxe, le vocabulaire et la capacité de communication
(voir Appendice F, page 116). Les correcteurs ont suivi
la methode de correction globale selon l-es directives
du lingulste consul-té.
HYPOTHESE S

Cette étude tentera de vérifier Ies quatre hypothèses suivantes:

i-. 11 n'y a pas de différence significative
dans le rend.ement académique des éIèves
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d'immersion précoce et drimmersion tardive
2

en compréhension orale du frança.is.
II n'y a pas de différence significative
dans l-e rendement académique des éIèves

d'immersion précoce et d'immersion tardive

en compréhension écrite (J-ecture)
françai
3

4

du

s.

I1 nry a pas de différence significative
dans le rendement académique des éIèves
d'immersion précoce et d'immersj-on tardive
en production orale du français.
11 n'y a pas de différence significative
dans l-e rendement académique des éIèves
d.'immers j-on précoce et d.rimmers j-on tardive

en production écrite du français.
MODELE DE L IANALYSE STATISTTOUE

Afin de limiter 1'effet des différences qui pourraient exister entre l-es groupes d'éIèves de 1980 et de
1984 qui font partie de ceÈte recherche et pour permetlre
une comparaison plus valable des résultats obtenus par
les deux groupes, le chercheur a choisi une analyse de
covariance avec Ie quotient intell-eetuel comme covariable. Selon certains statisticiens:
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"Ìnlhere one or more variable s are uncontroll-ed
because of practical- lirnitations associated

v¡ith the conduct of the experiment, a statistical , rather t.han an experimental, method
may be used to rtcontrol" or 'radjust for'l
the effects of one or more uncontrolled
variabJ-es, and permit, thereby, a valid
evaLuation of the outcome of the experiment.
The analysls of co-variance is such a method.
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statistique ã f'effet d'ajuster Les moyennes des résultats de chaque groupe selon
son quotient inlellectuel avant de les comparer. 11
signale les différences statistiques qui existent entre
les groupes comparés. La signification éducative des
différences entre Les résul-tats des deux groupes fera
partie de l-a discussj-on au chapitre V.
Ce chapit,re a décrit la population retenue et
1es procédures utilisées pour la compilation et 1'analyse
des données de cette étude,
Ce modèIe d'ana3-yse

47_

George

A,

-F

erguson

,

Statistical- Analysis in
N e\.{ York:
Mccraw-Hill-

Psychology and Education, (2nd ed,;
Book Company, 1966)

,

p
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CHAPITRE TV
RESULTATS

chapitre rapporte les résult.ats de 1'analyse
statistique d.es moyennes des noÈes obtenues sur les tests
administrés. cette procédure produit des réponses staCe

tistiques aux questions posées lors de 1¡él-aboration du
but de 1rétude, Les analyses statistiques de covariance
vérifient chaque hypothèse énoncée au chapit,re III.
COMPREHENSION ORALE

La première hypothèse de ceÈte étude reprend Ia
question posée au chapitre I de 1a façon suivante:

"I1 n'y a pas de différence significative dans
Le rend.ement académique des é1èves d'immersion
précoce et d'immersion tardive en compréhension oral-e du français. " (Chapitre III, p.4l-42)
statistique de covariance des notes
en compréhension orale des deux groupes a véri-

Une analyse
moyennes

fié cette hypothèse.
Le Tableau 3 cj--après démontre que J-a note moyenne
du groupe de 1980 (IL.5254) est plus éLevée que 1a note
moyenne du groupe de 1984 (9.7905).

TABLEAU

3

COT4PREIIENSTON ORALE

RESULTATS DES TESTS ET DES ANAIYSES STATISTIQUES: QUOT]ENT INTELLECTUEL
MOYENNE; ECART TYPE;
; SIGNTFÏCAT]ON DE F.

Groupe

Q.f

1980

N=

Moyenne
Maximum = 22

L35.5424 rr.52s4

Ecart
type

"F Ratio"

(Q.I.);

Signification
deF

3.229

59

Tmmersion
pré coce

97.770 rI
L24.8667 9.7905

L984

N=

.274

001*

2.765

105

Immersion

tardive

*P<

.05
(n

46

Lranalyse statistique de covariance utilise le
quotient inteLlectuel de chaque groupe colnme covariable.

Cette analyse démontre une différence statistique entre
les deux groupes qui est significative au del_à du niveau de signification retenu de .05 (E = lI .274¡ p = .OO1)
Lranalyse statistique rejett,e 1'hypothèse énoncée.
COMPREHENSION ECRITE

L,a deuxième hypothèse de

cette étude reprend Ia

question posée au chapitre I de la façon suivant.e:
rrIl nry a pas de différence signifiactive dans
Le rendement académique des éIèves d.'immersion précoce et de f immersion tardive en
compréhension écrite du français. "
(Chapitre III , p. 42)
Une anal-yse staÈj-stique de covariance des notes

écrite des deux groupes a
vérj-fié cette hypothèse. Le t,ableau 4 ci-après démontre
que Ia note moyenne du groupe de 1980 (34.0339) est
plus éJ-evée que la note moyenne du groupe de 1984

moyennes en compréhension

(30.5429',)

.

TABLEAU 4
COMPREHENSTON ECRTTE

RESÌ'LTATS DES TESTS ET DES ANATYSES STATISTTQUES: QUOTTENT INTELLECTUEI
r ECART TYPE; "SS"r
; SIGNIFICATTON DE F.

MOYENNE

Groupe

I980

N=

59
fmmers i-on

Q-I

Moyenne
Maximum

J-35.5424 34.0339

=

62

"F Ratio" Signification

Ecart
type

7

(o.t.);

deF

.'759

pré coce

149 - 003

1984

N = to5
Immer sion

I24.8661 30.5429

r.985

.t 6t

9.598

tardive

P (

.os

{
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Lranalyse statistique de covariance utilise

l-e

quotient intellectuel de chaque groupe conme covariable.
Cette analyse démontre aucune différence statistique
entre les deux groupes qui soit significative au niveau
de signification retenu de .05 (F = 1.985; p = .161).
L'analyse statistique soutient 1'hypothèse énon-

PRODUCTION ORALE

La troisième hypothèse de cette étude reprend
1a question posée au chapitre I de la façon suivante:
"11 n'y a pas de différence significative dans
le rendement académique des é1èves d'immersion
précoce et drimmersion tardive en production
orale du français. "
(Chapitre III , p. 42)

statistique de covariance des notes
en production orale des deux groupes a vérifié

Une analyse
moyennes

cette hypothèse.
Le tableau 5 ci-après démontre que Ia note moyenne
du groupe de 1980 (4.5405) est plus éIevée que Ia note
moyenne du groupe de L984 (3.7780)

.

TABLEAU

5

PRODUCTION ORALE

RESULTATS ÐES TESTS ET DES ANALYSES STATTSTTQUES: QUOTIENT INTELLECTTEL
MOYENNE; ECART TYPE; "SS"' "F RATIO'!; SIGNIFICATION DE F.

Q.I

Groupe

1980

N=42

Immers

Moyenne
Maximum

L35-5424 4-5405

=

5

Ecart
type

ò5

(Q.I.);

"F Ratio" signification de F

L73

ion

précoce

8.914
l-984

N=

L24.8667

3.7780

76.27L

.000*

512

25

frnmersion

tardive

*P <

.05
\o
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Lranalyse statistique de covariance util_ise le
quotient intellectuel de chaque groupe commè covariable.

