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RESUME

Cette étude dresse I'historique de I'encadrement langagier des étudiantes et des

étudiants de premier cycle de la Faculté d'éducation du Collège universitaire de

Saint-Boniface de 1972 à 2003 et explore les convictions profondes des corps

étudiant et professoral face à I'encadrement langagier en français, ce qui

comprend les exigences linguistiques imposées aux étudiantes et aux étudiants

ainsi que les mesures d'enrichissement mises à leur disposition. Le Collège

universitaire de Saint-Boniface offre de la formation postsecondaire au Manitoba,

une province à majorité anglophone.

Les premières cohortes d'étudiantes et d'étudiants de la Faculté d'éducation

étaient quasi entièrement composées de francophones dont le français était la

langue première. Le profil de la clientèle a progressivement changé au cours des

années. Sur la période de six ans allant de septembre 1997 à avril 2003 , 61 o/o

des finissantes et des finissants de la Faculté d'éducation avaient poursuivi leurs

études secondaires dans une école française et 34 % les avaient complétées

dans une école d'immersion française.

La présente étude a pour but de documenter comment, au cours de son histoire,

la Faculté d'éducation a apporté, en fonction du profil changeant de sa clientèle,

des changements aux modalités de l'encadrement langagier dans ses

programmes d'études. En outre, elle vise à élaborer un modèle d'encadrement

langagier adapté au profil linguistique des étudiantes et des étudiants actuels

ainsi qu'au contexte socio-culturel dans lequel ceux-ci évoluent.
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Treize membres du personnel du Collège universitaire de Saint-Boniface et 23

finissantes et finissants de la Faculté d'éducation ont participé à des séances de

consultation et de réflexion menées dans le cadre de la présente recherche

qualitative à caractère descriptif.
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CHAPITRE PREMIER - PARAMETRES ET HISTORIQUE

lntroduction

Au centre de la mission du Collège universitaire de Saint-Boniface (Collège) se

trouve (( son engagement à contribuer à l'épanouissement du français en

Amérique >. Du fait que la langue de I'enseignement au Collège, le français, est

une langue minoritaire au Manitoba, ses étudiantes et étudiants, universitaires et

collégiaux, ont des besoins particuliers en matière de perfectionnement en

français. Les exigences linguistiques imposées aux étudiantes et aux étudiants

de la Faculté d'éducation de l'établissement ainsi que les cours de langue et les

autres mesures d'enrichissement langagier mis à leur disposition sont d'un

intérêt particulier, car les diplômés de la Faculté d'éducation transmettent à leur

tour la langue française aux élèves inscrits à des écoles françaises et

d'immersion, au Manitoba et ailleurs au pays. Selon cette optique, on pourrait

dire que la Faculté d'éducation joue un rôle central dans la réalisation de la

mission du Collège et dans le maintien des effectifs francophones au Manitoba.

Depuis ses débuts, l'lnstitut pédagogique, maintenant connu sous le nom de

Faculté d'éducation, a des exigences linguistiques et cherche les meilleures

façons d'encourager ses étudiantes et étudiants à acquérir et à utiliser un

français correct. En 2003, la Faculté d'éducation, dont les présentes exigences

linguistiques remontent au début des années 1990, doit plus que jamais être à

I'affût des pratiques efficaces dans I'encadrement langagier de sa clientèle

étudiante, surtout en raison du profil linguistique et culturel changeant de celle-ci.

En fait, les premiers finissants et finissantes de la Faculté d'éducation avaient
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presque tous le français comme langue première, mais au cours des dernières

années, la composition linguistique des cohortes de finissants est hétérogène,

comprenant notamment des francophones issus du système scolaire

francophone, dont la langue dominante est soit le français ou I'anglais, et des

anglophones ayant effectué leurs études secondaires en immersion française.

But de l'étude

L'objet de la présente recherche est d'évaluer les exigences linguistiques de la

Faculté d'éducation portant sur le français et les mesures d'enrichissement qui

visent à faciliter l'atteinte de ces exigences du point de vue de son corps

professoral, mais surtout de celui d'une cohorte de finissants et de finissantes.

Puisque la majorité des étudiantes et des étudiants inscrits à la Faculté

d'éducation sont détenteurs d'un premier baccalauréat du Collège, l'étude tient

compte lorsque nécessaire de I'encadrement langagier dans les programmes de

baccalauréat en sciences et en arts de l'établissement.

Questions

L'étude explore les questions qui suivent. Les exigences linguistiques de la

Faculté d'éducation et les mesures d'enrichissement à l'intention de sa clientèle

sont-elles appropriées et adaptées à son profil linguistique et à ses attentes?

Comment faire pour que les étudiantes et étudiants s'engagent dans la voie de

I'enrichissement langagier et culturel? Quelles sont les conditions, les attitudes et

les pratiques pédagogiques qui assureront le succès de cette entreprise?

Comment la Faculté d'éducation peut-elle réussir à former autant d'enseignantes
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et d'enseignants que possible pour répondre aux besoins d'éducation en français

du Manitoba tout en assurant la compétence en français de ses diplômés?

Bref, la présente recherche vise à faire des constats sur I'encadrement langagier,

y compris les exigences linguistiques et les mesures d'enrichissement, constats

dont découlent des recommandations portant sur I'approche de la Faculté

d'éducation face à sa clientèle en matière de langue.

Définitions

Encadrement langagier: Ce terme fait référence à la fois aux exigences

linguistiques et aux mesures d'enrichissement.

Profil linguistique : Cet outil d'évaluation des compétences langagières

employé au Collège universitaire de Saint-Boniface comprend trois parties I une

partie objective (connaissance du code grammatical et compréhension de textes

écrits); une rédaction (capacité de transmettre ses idées de façon cohérente et

application des connaissances grammaticales) et un test d'expression orale

(conversation dirigée, grammaire orale, anglicismes syntaxiques et lexicaux

courants).

Le profil linguistique écrit est administré à tout étudiant qui fait une première

demande d'admission au Collège universitaire de Saint-Boniface. À la Faculté

des arts, des sciences, de I'administration des affaires et à la Faculté

d'éducation, il s'agit d'un outil validé, facile à interpréter, qui sert à diriger les

étudiantes et étudiants vers les cours de français appropriés ou à les exempter

des cours et à proposer d'autres mesures d'enrichissement. En principe, le profil
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linguistique sert d'outil pour accepter ou refuser une demande d'admission à la

Faculté d'éducation.

Le lesú d'expression orale ne sert qu'à la Faculté d'éducation. Avant

1998-1999, I'exigence de la Faculté d'éducation en expression orale était la

réussite de deux cours d'expression orale avec une note de B. Depuis

1998-1999, le Test d'expresslon orale sert non seulement comme test d'entrée,

mais aussi comme test de sortie en expression orale.

Iesf de maîtrise du français écrit universitarre (TMFE) , À partir du mois

d'avril 1997, le Collège commence à administrer le TMFE dont la réussite avec

une cote de mérite ou d'excellence est obligatoire pour les étudiantes et

étudiants en éducation. En principe, les étudiants universitaires doivent avoir

terminé deux années d'études et avoir réussi les cours 144.111 Grammaire et

labo et 144.109 Rédaction universitaire avec une note de B avant de s'inscrire au

TMFE. Les étudiants de la Faculté d'éducation sont en principe tenus d'obtenir

I'attestation de mérite ou d'excellence avant de commencer la deuxième année

du B. Éd.

Dossier linguistique et évaluation du dossier linguistique : Le Service de

perfectionnement linguistique ouvre un dossier linguistique pour toute personne

qui s'inscrit une première fois au Collège, exception faite des étudiants du

deuxième cycle. Le dossier linguistique fait état, entre autres, des résultats de

l'étudiante ou de l'étudiant dans les divers tests de langue qu'il subit, de son

cheminement en langue et est très utile dans la préparation d'un plan de
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perfect¡onnement. Lorsqu'un étudiant ou une étudiante ne réussit pas le TMFE,

le SPL entreprend l'évaluation du dossier linguistique afin d'attribuer ou non une

attestation de mérite ou d'excellence.

Plan de perfectionnement linguistique : Ce parcours d'enrichissement en

langue, établi par l'étudiante ou l'étudiant avec l'appui de la coordonnatrice du

Service de perfectionnement linguistique, vise la réussite des exigences

linguistiques.