Cette analyse démontre une différence statistique entre
les deux groupes qui est significative au de1à du niveau
de signification retenu de .05 (F = 76.27I¡ p = .000) .
Lranal-yse statistique rejette 1'hypothèse énoncée.
I,e tableau ci-après (Tab1eau 6) présente 1es
résultats du test. de production oraLe seLon chacune des

catégories retenues dans 1a grille de correction. I-,es
notes moyennes sont toujours en faveur du groupe de 1980
Chacune des moyennes démontre une

différence significa-

tive en faveur du groupe de 1980 au de1ã du niveau
signification ret,enu de ,05.

de

TABIEAU
PRODUCTION

ORALE:

6

CATEGORIES DE CORRECTION

RESULTATS DES TESTS ET DES ANALYSES STATfSTTQUES

CATEGORÏES

GROUPES

MOYENNES

(Maximum

sion

19 80
19 84

5. 0000

Prononciation

19 80
19 84

4

1980

4-

Compré hen

Granmaire et
syntaxe

t984

Vocabulaire

1980
19 84

Communicat

ion

1980

r984

*P <

.05

=

S

5)

TGNIFICATION

DEF

4.5800

.000 *

.0714
3.3200

-

000 *

1310
3. 0700

.

000 *

4.5357
3.3200

.000 *

4.9643
4.6000

.000 *

(¡
P

q)

PROÐUCTfON ECRTTE

La quatrième hypothèse de cette étude reprend
question posée au chapitre f de La façon suivante:

1a

"I1 n!y a pas de différence significative dans
1e rend.ement académique des éIèves d'immersion
précoce et drim¡nersion tardive en production
écrite du français. "

(Chapitre fII , p. 42)
Une anälyse statistique de covariance des notes
moyennes en production écrj-te des deux groupes a vérifíé
ceÈte hypothèse.

7 ci-après démontre que fa note du
groupe de 1980 (3.3268) est pl-us éIevée que Ia note du
groupe de 1984 (3.1210).
L,e TabLeau

L'analyse statistique de covariance utilisant te
quotient intellectuel de chaque groupe comme covarj_able
ne démontre aucune différence statistique entre les deux
groupes qui soit significative

au niveau de signification

retenu de .05 (F - 939; p = .334) . Lrhypothèse
est retenue.

énoncée

TABLEAU

7

PRODUCTfON ECRTTE
RESULTATS DES TESTS ET DES ANALYSES STATISTIQUES: QUOTTENT TNTEILECTUEL
MOYENNE; ECART TYPE'
; SIGNÍFTCATION DE F.

O.r

Groupe

1980

N=

I35.5424

59

Moyenne
Maximum

3.3268

=

5

Ecart
type

"SS

"

(Q.T.);

"F Ratio " Signification
deF

.510

Immersion
précoce
.497
L984

N = t05

124.8667

3.1210

939

.334

.842

Immersion

tardive

P (

.os

(¡
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Le Èableau ci-après (Tableau 8) démont,re 1es

résuLtats du test de production écrj-te selon Les catégories retenues dans 1a gritle de correction. Les notes

ntindiquent aucune différence significative
entre les deux groupes sauf Ia moyenne du vocabul-aire
qui est en faveur du groupe de 1980 au niveau de signification retenu de .05,
moyennes

TABLEAU
PRODUCTION

ECRITE:

RESULTATS DES TESTS

Catégories
Ortho graphe

Grarnmaire

syntaxe

Vo

cabul

et

aire

Compréhen

s

ion

P

<

.05

AN.A,LYSES STAT]ST]OUES

Moyenne s

1980
1984

3.4 492
3.4 000

1980

2.9831

S

fi cat ion
deF

ign i

,907

l_984

2.9r90

.7 84

19 80

3.4407
3.0095

.037*

1984
l_980

1984

*

CATEGORIES DE CORRECTION

ET DES

Groupes

8

3.r476

3.4237

.206
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CONCLUSION

Ie chapitre IV, on a répondu aux questions
posées lors de 1,énoncé du problèrne au .chapitre T et reforDans

mulées en hypothèse au chapitre III.

Les moyennes des

résultats des élèves en sixième a¡née d.'immersion tardive en l-980 et 1984 sur quatre tests de rend.ement ont
servi comme base de comparaison pour vérifier 1es hypothèses. Les deux groupes ont subi des tests de compréhension oral-e et de producÈion écrit,e.

La comparaison

des moyennes des résult,ats des deux groupes, à partir

d'une analyse de covariance utilisant

le quotient inÈell-ectueL comme covariable, a déterminé s'il_ existait des
différences statistiques ent.re 1es groupes en question.
],es analyses statistiques ont démonlré l_texistence de différences significatives dans 1es compétences
oral-es de compréhension et de production. Au niveau des
compétences écrites de compréhensj-on et de production,
iJ- n'y avait. pas de différences significat.ive

s.
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CHAPITRE V

DISCUSSIONS, CONCLUSIONS ET

RXCOMMANDATTONS

chapitre est le résumé de Ia thèse, Il- consiste de la répétition de l'énoncé du problème et des
procédés, de la discussion de Ia validité interne de
1'étude, de la discussion des résultats et des conclusions, des recommandations pour des études subséquentes
et la conclusion finale.
Ce

ENONCE DU PROBLEME

Selon 1'énoncé du problème, 1e chercheur a évalué

tardive (point d'entrée 4e année) à partir du rendement en français des éIèves en
Ie

programme d'immersion

sixième année de ce progra¡nme,
PROCEDES

Afin drévaluer 1e rendement en français des
élèves en immersion tardive (1984) on a selectionné un
groupe comparatif d'éIèves en síxième année d'immersion
précoce du projet drévaluation du Manitoba de 1980.
Ire groupe d'élèves en immersion t.ardive en l-984 a subi
les mêmes tests de rendement que les éIèves en immersion
précoce en L980: un test de compréhension oralei un test
de compréhension écrite; un test de production orale; et
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un test de production écrite.

Le groupe en entier a
subi tous 1es tests sauf le test de production orale

où on a choisi un échantillon de 25? du groupê de façon

aléatoire. on a comparé 1es moyennes des résultats des
tests des deux groupes.à part.ir d'une analyse statistique
de covariance utilisant Ie quotient intell-ectuel comme
covariable (voir chapitre III, pp. 42-43).
VALIDITE TNTERNE ÐE L I ETUDE

L'étude inclut chaque él-ève ínscrit au programme
d'immersion tardive (entrée 4e) en sixième année au
printemps 1984: la population tot,ale. L'utilisation des
tests et des procédures commun s aux évaluations en immersion nous rassurent sur 1a question de 1a validité

de

cette étude .
RESUME

ET

CONCLUSION

Cette étude a établi une comparaison du rendement
en français des éIèves en immersion précoce et en immersion tardive au niveau de Ia sixième année. La signifi-

cation éducative de cette étude s'explique dans cette
section en foncti.on des autres études de rendement en
immersion, des hypothèses énoncées et des résultats des

tests admini stré s .
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Au niveau des compétences en

français,

1es

résultats de 1a présente étude ainsi que l-e recensement des écrits démontrent. que les élèves qui ont étudié
plus longÈemps dans Ies programmes d'immersion réussissent mieux, en général , que les éIèves qui ont étudié
moins longtemps. AuÈrement dit, les éLèves en immersioñ précoce réussissent mieux que les élèves en ir¡mersion tardive. Ce résul-tat vient de 1'analyse d.es comparaisons entre l"es groupes d'immersion précoce (totale
ou partielj-e)

et 1es groupes d'immersion tardive
(totale ou partielle).
DTSCUSS]ON DES ETUDÐS PRECEDENTES

L'évaluation des compétences

de produc t

ion

I'Bilingual Education Project"
de lrOntario et dans 1es études cilées du Québec, l-es
tests employés se sont limités aux tests standardisés tels
ques des tests de compréhension orale et de compréhension
écrite, Rares sont 1es évaluations qui y ont incorporé,
comme parties intégrantes, d.es tests de produclion orale
et de production écrite.
Dans Les études du
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Le 'rBilingual Educalion project'r comrne exempl-e,
parle de deux projets d'analyse descriptive de la prouction écriÈe des élèves en j.mmersion précoce. Un projet compare 1es histoires écrites en français par des
éIèves en troisième année d,immersion à leurs hisÈoires
écrites en anglais. Le deuxième projet comprend 1'ana-

lyse des erreurs commises par un groupe d'élèves d,inunersion de J-a cinquième année. Au niveau de 1a production
ora1e, on rapport.e les résultats de deux études en immersion précoce. !a première vise à comparer 1a production
oral-e de cinq é1èves en cinguième année d'immersion à
six é1èves francophones en cinquième a¡née, dont trois

étaient bilingues et trois unilingues. T,a deuxième consiste à évaluer la conversation d'un échantill_on restreint
d'él-èves en deuxième année d.'immersion. euant à lranalyse
descriptive des é1èves en immersion. tardive et partielle,
une étude a comparé 1a production écrite des éIèves en
immersion précoce partielLe aux él_èves en immersion tar-

dive partiel-le en 8e année. Une deuxième étude a comparé
la production orale des é1èves de I'immersion t.ardive et
du "Core French".42

42

Swain

et Lapkin, op. cit. , pp. 75-79,

passim.

60

Au Québec, 1e projet d'évaluation d.u programne

d'immersion tardive, point d'entrée 4e année de la commission scolaire Lakeshore, a tenté d.'examiner Ies compé-

tences de production orale et écrite dans au moins deux
de ses six évaluations. Lors de 1'évaluation de L973-74,
on a administré un test de français dont une partie sur
sept vérifiait 1a production orul".43 Seulement un autre

rapport, le rapport d'évaluation de 1977-7 8, fait
tion d'un test de production écrite.44

men-

Les études effectuées en immersion au "Protestant
School Board of creater Montreal" et au rrsouÈh Shore

Protestant Regional School Board.rr ont plus souvent íncorporé des tests pour 1révaLuation de 1a production
orale que pour 1'éval-uation de 1a production écrite des
éIèves en immersion,45 Ailleurs., on a souvent utílisé
1e test de closure pour évaluer 1a production écriÈe.

43Bot.r.r and Gougeon
,"Lgl3-74 Lakeshore Education,

pp. 15-16.

"

44Brra.uu and Gougeon "Ig77-78
Lakeshore Education, "
,

pp.21-23.

45

Larter and Cheng, op. cit.r pp. 10,

11

, 28-30
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DISCUSSION DES RESULTATS DE LIETUDE ACTUELLE

Compréhension orale

L'hypothèse nulle postulait qu'iI n'y aurait aucune différence significative

dans le rendement acadé-

mique des élèves d'immersion précoce et d'immersion tar-

dive en compréhension oral-e. du français. Le test statistique a rejeté 1'hypothèse. En d'autres mots, le
résultat soutient qu'il y a une différence entre 1e
groupe d'é1èves en immersion précoce et Ie groupe en
immersion tardive en faveur du groupe d'immersion précoce (voir Tableau 3, page 45).
Ce résultat est conforme aux résultats des comparaisons dans les autres progranmes d'immersion (Chapitre II, pp. 25-26). 11 n'est pas conforme aux théories
d'apprentissage en langue seconde traitant du déveIoppement des compétences en production orale du français
des élèves en immersion. Pour améliorer ces compétences,
1'élève en immersion doit avoir 1'occasion de participer
aux activités de communication en saLl-e de classe,

ã

l-'école, et, dans le mesure du possible, ã 1'extérieur
de l-récoIe. La mise en action de ces activités dépend
des administrateurs scolaires et du professeur.
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Les éducaLeurs, avec l-a collaboration des parents,
peuvent assurer les modal-ités aptes ã créer Ia meilleure

situation dr apprent.is sage : un temps d.tenseignement en
français de Ia plus forte intensité; La modification des
pratiques pédagogiquest J- ' impJ-antation des nouveaux progranmes

et l-a mise en oeuvre des activités parascolaires.

Compréhension

écrite

Lrhypothèse nu11e postuJ_ait qu'i1 n'y aurait
aucune différence significati-ve dans le rendement académique des élèves d.'immersion précoce

et d'immersion tardive en compréhension écrite (lecture) du français. Le
t.est statistique de covariance a soutenu lthypothèse.
11 n'y a donc pas de différence entre Les deux groupes
en compréhension écrite (lecture).
Le résultat du test statistique peut possibl_ement
s'expliquer en ayant recours aux Èhéories d'apprentissage
en langue seconde. Ces théories suggèrent que 1'apprenti
développe J-es compétences passives de la langue (1'écoute

et la l-ecture) avant les compétences actíves (Ie parler
et, 1récrit). Cependant, il faut interpréter Ia signification éducative du résultat en fonction d.es autres recherches dans le domaine.
Au niveau de la compréhension écrite (lecture)

les recherches démontrent que ce sont, les

él_èves

,

qui ont

OJ

passé plus de temps ã étudier en français qui réussis-

sent Ie mieux.

expliquer f inconsj-stence entre cette
étude et 1es recherches rapportées d'aill-eurs? Premièrement, il- est possibl-e que J-'approche pédagogique des
professeurs en l-980 insistait
sur l-e développement des compétences orales tandis que 1'approche pédagogique des professeurs en 1984 favorisait plutôt 1e
CoÍunent

développement des compétences écrites.

on pourrait avancer

cornme

Deuxièmement,

hypolhèse que les él-èves

en

immersion tardive (entrée, 4e) peuvent transférer au

français des compétences d.e lecture développées en anglais. Troisièmement, iI est possÍble que les élèves
de 1"984 (immersion tardive) possèdent une plus grande
motivation pour Ie programme d.'immersion parce qu'iIs
n'y sont que depuis trois ans. L'im¡nersion est un mode
d'enseignement encore assez nouveau pour eux. Les
éfèves de f immersion précoce y sont depuis six ou sept
ans et par conséquent éprouvent possiblement une motivation moins éIevée.
Sur le test de compréhension écrite, Ie groupe
d'élèves en immersion précoce totale_ (1980) a obtenu
une moyenne de 34/62; le groupe d'élèves de I'immersion

tardive totaLe a obtenu une moyenne de 30.5/62. Les
deux groupes peuvent encore amél-iorer leurs moyennes qui
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sont très près de 1a note médiane. Sans déséquilibrer
1'enseignement des aulres compétences à développer en
langue française,

i1 serait ã recommander aux professeurs des deux groupes de porter une attention particulière à leur enseignement de cet aspect du français.
A cause des résul-tat.s inattendus sur le t.est
de compréhension écrite, on aurait intérêt ã administrer
des tests de compréhension écrite aux deux mêmes groupes
plus tard, possibJ-ement en 9e année,
Production orale
L'hypothèse nulle postulait qu'i1 n'y aurait
aucune différence significative

dans l-e rendement aca-

démique des éLèves d'immersion précoce et. d'immersion

tardive en production oral-e du français. Le test statistique a rejeté cette hypothèse. Le résul-tat indique
qu'il y a bien r¡ne différence dans 1es compétences en
production oral-e des deux groupes en faveur des élèves
en immersion précoce.

résultat est conforme aux théories de I'apprentissage des langues et aux résul-tats obtenus dans
Les éval-uations des compétences de produclion orale
dans 1es projets de recherches en im¡nersion au Manitoba
Ce

de 1980 et de 1983. Dans l-a présente étude, Les élèves
en immersion précoce ont mieux reussi en production

orale que les éIèves en immersion tardive,

Dans deux
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catégories du test cependant, i1 y a très peu de différences dans l-es résultats. Dans 1a catégorie quÍ
évalue la compréhension oral-e pendant lrentrevue, ]e
groupe de l-980 (immersion précoce) a obt.enu une moyenne
de 5/5 et 1e groupe de 1984 une moyenne ð.e 4.6/5.