Compétence langagière : Deux définitions sont retenues, dont celle-ci qui est

acceptée dans le réseau des cégeps du Québec :

La compétence langagière est un ensemble d'habiletés reliées au langage
permettant de comprendre et de produire différents discours; elle
concerne à la fois la lecture et l'écriture; elle englobe trois types de
compétence : la compétence linguistique, la compétence textuelle et la
compétence discursive. Ces compétences sont imbriquées les unes dans
les autres. La compétence linguistique se rapporte à la connaissance du
code, des règles d'utilisation de la langue. La compétence textuelle est la
connaissance des composantes et des structures textuelles et la capacité
d'organiser un texte et de le structurer de façon cohérente. La
compétence discursive est la connaissance des moyens langagiers qui
permettent de lier un texte à un contexte, à une situation de
communication ou à un type de discours (Moffet, 1995, p.gB).

Cummins (1981), pour sa part, distingue deux catégories de compétences

langagières résumées comme suit par Landry et Rousselle :

[...] la composante orale-communicative, qui est I'habileté à communiquer
oralement dans une langue dans une variété de contextes de
communication et la competence cognitivo-académique, qui est I'habileté
à utiliser la langue comme outil de pensée et d'abstraction (p. g5).
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La première définition porte surtout sur la connaissance de la langue comme

telle, tout en accordant une certaine importance au contexte, tandis que la

seconde porte sur la capacité d'employer la langue dans divers contextes, ce qui

nécessite cependant une bonne connaissance des mécanismes de la langue.

Les deux définitions partent donc d'un différent point de vue, mais se joignent

dans leur contenu.

Délimitations

La présente recherche qualitative à caractère descriptif se penche sur

I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté

d'éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface. Elle consulte la Faculté

d'éducation et la cohorte des finissantes et des finissants d'avril 2OO4 sur leurs

convictions profondes face à I'encadrement langagier, ce qui comprend les

exigences linguistiques imposées aux étudiants et aux étudiantes et les mesures

d'enrichissement en place.

Limitations

Premièrement, comme l'étude se limite à la consultation d'environ la moitié d'une

cohorte de finissantes et de finissants de la Faculté d'éducation, les résultats ne

peuvent pas nécessairement être généralisés pour I'ensemble des finissantes et

des finissants de la Faculté d'éducation au cours des années.

Deuxièmement, les personnes consultées ont leur propre opinion personnelle ou

professionnelle sur l'encadrement langagier, une opinion influencée par leurs

expériences relatives aux exigences linguistiques et aux mesures
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d'enrichissement. Mon défi en tant que chercheure était de les amener à prendre

un recul relatif à leurs idées et à leurs convictions actuelles.

Troisièmement, j'occupe le poste de directrice du Service de perfectionnement

linguistique depuis I'automne 1992, ce qui fait que je joue, dans le cadre de mes

fonctions, un rôle central dans I'encadrement langagier des étudiantes et des

étudiants de la Faculté d'éducation. De 1992 à 2001, je suivais leurs dossiers

linguistiques, je leur proposais ou leur imposais des mesures d'enrichissement et

je veillais à I'application des exigences linguistiques. En outre, je représentais le

Service de perfectionnement linguistique aux réunions de la Faculté d'éducation.

Depuis l'été 2001, c'est la coordonnatrice du Service de perfectionnement

linguistique, madame J. Boily, qui assume ces fonctions relatives à la Faculté

d'éducation. Selon Lincoln et Guba (1985) présentés par Karsenti et Savoie-Zajc

(2000) dans leur guide lntroduction à la recherche en éducation, mon

engagement prolongé dans le dossier de I'encadrement langagier au Collège

universitaire de Saint-Boniface peut en fait contribuer à la crédibilité de mon

étude :

Le premier moyen suggéré pour produire une recherche crédible est
d'abord I'engagement prolongé. En effet, plus le chercheur est présent
sur le site de la recherche, plus il devient sensible à ses différentes
dynamiques et à ses caractéristiques. (p. 191)

Denzin et Lincoln (1994) confirment aussi I'importance d'un engagement

continue de la part du chercheur. Cela dit, la réalisation de l'étude requérrait

I'emploi d'un modèle méthodologique qui m'obligeait à prendre moi aussi un

recul par rapport à mes propres convictions profondes afin d'interpréter les
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résultats sans biais. À titre de directrice du Service de perfectionnement

linguistique, j'ai accepté et véhiculé les valeurs présentées dans le document

Recommandations du Comité sur la qualité du français et I'appartenance qui a

conduit à la création du Service. Ce qui suit est un bref aperçu de l'approche et

des valeurs véhiculées par le Service de perfectionnement linguistique.

D'abord, le Collège a choisi d'adopter une approche inclusive pour I'admission à

ses programmes d'études en n'imposant pas de seuil minimum de maîtrise du

français. Un étudiant est admis dans la mesure où il sera apte à suivre des

études en français. Ensuite, le Collège affirme que toutes les instances du

Collège doivent contribuer à la création d'un milieu francophone et à

I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants. Finalement, ceux-ci

doivent avoir, au cours de toutes leurs études au Collège, accès à une variété de

mesures d'enrichissement, obligatoires aussi bien que facultatives, leur

permettant d'effectuer leurs études en ayant appris à communiquer correctement

en français parlé et écrit. Comme exemple, le travail du Centre de tutorat, qui

offre surtout de I'aide en rédaction, préconise une approche constructiviste dans

la rédaction de textes (Deschênes, 1995; Floweret Hayes, 1981; Flower, 1994,

Harris, 1983; Hayes, 1995). (L'aperçu historique de I'encadrement langagier au

Collège fournit de plus amples renseignements sur la création et le mandat du

Service de perfectionnement linguistique.)



Résumé

La question des compétences langagières des étudiantes et des étudiants en

formation des maîtres est d'importance capitale, notamment en milieu minoritaire

où la transmission et le maintien de la langue requièrent de la planification et de

la gestion réfléchies et continues.

Cette étude fait le profil historique de l'encadrement langagier à la Faculté

d'éducation et dresse le portrait des convictions profondes de la Faculté

d'éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface et d'une de ses cohortes

de finissantes et de finissants face à I'encadrement langagier. En outre, elle

identifie des facteurs à prendre en considération dans la promotion du

développement psycholangagier des étudiantes et des étudiants en éducation, y

compris leur engagement envers la langue. Elle cherche à identifier des

pratiques et des conditions qui permettraient de former suffisamment

d'enseignantes et d'enseignants compétents en français et aptes à répondre aux

besoins des écoles françaises et des écoles d'immersion du Manitoba.

Valeur de la recherche

L'encadrement langagier d'étudiantes et d'étudiants postsecondaires en milieu

minoritaire comporte de nombreux enjeux dont les établissements concernés

doivent tenir compte dans la formulation et I'imposition d'exigences linguistiques

et dans la création et I'offre de mesures d'enrichissement. La présente étude, qui

identifie plusieurs de ces enjeux et qui fournit des pistes à suivre dans

l'encadrement langagier, pourra servir de guide au Collège universitaire de
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Saint-Boniface et à d'autres établissements postsecondaires francophones en

milieu minoritaire en ce qui a trait à l'encadrement langagier de leurs étudiantes

et étudiants, tout particulièrement à ceux et à celles qui se destinent à une

carrière en enseignement dans des écoles françaises et des écoles d'immersion

française.

Encadrement langagier au Gollège et à la Faculté d'éducation : aperçu
historique

Avant d'entreprendre un exercice d'évaluation des exigences linguistiques

imposées aux étudiants et aux étudiantes de la Faculté d'éducation et des

mesures d'enrichissement mises à leur disposition, il faut d'abord tracer

l'évolution de celles-ci tout en tenant compte du profil linguistique de la clientèle

qui a changé au cours des années. D'abord, est-ce que la Faculté d'éducation a

toujours fait face à la question de I'encadrement langagier? Si oui, quelles

politiques et mesures ont été privilégiées? Pour quelles raisons? Nous verrons

qu'en fait les responsables de la Faculté d'éducation ont toujours été préoccupés