Dans

la catégorie qui éval-ue Ie désir de s'exprimer oralement,
1e groupe de 1980 a obtenu une moyenne de 4,9/5 et 1e
groupe de 1984 une moyenne de 4.6/5. Les différences
importantes et significatives se trouvent en prononciation, vocabulaire, grammaire et Eyntaxe, aspects plus
Èechniques et donc pJ-us compliqués à maîtriser.
Dans Le cas de 1a prononciation, il- est clair
qurun début précoce dans 1'apprentissage de Ia langue
en facilite 1a maîtrise. Pour la grammaire, 1a syntaxe
et l-e vocabulaire, ceci est moins évident.
Afin d'améliorer le rendement en production orale,
i1 serait bien d'augrmenter Ie temps passé à étudier en
français et drencourager une approche pédagogique de
communicatj-on qui permettrait lrutil-isation de Ia langue
seconde dans des contextes authentíques ã f intérieur et
à 1'extérieur de l- 'école.
Puisque 1'écoLe est le lieu privilégié de I'apprentissage de 1a langue seconde en immersion, 1réco1e
doit encourager la production orale des él-èves par tous
1es moyens ã sa disposiÈion et dans toutes les sj-tuations
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scolaires et parascolaires. Pour les él-èves en inr¡ner sion précoce, les compétences oral_es se développent plus
naturelLement à cause de la facilité avec J-aque11e Ies
jeunes enfant.s apprennent. En immersion tardive, cette
lacune doit êÈre combl-ée de façon délibérée à 1'écoLe.
Production écrite
L'hypothèse nu11e postulait qu'iI n,y auraít aucune différence sJ.gnificative dans le rend.ement académique des éIèves d'immersion précoce eÈ d,immersion tar-

dive en production écrite du français. Le test statistique a soutenu 1'hypothèse. Ce résultat indique donc
qu'iJ. n'y a pas de différences significatives entre les
deux groupes en prod.uction écrite.
Le résui-tat du test statistique nres! pas conforme aux théories d'apprentissage en langue seconde qui
suggèrent que 1'apprenti développe 1es compétences passives de Ia langue (J-'écoute et la lecture) avant les
compétences actives (1e parler et 1técrit) . Ce résultat
n'est pas en accord, non p1us, avec les résultats des
comparaisons de la production écrite rapportés au chapitre If, pp. 29-30). Les résuLtats de ces recherches
démontrent que les différences entre'l-es grcoupes d.'immersion (précoce partielle ou totale; tardive totale) favorisent surtout Ie groupe d'immersion précoce total-e.
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Cornment

expl-iquer cette divergence? Premièrement,

il- se peut que les professeurs des él-èves du groupe de
1980 insistaient davantage sur le développement de
l'oral- que sur 1e développement de Irécrit.
11 se peut
aussi que 1es professeurs des é1èves du groupe de 1984
plaçaient l-r accent dans 1e sens i.nverse; sur 1'écrit
plutôt que sur 1'ora1 . Les notes très peu élèvées (du
groupe de l-980) d.ans chacune des catégoríes de J-a grilIe
de coxrection sembl-ent appuyer cette supposition.
Deuxj-èmement, i1 n'y a pas suffisamment de
résultats de recherche disponibj-es pour établ-ir clairement une tendance en faveur des groupes d'é1èves en
j-mmersion précoce ou tardive. Enfin, 1e test fui-même
et Ia méthode de correction utiLisée ne ressortent
pas suffisaÍunent fes compétences des deux groupes pour
clairement établir 1es différences. I,e test de production écrite n'exige pas 1e maximum de 1'é1ève.
L'éIève est l-ibre de choisir ce qu'it veuÈ pour s'exprimer: 1e vocabulaire, 1a syntaxe et les structures
de phrases avec lesquelles il se sent à l-'aise.

11

peut éviter les difficul-tés, Les compl-exités de la
langue française.
Néanmoins, en dépit des résul-tats obtenus, une
implication éducative stadresse aux professeurs. Sans

négliger Ie développement d'aucune compétence

en
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français, ils devront bien équilibrer leur programnme
drenseignement, pour s,assurer du développement d.es
compétences de la production écrite en français. Cette
recommand.ation peut s'appliquer égal-ement aux activités
écrites dans 1es autres matières scoLai.res.
Lrimmersion oréco<':e el f immersion tardiwe

Les résumés des recherches au chapitre II, ã une
exception près, indiquent que 1e programme d'immersion
précoce est celui qui produit les élèves en immersion avec

les meilleures compétences en français. Sur deux des quatre tests de 1rétude en question, 1es résultats indiguent
1a même chose. Sur les deux autres tests, i1 n'y a pas
de différences significatives entre 1es éIèves en i¡nmersion précoce et tardive (entrée, 4e) . Selon cette étude,
Les compétences oral-es (compréhension et production) des
élèves en immersion précoce sonl supérj.eures aux compé-

tences des éIèves en immersion tardive. par conÈre, i1
n'y a pas de différences entre les compétences écrites
(compréhension et production) de ces deux groupes d'él_èves.

(chapitre TI, pp. 31-32), 1'exception
citée ci-haut, indique peu de différences entre l-es éIèves
en immersion tardj-ve totale (entrée'7e) et l-es élèves en
immersion précoce évalués en 10e et LIe année.
Une ét,ude de Montréal-
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expliquer le rapprochement d.ans le
rend.emenÈ en français des él-èves en immersion précoce
et tardive? L'étude de Montréal- suggère deux possibiLités:
Conment

t-.'. Les élèves en immersion précoce n lont
pas reçu un pourcentage drenseignement
en français suffisammenÈ éi-evé depuis
la quatrième année (40? en français).
2. Les é1èves en immersion tardive ont
reçu un plus haut pourcentage d'enseignement en 7e et 8e année (808 en fran^-¡
^l
ço.rÞ¡i.

Ces

explications ne sonÈ pas valables pour

notre étude parce que l-es deux groupes dtélèves
avaient suivi Ie même pourcentage drenseignement en
français.
Une explication plus probable peut se retrouver
au niveau de la motivation des élèves qui est sans doute
moins grande pour les élèves en immersion précoce.
Après six ou sept années en immersion, Les élèves

en

immersion précoce onÈ atteint un genre de plateau lin-

guistique tandis que l-es élèves en immersion tardive
sont encore motivés à développer leurs compétences
linguistiques en français,
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RECOMMANÐATIONS

La présente étude étabi-it une comparaison entre

les él-èves en immersíon précoce et l-es él-èves en immersion tardive (entrée, 4e¡ sur leur rend.ement en
français en sixième année. Pour les chercheurs qui
aimerai.ent poursuiwre des études dans ce domaine, voici
quelques

re command.at ions

!

l-. Reprendre cette étude dans deux ou trois
ans avec des élèves en sixième année d'immersion précoce et drimmersion tardive
de Ia même année scol-aire. 11 faudrait
aussi tenir compte des facteurs importants
qui ont un effet sur l-e rend.ement scolaire:
le niveau socio -é conomique , Ia motivation,
l-e quoÈient intellectuel, e!c.. .
2. Reprendre cette étude en incorporant

un

sondage et,/ou des observations en sal1e

de classe pour identifier

le curriculum enseigné et 1es techniques d'immersion uti1isées- Le but drune étude du genre serait.
de cerner 1es pratiques pédagogiques les
plus efficaces en immer-sion. Une teIle approche fournirait des renseignements sur les

72

7

Entreprendre une étude longitudinal-e des

élèves du secondaire d'immersion pour
connaître leurs intentions post secondaire

s.

Suivre ces mêmes él-èves pendant dix ans
pour savoj.r queIle importance 1'appren-

tissage du français langue second.e a eue
dans Leur vj-e personnelle et profes sionneJ-1e.
OBSERVATTONS FÏNALES

Pl-usieurs observations découlent de cette étude

d'implications pour les
parents, l-es administrateurs et les professeurs des
él-èves en immersion avec lrobjectif premier de I'immersion en tête: J-e développement d.run bilinguisme fonctionneL (chapitre I, pp. 8-9) .
E1l-es sont présentées en guise

Implications pour l-es parents, les administrateurs et
les professeurs des élèves en immersion
I

T,'immersion précoce totale semble être,

qui développe
J.e mieux toutes les compétences en français: Ia compréhension orale, 1a cornpréhension écrit.e, la productíon oraIe, J-a
production écrite. Ce programme est plus
efficace quand iL s'enseigne dans une école
en généra1 ,

d'immersion.

J-e programme

11

L'immersj-on tardive toÈale (entrée, 4e)

est un progra¡¡me qui rencontre les besoins des parênts et des éIèves ã 1'é1émentaire qui ont mangué j-e point d'entrée
précoce et ne veulent pas attendre le point.

dtentrée de i-a 7e année.
Les administrateurs scolaires devraient
résister à la tentatíon drintégrer les

3

élèves en immersion précoce et en immersion tardive de façon hâtive (avant fa 10e

. Ðans tous les cas cette intégration
devrait se faire selon les meil-leures conditions possibles: dans de petites classes,
sefon la capacité linguistique des éIèves
et dans une école d'immersion.
Lors de 1'íntégration dè l-'immersÍon précoce et de f immersion tardive, 1e pourcentage d'enseignement en français devrait se
maintenir à son plus haut niveau (758 de
année)

4

1a journée scol-aire) .
pour 1es éducateurs en immersion: professeurs et administrateurs

Implications

Pour améliorer l-e développement de La langue

française des éIèves en ímmersion, iJ. faudra:
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I

Favoriser le mi1íeu scolaire le plus apt.e
ã développer Ies compétences en f rançaj-s
des élèves en immersion: 1'écoLe d.'immer-

sion.

3

4

5

toujours lrenseignement maximale en français.
Développer et implanter des programmes qui
favorisent 1e développement de toutes l-es
compétences en français: la compréhension
orale, la compréhension écrite, Ia production orale et la production écrite.
Srassurer d'un enseignement communicatif
en classe d' immersion,
Encourager toutes activités scolaires et
para-scoJ-aires qui favori.sent le développement des compétences en français surtout
dans les situations authentiques.
créer au sein de l-récoLe 1e milieu propice
au déveJ-oppement oral des él-èves en immersion qui pernet aux él-èves drent.endre et
EJ-1e comprend

d'utj-Liser au maximum Ie français.
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APPENDICE A

LETTRES AUX DIRECTEURS GENERAUX

DES TROI

S

DIVISIONS SCOLAIRES

té

APPENDICE

B

TEST ÐE COMPREHENSION

ORALE

DIRTCTIVES EI{RTGtSTRÉES POUR

LI ÌT5T DT CO¡4PRËHENStOII

6e

?o
AUD¡IIVT

ANNËE

Cecl est un test de compréhens.lon, Vous a,llez entendre plusielrs p¿ssages
gui trôltent de plusfeurs suJets, solt des h.lstolres ou des bu]ìetins
d,.lnformåtlon. 0n vous lndlquerå le genre de passage dont iì s,agjt avànt que
vous ìrentendlez. Faltes blen ðtten on âu pasaàge. Vous ne I,entendrez
qu rune fols.
AprÈs chrque pâssr9e vous entendre: une ou plusleurs

ques ons qui s,y rap_
Les questlons seront rêpÉtées 2 fols. Les réponses à ces ques_
sont lmprfmées dâns votre livret. Chòque question est lndiquée par

portent.

tlons

son nunéro.

Frltes blen-åttentlon àux ques ons. Chrque ques on aura 4 choix possl_
ble, solt r) b) c) et d). Hsez les rëponses qul vous sont proposées, et
frltes un cercle rutour de la ¡reilleure.
Dês que vous aurez rëpondu â toutes

les questlons sur un passage, déposez
votre cr.yon sur votre pupitre et.ttendez le proch¿in pôssa9e. Ne tournez
pås là pàge rvånt qu'on vous le dise.
llous

¡llons fr.lre

un exemple ensenbìe. Écoutez rttentivenent le pôssa9e
0n vous dirô prr là sulte de tourner lå påge de votre livret, et
0n vous poserr une question sur le pôssrge.

qul

sult.

Vous ¡urez å cholslr la
qui vous sont proposës.

bonne réponse pðrml

tes qu¡tre chofx å) b) c) et

d)

Volci le pass¡9ei fàites bien âttention.
tXE'IPLE: Volcl une petlte histotre (Z

SÊC0NDES)

J'âlne bêaucoup,Jôcqueìlne. Elìe a bon c¡rðctère. E.lle porte des hàbfts propres. Le dinanche, eìle porte une jupe
bl¿nche, une blouse bleue et des châussures noires. Eì,le âine rendre service. le est sourlrnte. studleuse et joyeuse.

l9rf: ll¡lntenrnt
pl e.

(3

llUl'lÉR0

tournez

(5

SECONDES

lå

Þå9e de

SILENCE )

votre

livret å l¡

question sur l,exem-

SECo Drs )

0:

De quol

s'!9lt-tì? (t

SECONDE) De

(15

VolX:
Êst
'råcquellne
est b).

I

DI

tE
^RRÊn

RUEAri

s,å9lt-it?

SEC0NDTS )

une ærsonne ðvec un bon

t'txÂrl¡fiATtuR

quot

EÌ

OtitANDr

cårôctère. La

S,¡L y A DIS

bonne rêponse

Q|JEST¡ONS,

t'rc. ]

* reproduit ici avec 1a permj-ssion du Ministère de t'Education de La Province du Manitoba. Toute reproduction
sans autorisation est interdite.

V0lXi

'le prochaJn
le dise. (3 SECoNDÊS)

filðlntenânt Écoutez

avant quron vous
PASSAoE

l:

passô9e.

Volci une petlte hlstoire (2

lle to,rrnez pas la page

SECONDES)

Volcl l'¡utomne. Le yent qul souffle dåns ìes bois fait
tourner les feulìles mortes sur ìå terre dêJã durcie pår les
prernlères gelëes. Les érables sont tejntÉs des plus belles
couleurs rouges et or. Le nôtfn, ll fait un p€u froid, et ìe
vent quelquefols rougit les doigts dÊs àdolescents qui rðmassent les feuiìles. Quand je regard les årbres dépouiìlés de
leurs feullles, je crols volr des squelettes.
(s
Vo¡X:

Tournez

ìa

srcoNpEs DE stLENCE)

llvret

page de votre

âux questlons sur

le

påssàge

l.

(3

SEc0NDES)
i{UMÊR0

l:

qu'elle êst la sôison?

(ls

2:

Qu'est-c€ qul àgite les

(l

SECONOE)

sEcor.lDEs)

feu'llìes?

'{UHÉRoles feulIIes?
å9lte

(15

Qu'eìle est l¿ saison?

(l

SÊCONDE)

Qu'est-ce qui

SECoNDES )

A quoi ressemblent les .rbres? (l stCoNDE) A quof resseÍrblent
!!@!'
les lrbres?

(rÞ

Arrêtez.
DES

tle tournez pâs

la prge.

!!!q!!!Ð
Écoutez

le

prochôin påssåge.

(3

SECoN-

)

!4!!¡9,-:

volcl

un

texte (2 sEco DEs)

De plus en plus, les mâgaslns, les bureaux, ìes lppsrtements
et les màlsons sont cllmåtisés. D'un bout de ì'annêe å ì'au-

en dêpit des sôlsons, lì y rêgne la mÊme tenpérature
frrîche, ßals rgrÉable, et le degrÉ d'humlditë ne chånge pôs.
0e pulssântes måchines et des souffleries crêent un petit
íonde ã pàrt totôlenent {nsensibìe rux yåriôtions du tenps
axtërleur: on ! une sensåtfon de frôlcheur pår tenps chåud
et de douce chaleur prr tenps frold. Plus subtfl que ìe
chauffrge ou ìr ventlì¡tlon, l'rlr conditfonné måintlent une
rtmosphèrê blen pråclse. une masse d'åir circule en clrcult
fer-inê entre lrlndrolt où l'on veut crÉer lô clinatisation et

tre,

une plèce ou
'l

ues,

I'rlr

est constrínent r¡menÉ aux conditions

vou-

lr cllnâtlsâtfon est souvent nécess¿ire pour s'ådrpter å un
cllmàt pênible ou pour mener å bien des cultures ou des élevrges. Lls serres, pôr exemple, sont climatisëes et peuvent
rlprodufre, dðns un pays ru climôt tenpéré, une anbiônce troplcrle, Certalns rpparells délic.ts, comme ìes caìcuìàtrjces
ållct?onlques, denòndent à sêjourner dåns des pièces ã tempêrrture et huñldltë strlcteRent constàntes pour pouvoì r bien
fonctlonner. Enfin, lå cìinatisrtion peut être, tout sinpìenent, un Surcrolt de confort. tn lnérique du nord, de grands
añsembles d'hàbltrtion 3ont entièrenent climðtisés.