par Ia maîtrise de la langue française des étudiants et qu'ils ont cherché dès le

début de cette unité à établir des politiques linguistiques qui favorisaient la

maîtrise de la langue et à fournir aux etudiants une formation en langue adaptée

à leurs besoins. En retraçant I'encadrement langagier des étudiants de la Faculté

d'éducation, je fais allusion à I'encadrement en général de la clientèle étudiante

du Collège, car I'un ne peut être dissocié de l'autre. En outre, je tiens compte des

changements effectués aux programmes d'études de la Faculté d'éducation,

notamment de I'abolition du programme de quatre ans et de la mise en place de
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stages intensifs. Divers documents administratifs tels que les annuaires du

Collège, des rapports et des recommandations émis par divers comités ou

groupes de travail ainsi que les procès-verbaux de I'Assemblée du Cours

universitaire, devenue ensuite le Conseil de direction académique universitaire et

finalement le Comité de direction des études, ont été consultés au cours de

l'exercice. Cela dit, I'exposé historique donné ci-dessous vise tout simplement à

dégager les tendances dans I'encadrement langagier à la Faculté d'éducation et

non à traiter la matière de façon exhaustive.

De 1972 à 1985

Au mois de septembre 1972, l'lnstitut pédagogique accueille 63 étudiants du

Manitoba. Au cours des années qui suivent, on trouve dans les procès-verbaux

de I'Assemblée du Cours universitaire, des références à la qualité du français.

Dans le procès-verbal du 14 mai 1973, on trouve, concernant la qualité du

français dans les travaux des étudiants, Ia motion qui suit :

Que le Comité des Affaires académiques pense à ce problème, l'étudie et
recommande les mesures à prendre, les règlements à mettre en vigueur,
dans le but d'améliorer le français; et que le Doyen annonce cette
politique aux étudiants en leur disant que ces directives feront I'objet d'une
réunion de I'Assemblée au cours de I'automne.

La discussion se poursuit à la réunion du 17 septembre de la même année.

Parmi les suggestions et les commentaires émis lors de cette discussion,

l'intervention du père G. Labossière donne un aperçu des attentes de

I'Assemblée du Cours universitaire en ce qui a trait à la qualité du français. Ce
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dernier laisse entendre qu'il refuse tout travail qui porte plus d'une faute par page

et ajoute que les étudiants apprécient cette mesure.

Le 2 novembre 1973, trois de quatre recommandations faites par le Comité des

Affaires académiques sur le français au Collège de Saint-Boniface sont

acceptées, avec amendements mineurs. Les recommandations retenues sont les

suivantes :

Tous les travaux écrits des étudiants, dans quelque matière que ce
soit, sauf les cours d'anglais, doivent être présentés en langue
française. Si la qualité du français laissait à désirer, le travail serait
automatiquement refusé par le professeur et remis à l'étudiant pour
corrections sur le plan de la langue.

t...1 la mise sur pied d'une journée d'étude [...], à laquelle
participeraient tous les étudiants et les membres de I'Assemblée du
Cours universitaire. Ce "mini-congrès" dont le thème serait "La langue
française au Collège de Saint-Boniface" devrait avoir lieu le plus tôt
possible. Au programme, conférence, discussion, suggestions des
étudiants pour l'amélioration du français au Collège, présentation d'un
rapport final. Un tel échange d'idées devrait amener les étudiants à
mieux comprendre les exigences académiques des professeurs. >
(Cette journée a lieu le 23 janvier 1974 tel qu'il avait été prévu.)

[...] tous les nouveaux inscrits au Collège soient soumis à un test en
langue française. Tous ceux qui ne seraient pas à la hauteur de ce test
probatoire seraient obligés d'inclure à leur programme un cours de
perfectionnement du français (cours crédité).

Dans le procès-verbal de la réunion, on note que < plusieurs ont peur

[d']effarouche[r] de nombreux étudiants avec cette [...] recommandation. > ll

s'agit d'une crainte qui fait généralement surface au Collège lorsqu'il y a question

d'exigences linguistiques. En resserrant ses exigences linguistiques, le Collège

risque-t-il de perdre des inscriptions et, du même souffle, de limiter le nombre de

francophones instruits aptes à contribuer à la communauté francophone? D'un

1.