BO

B1

(5

Vo¡)(:

la

Tourn€z

page de

votre

sEc0N0Es)

4:

ÎlUfiER0

quol

De

SEC0NDES

Dg S¡LENCT)

livret rux ques ons sur le

est-lt question? (t
(t5

StCoNDE) De quoi

passage

est-it

2

(3

question?

sEc0NpEs )

NUüÉRO 5; Qu'cst-ce quJ requlert la tenpêràture et I'hunlditê strictement
constrntes? (1 SECoNDE) Qu,est-ce qui requiert la teÍ¡pêràture et
I r humld ltë strlctement constlntes?

(20
U¡4ÉRO

6:

sEcoNpEs)

falt lr climatisrtlon? (l

Que

SECONDE)

tion?

que

fàit lå cìina

sÀ-

(20 stcoNpEs)
lle tournez p¿s

ArrÊtez.

là plge.

tcoute¿

le

prochåin pðssåge.

(3

STCON-

Drs)
PASSAGE

3:

Volcl une pètite histolre (2

SECotlDtS)

Je courals dans là vàllëe dont ìes herbes håutes ñe venålent
Jusqu'å la tàJlle. ll s'élevrit, de ces herbes odorantes,
des ¡uées de mlnuscules papiìlons bleus ¡ux ailes déì icatenent polntillées. Je les trouv!is d'une beôutê lîcomp¿r¿ble.
Entre mes dolgts prornpts et âgiìenent refernés, Je sai si s un
de ces Êtres fraglles. ouvrônt na nðin, Je vis que le
papllìon êtalt åcrasé. llon coeur se renpìl d'une peine affreuse. ,Je ne pouvàls cesser de pleurer. l{i ma mère ni mon
père ne purent me consoler.

(5

!$:

Tournez

lr

pôge de

SECoNDES

pt

SILET{CE}

votre llvret rux questlons sur le pôssôge

3.

(3

sEc0r{DEs)

7:

quelle est ìa ¡enrière chose que fôlt
Quelle est lr premlère chose que frlt ì'enfànt?
I{UMÍRo

(t5

8:

tluHERo
0'oÛ
lês påpi ì I ons?

tlut{ÉRo

fin

de

STCONDE)

sEcor{Dts )

3'ëlevllent les prpJìlons?
(r5

ì'enfônt? (1

(l

sEcoNDE) D,où

s,élev¡lent

srcor{pEs )

9¡ A lå fln de I'histolre cdTíìent
ì'hlstoire c ment est l'enfônt?

est l'enfånt? (1

STCONDE)

A ìå

82

(r5

Ârrêtez.

l,le tournez pâs

ìa page.

sEcoNprs )

le prochàin pôssaoe, (3

Écoutez

SECON_

Drs )

4:

PÀSSAGE

Voici un bulletin d'informàtion (Z

STCONDES)

A ì'occôsion des cent annÉcs d'existence de Bel l Cônðda, la
compôgnle de têléphone montråalaise a inaugurê hjer sa ,'Caravrne du centenôire" destinée å parcourir les principðles vil les du Québec. Un l¿ncer de ballons corunémorôtjfs ¿ prêcédé
cette mônifestation, L'intérieur de cÊtte rouìotte prësente
une rétrospectlve des prenières années du tê'léphone ajnsj
qu'un avànt-goût des toutes dernfères techniques, utiìisant
les êcrans c¿thodiques (la télévision) et I'ordinateur. Il
exlste actuellement 423 milllons d'àppôreils têléphoniques au
monde, dont 9 millions au C¿n¿da, Les Canôdiens sont les
plus grands utilisateurs de ce moyen de corrnuniquer, au monde, avec quelque rniì'le appels par année.
L'expositlon nobile comporte êgalement un appàreil portatif
qul permet aux sourds-muets de correspondre entre eux grece à
un clavfer qui imprime sur un écran lumineux (chacun des deux
correspondants doit posséder l'appareil, qui se détaille à
$350 mals n'exige plus ensuite aucun déboursé). 0n peut
l'emporter åvec soi et s'en servir Íìême däns ìes cabines téI êphonf ques.

(5

Vol)(:

Tournez

la

page de

SEC0NDES

votre

Dt

livret

SrLErlCr

)

aux questions

sur le

passage

4

(3

SEcoNDES )

tlu14ER0

10: Qu'est-ce que la."Côrôvane du centenalre"? (t

StCoNDt) qurest-ce que

la

"Caravane du centenalre"?

(15

SEC0NDES)

i{UMÉRO 1t: Les Cånadiens sont les p'lus grônds utillsateurs du téléphone au
monde. Comblen d'âppirefls téìéph0niques ont-iìs? (l StC0t,l0t) Les
Canad'iens sont les plus grands utiìisateurs du téléphone ôu nonde, Combien
d'åppàrelI s télêphonlques ont-ils?

(t5

f2:

¡¡UllÉRo
SECoIIDE) A

DEs )

)

A qul sert ì'apparell portatif ¿r"ani l'erposltlon? (f
qul sert l'àpparell portâtlf durant |'expositlon?
(15

Arrêtez.

stcofipEs

SEC0NDES )

¡le tournez pas LA PAGE, Écoutez

le

prochaln passage

(3

SECoN-

PASSAGT

83

5:

Volct un texte (Z

SECOT{DES)

hiver, les ports de mer des rÉgions situées
å proxlr¡ltë des pôles sont bìoqués par les glaces. 0r, l,arrêt de toute nåvlgà on pendant de iong,rlroi. serait très néfâste ¡ l'économle de l,Union sov,lëtiq;e, des pays scandlnaves ou du Cånådr, pour ne cJter qu,eux. C,est pourquol
ces
prys u llsent de solldes bôteaux cåpåbles de fendre
les bàn_
quJses provoquéÊs prr le frold: les brise_glðce. propul
sês
prr de pulssånts noteurs. ces nåvlres ont ,na aoqu" pårticuI lèrement robuste dont l¿ proue é,|ðncêe peut, conme
une hô_
che, entömer les couches 9eìEes et rouvrir la voie vers
lrocËan. Ce¡tålns d'entre eux sont nême munls, à l,åvant,
d,héllces låtÉråles des nêes ã reJeter les blocs de gl¿ce
dlsìoquÊs, Les Russes, en 1957, mirent €n servlce un bri seglace proputsé pâr l,ênergle nucléàlre, le Lênfne, qui
développe 44 000 CV. Les Cånadiens, quånt å eux, ont constltué
une flotille qul permet d,àssurer en pernânence le ìlbre ôccès å I'er¡bouchure du fleuve Sôint-Låurent. Les nâvlres uti _
llsÉs pour les expéditlons polaires sont, eux ausst i des bri_
Ch¿que ônnêe, en

.

se- gl

rce.

(5

VoI)(i

Tournez

lr

pàge de

SECoNDES DE

votre

llvret

SItEr{Ct )

àux ques ons

sEco¡lDEs)

ryUMÊRo.¡3: Dôns ce

de quoi

s'r9lt-ll

texte, de +¡ot

¡4:

I.IUIER0

(15

quet påys vfent

vient le'Lénine'?

e

z.

(3

texte,

sEcoNpES )

(t

SECOT{Dt) pourquoi

sEcoNDEs )

le "Lënlne,,? (t

(¡5
Arrêt

SEcoNDt) Dans ce

Pourquoi u llse-t-on des brise-glàce?
des brlse-glrce?

i{U_HÊR0.15: De

5

passage

?

(r5

util lset-on

s,rglt-ll? (l

sur le

SECONDE) De

quet

pays

StCoNDES)

lle tourne¡ pas lå pôge. Écoutez

le

prochâin påssage (3

sEcor{DEs )
PASSAGT

6;

yolcl

ua

terte

(?

SEC0ÀDES)

Lrrnlrnte est une sorte de roche gris¡tre, formée de fibres
et soyeuses, qui peuvent se sëparer fàcil€nent å lð
n!ln. L'!ñlante est lncmbustible êt ne subit aucune aìtÉra_
tlon p¡r lê frold ou le chaud. 0n ên fabrique des vêtements
¡péclàux pour les ouvrlers qul ont ¡ manier le feu, les .cides ou å se prêserver des courånts ëlectriques.
souples

(5
VOIX: lournez
stcofiDrs )

ìr

SECo

prge de votre

ptS Dt srrrNcg

llvret

)

àux questions

sur 'le

passage

6

(3

84
IqMtR0 l6:
I ¡arìlante?

Qu'est-ce que ltanìiånte? (1 sEcóNDE) Qu,est-ce
(15

SEC0NDES )

t7r A qul peuvent servlr les vêtements d,àmiante?
qui peuvent servlr les vêteßrents d'amiðnte?
tlUíERo

(ls
Árrêtez. lle tournez

pas

la page.

que

(l

SECONDE)

A

sEcoNpEs)

Écoutez

ìe prochajn passage. (3

STCON-

Drs)
PASSAGE

7:

Volcl un bul ìetln d'information. (2
une nouvelle crmprgne axêe

SEC0NDES)

sur 'lrållnentation vient d,être

lôncêe conJolntenrent pår là compð9nie de produits ð1 inìenta j res Xellogg et la Conmission des produits lðltiers du Cånådô,
Eìle serå nenée au cours des deux prochains nois dans les
grrnds må9åsins d'ôllmentatlon. lntitulêe "llângez nleux Vivez mleux'' cette nouvelle offenslve å laquelle prend pårt
un gr¡nd mônufôcturler a pour but de sensibìlisÊr le consomnateur¡ une fols de plus, ã lrimportance d'une s¿ine .ì imentàtlon dans le môlntlen de sô santé, 0es produits seront
êtlquetës spëclâlenent ôvec ce slogan pour rttlrer l'atten-

tlon.

En partlculler, les céréales å 9rôíns entiers êt de
son. tn outre, ìe consomìateur pourrå obtenlr, grâce å un

corTrrìônde spéclal , une brochure expliquant clåirement
frçon d'utillser le Guide âlimentôire du Canådà et un
tableâu nurâl prêsentônt ìes qurtre groupes d'âl inents
indispensables ã une bonne nutrition.

bon de

ì¡

(5

VolX:

Tournez

ìa

p€ge de

SECoNDES

votre

Dt

llvret

STLENCE)

aux questions

sur ìe

passage

7

(3

)

A

SEcoNDES )

tluÌ4ËRo

l8:

De quol

s'agit-lì? (1 StCo|{DE )
(ls

De quoi

s'å9it-iì?

sEcoNpEs)

l9: A quol doit-on sensibiì iser ìe consonnôteur? (1
quoi doit-on senslblllser ìe consonrnrteur?
t{Ut{ËRo

(20
ilUHÉRo

?0:

SEc0NDt

sEcoNDES)

CorÍrent peut-on obtenir plus d'lnformôtlon? (1 SECoNDI) com-

ment peut-on

obtenir plus d'informðtion?
(20 stcoNDEs)

Arrêtez. tle tournez
DES )

pôs

la page,

Ëcoutez

ìe proch¿in passage. (3

sEc0N-

85
PASSAGT

8r

Volcl un butletln d'lnformation (Z

SECONOES)

Alfred Hltchcock, qui en 53 filns s'est forgê le tjtre de
"maître du suspense", s,est êtelnt hier å l'å-ge de BO åns,
entourê de sa famlìle à Hollywood, tì est un des très råres
clnéastes å ôvoir donnê son nom à une situôtion (comme Cha_
plin, ou Felìfnl, ã un personnage), On parle couråfliment
d'une âtnosphère ',å tà Hitchcock,' pour dire qu'elìe provoque
à l¡ fols rngoisse et stfmulàfion de l,esprlt. Il s'y åjoute
un sens de l'humour extrðordinaire qul , äux plres flìoments du
drrme, falt naître un sourlre. Cela, rvec ses fiìms, luj
3urvlvra. Une des manlfeståtlons de cet hur¡our était son
soucl de falre dans chåcun de ses filñs une apparltion fugace, sous un dêgutsenent queìconque, le plus souvent insol ite.
(5

VolX:

Tournez

la

page de

SECoNDES

Dt

S¡LEr{Ct }

votre llvret rux questions sur

la

pðssåge

g

(3

srcoNDEs )

IgIEqS!;

Corrnent

r-t-on

surnomê Alfred Hlrchcock?

!-t-on

surnoûné Al fred Hitchcock?

nu¡rÉRo

zz:

que provoque

'les films de Hi tchcock?

,., ,lfïffiock?
(15

Arrêtez.

Le

test est terniné

sECoNDEs )

(t

STCONDE) Comment

(1 sEcoNDt)

Que provoque

86

NOM

TEST DE COMPRÉHENSION AUDITIVE

6e

ANNÉE

EXE¡,IPLE

NE TOURNEZ PAS LA PAGE AVANT QUION VOUS LE DISE

* reproduit ici avec Ia permission du Ministère de I'Education de la Province du Ivlani-toba. Toute reproduction
sans autorisation est interdite.
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IXEMPLE

NUMÉRO O:

a)

d'une parade de node

b)

d'une personne ã bon caractère

c)

de

d)

d'une journêe de cl asse

la journêe

du dimanche

88

PASSAGE

1

NE TOURNIZ PAS LA PAGE AVANT QU'ON VOUS LE DISE

oo

PASSAGE

NUilËRO

1:
a)

des premières nei

b)

des

c)

des bri ses I égères

d)

du racl ement des feuilles

a)

nei ge

b)

la
le

c)

ìa

tempête

d)

les

a)

des nonstres

b)

des doigts gelês

c)

des squel ettes

d)

des dêpouilles

ges

semences

NUr'ltRo 2

NUilÉRO

1

vent

enfants

3:

90

PASSAGE

2

NE TOURNEZ PAS LA PAGE AVANT QU'ON VOUS LE DISE

91

PASSAGE

NUilËRO

NU¡4ÉRO

2

4:
a)

de cl fmat i sati

b)

de pays chauds

c)

de grands

d)

de ventilation

a)

les ordinateurs

b)

'I

c)

les

magasins

d)

les

cl imati seurs

a)

crée l'humiditê

b)

sroccupe de

c)

maintient une atmosphère bien précise

d)

chauffe de grands ensembles d'habitation

on

immeubl es

5:

es inmeubles d'habitation

NUMËRO 6

la ventilation

92

PASSAGE

3

NE TOURNEZ PAS LA PAGT AVANI QU'ON VOUS LE DISE

93

PASSAGE

3

NU¡4ÉR0 7

NUMÉRO

NUMÉRO

â la forêt

a)

va

b)

attrape un

papi l I on

c)

va dans un

champ

d)

aperçoit des

ô)

des feui II

b)

des herbes

c)

des

d)

de 'la val I ée

a)

i nconsol abl e

b)

heureux

c)

i ncomparabl e

d)

exci tê

8:
es

champs

9:

papi I ì ons

94

PASSAGE

4

NE TOURNEZ PAS LA PAGE AVANT QU'ON VOUS LE DISE

95

PASSAGE

4

NUMÉRO 1O

NUi{ÉRo t

NUMÉRO

a)

un train

b)

un

c)

une roul otte

d)

une bet i sse

a)

250 mil les

b)

423 mil Iions

c)

9 mil ì i ons

d)

2 nil I iards

a)

aux

hor¡rnes

b)

ôux

so

c)

aux handicapês

d)

aux aveugl es

aut ob us

I

12:

d'affa i res

urds -muet s
phys i ques

96

PASSAGE

5

NE TOURNEZ PAS LA PAGE AVANT QU'ON VOUS LE DISE

97

PASSAGE

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

5

13:
a)

de 'l 'Uni on Soviêtique

b)

des expêditions

c)

des bri se-gl

d)

de I 'hi ver

a)

pour le transport de produíts

b)

pour

poì

a

i

res

ace

14:

c)

la
pour ìa

d)

pour fendre les banquises

a)

I

es Ëtats-uni

b)

I

a Russie

c)

les pays scandi naves

d)

le

défense nationale
pêche en haute mer

I5:

Canada

s

98

PASSAGE

NE

Z PAS LA

PAGT

6

OU'ON

VOUS

LI

DISE

99

PASSAGE

NU|4ÉRO

16:
a)

un

b)

un végétal

c)

un

d)

un vêtement

a)

aux ponpi ers

b)

aux bûcherons

c)

aux

d)

aux pol iciers

méta

mi

I

nerô

i

NUMËRO 17

cha

uffeur

s

6

100

PASSAGE

NF TOURNEZ

7

PAS LA PAGE AVANT OIJ'ON VOUS LE DISE

101

PASSAGE

NUMËRO

7

18:
a)

une campagne al imentaire

b)

des quôl itês du

c)

d'un s'logan bien

conn u

d)

d'un concours de

bea ut ê

a)

aux

b)

aux produits 'les plus popuìaires

c)

aux

d)

à une saine alimentation

a)

en conmandant un dépl iant

b)

en regardant des êmissions å

c)

en écoutant

la radio

d)

en êcrivant

å la

lait

NUMÉRO 19

NUMËRO

effets de la

boisson

prix des produits sur le

marché

20:

la têlévision

commission des

lôitiers

I02

RNEZ PAS

PASSAGE

8

LA

.ON

PAG

VOUS LE

l-03

PASSAGE

8

NUHÉRO 21

NUMÉRO

a)

roi

b)

maître du

sus pen s

c)

pri nce de

la

d)

un

a)

b)

la gaitê
la tristesse et les

c)

des scènes d'amours

d)

angoisse

de

lô

peur

homme cêl

comêdie

èbre

22:

pleurs

et stimulation

de

I'esprit

104
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I,

ORAL PRODUCTION TEST *

oral production test consists of two parts
1
an oral interview,
z
an oral narration.
The test is designed to compare the groups on five linguistic neasures: cornprehension, pronunciation, grammar and
The

syntax, vocabulary and

commun

i cat ion.

oral interview consists of a series of questions dealing
with topics of general interest: school, sports, hobbies,
camping, etc.., This part of the test simulates a conmunicative situation. The test adninistlators will be trained in
The

asking questions.

oral narration consists of a presentation of a pictorial
strip to the student. The student then Ìelates the story to
the administtator.
The

The interview and the narration are recorded

The samples

will be scored by the researcher,
II,

SCORING: ORAL SAMPLES

is based on a seríes of scales. The interview
and the narration are scored separately. The final. score
is the average of the two scores. The scores are for comThe scoring

parative purposes,
* reproduit ici. avec la permission du Ministère de I'Education de la Province d.u Manitoba. Toute reproduction
sans autorisation est interdite.
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DIRECTIvfs AUX PERSoI¡t'ltS
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TtSÌ tE

L,ÉCRIT

(TRIT ¡I,¡C SKI LLS )

t)
2l

Dlstribuez les coples rux êlèves.
Llsez les directlves ¡vec eux. Assurez-vous que tous les êlèves
I ' exerc lce I f¡lre.

3) Il

n'y
êcrlre

4)

r pas de llmlte de longueur

de texte, nàls encouragez
et en 9e ånnê€.

au nolns solxânte-qulnze nots en 6e

cornprennent

les êlèves I

l{e tr.duisez pås ¡es mots pour les êlèves.

5l Les élèves ne dolvent prs

utllfser le dlctlonnalre.

6l Lorsgu'envlron 80t des êlèves ont t€mlnê ìeur t€xt¿, donnez un
ment gu'll r.êste sncore 5 nlnutes.

l{.8. Iì

n'est pas nêcessrfre de s'rrrêter

prêc

lsÉnent

rver

sse-

¡ vlngt nlnutes
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BROUILLO¡{

Écrivez toutes ìes ldêes que vous ôvez ìa-dessus. Ensulte ordonnez
ces ldêes d'une manlère cohêrente.
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F
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ECHELLES DE CORRECTION

A)

3

EXPRESSION

OR-A,LE

Compréhension pendant l-a conversatj-on

5 - compréhension parfaite
4 - quelques répétitions nécessaires à Ia
hension

compré-

3 - répétitions de pJ-usieurs questions
2 - traduction nécessaire de plusieurs questions
I - traduction nécessaire de presque toutes les
que s t

ions

B) Prononciation et facifité d'expression
5 - prononciation et facilité d'expression comparables ã cel1es d'un francophone
4 - quelques mots ma1 prononcés, ce qui ne modifie
toutefois pas 1e sens
3 - prononciation incohérente menant à des confusions

2 - erreurs graves de prononciation nuisant ã Ia
communi cat

l- - difficultés
communi cat

ion

de prononciation empêchant Ia
ion

0 - échanÈilIon trop faibl-e pour pernêttre
évaluat ion

une

C) Grammaire et syntaxe
5 - connaissance d.e 1a grammaire et de la syntaxe
comparables à celles d'un francophone
4 - quelque.s erreurs grammaticales et syntaxiques

118

3 - nombreuses erreurs grammaticales et syntaxiques d.onnant lieu à un discours ambigu
2 - connaissance insuffisante de 1a grammaire et
de la syntaxe d'ou un discours confus
1- connaissance de 1a grammaire et de la synÈaxe si limitée qu'eI1e nuit grandement ã
1a compréhension

0 - échantillon trop faible pour permettre
éva

luat ion

une

D) Vocabulaire
5 - vocabul-aire équival-ent à celui d'un francophone

4 - quelques erreurs: vocabulaire suffisant,
emprunts à 1'anglais ou ernplois de rares
mots anqlais

3 * vocabulaire limité mais suffisant: plusieurs
emprunts ã 1'anglais et mots angJ-ais
2 - mauvais mot souvent utilisé ¡ nombreux emprunts à 1'anglais et mots angJ-ais
1- échantillon trop f aibl-e pour être éva1ué
E)

Communication

5
4
3
2
l-

-

désire communiquer en français
réticent mais corununique en français
très peu de désir à communiquer en français
aucun désir de communiquer en f rançaj-s
refuse de parJ-er en français
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ECHELLES DE CORRECTION: EXPRESSION

OR-ALE

A) Orthoqraphe

5- aucune erreur
4- quelques erreurs
Jnombreuses erreurs: bonne compréhension
2- nombreuses erreurs: mauvaise compréhension
1- pLein d.'erreurs: in compréhen s ib le
0- échantillon trop peÈit pour être évalué
B) Grammaire et syntaxe
5 - bonne grammaire et synt.axe
4 - quelques erreurs
3 - nombreuses erreurs: bonne compréhension
2 - nombreuses erreurs: mauvaise compréhension
1 - nombreuses erreurs graves: pratiquement incompré hen s ibl e
0 - échantil-i.on trop faíble pout être évalué
C) Vocabulaire
5 - excellent vocabul-aire
4 - vocabulaire suffisant: emprunt ã 1'anglais
ou mot anglais rare
3 - vocabulaire limité mais suffisant: plusieurs
emprunts à 1'anglais et mots anglais

]-20

2 - mauvais mot souvent utilisé:
nombreux emprunts à 1'anglais et mots anglais
l- - vocabulaire insuffisant: production touchée
0 - échantillon trop faible pour être évalué

D) Communication: niveau conceptuel
5 - nombreuses idées: Ie texte est structuré et
o

4
3
2
I
0

rgan i sé

- nombreuses j-ilées: texte inégaI
- plusieurs idées: répétitions et texte iné9a1
- queJ-ques idées ! texte inégal- et incohérent
- incompréhen s íble
- échantillon trop faÍble pour être évalué
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