2.

3.
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point de vue contraire, I'inaction en matière de qualité du français contribue-t-elle

au déclin des effectifs francophones au Manitoba et donc à leur vitalité

linguistique? Cette dichotomie semble inhérente au discours sur les exigences

linguistiques, le balancier oscillant dans une direction et puis dans I'autre, dans

I'espoir d'assurer un certain équilibre entre les deux positions.

La recommandation rejetée le 2 novembre 1973 porte sur I'attribution dans

toutes les matières d'une partie de la note à la qualité du français parlé et écrit.

Un document circulé par l. Joubert et A. Gaborieau, au nom du Département de

français, au Comité de direction de l'Assemblée universitaire à sa réunion du

5 septembre 1974, explique les modalités du test d'entrée. Tous les étudiants qui

s'inscrivent au 44.110F ou au 44.130F ainsi que tous les etudiants en

Certification à I'lnstitut pédagogique doivent subir le test. Seuls < les étudiants en

cedification de I'lnstitut pédagogique chez qui le Test [révèle] une certaine

carence linguistique [sont tenus de] s'inscrire à un cours spécial de français qui

leur [est] destiné. > Ce cours fait < partie intégrale [slc] du cours de didactique de

la langue française. >

On identifie deux autres groupes d'étudiants : ceux qui présentent des carences

et qui désirent s'inscrire au cours 44.110F ou au 44.130F et ceux qui présentent

des carences, mais qui n'ont pas choisi de s'inscrire à un cours de français. Les

premiers s'inscrivent à un cours spécial de français qui fait partie du cours qu'ils

ont choisi et on recommande aux seconds de suivre le cours spécial de français,

sans obligation toutefois. (Les nouvelles modalités ne sont donc pas aussi
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rigoureuses que les recommandations adoptées par I'Assemblée du Cours

universitaire le 2 novembre 1973, notamment en ce qui a trait à la troisième

recommandation qui visait à imposer des cours de perfectionnement à tous ceux

dont les résultats au test de français soulignaient un besoin.) D'après le

document, le cours spécial de français comprend deux heures de

perfectionnement de la langue écrite et deux heures de perfectionnement de

l'expression orale par semaine. La première séance du test d'entrée, à laquelle

contribuent d'une façon ou de I'autre tous les professeurs du Collège, a lieu le

l2septembre 1974. C'est donc à I'automne 1974 que la Faculté d'éducation

commence à imposer un test d'entrée en français et des cours de français à ses

étudiants.

Le 10 janvier 1975, I'Assemblée du Cours universitaire accepte déjà d'autres

changements qui renforcent les exigences linguistiques, dans I'esprit de la

troisième recommandation adoptée au mois novembre 1973. Selon la

proposition d'4. Gaborieau, appuyée par P. Savoie et acceptée par I'Assemblée,

tous les nouveaux étudiants au Collège universitaire de Saint-Boniface sont

dorénavant soumis à un test d'évaluation du français et tous ceux dont la note

est inférieure à 60 o/o sont tenus de s'inscrire à un cours de perfectionnement du

français d'une durée d'une heure par jour, cinq jours par semaine. En outre, les

professeurs reçoivent une liste des étudiants inscrits à ces cours de

perfectionnement et portent une < attention spéciale > à la qualité de leur

français. ll s'agirait en fait d'une forme embryonnaire du concept de I'intégration

de la langue aux diverses disciplines. Finalement, on tient compte des résultats
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obtenus au cours de perfectionnement pour la réinscription de ces etudiants au

Collège.

Le 28 février de la même année, I'Assemblée universitaire accepte en principe

un rapport préliminaire pour la création d'un Centre de linguistique pour répondre

à deux besoins particuliers : I'apprentissage du français langue seconde et le

perfectionnement du français langue maternelle. Ce projet n'a cependant jamais

été mené à terme.

Le Comité exécutif de I'Assemblée du Cours universitaire décide à sa réunion du

15décembre 1981 de fournir dans l'annuaire des renseignements au sujet de

l'évaluation du niveau de la langue française. En outre, il adopte les deux

propositions qui suivent : << Qu'une évaluation au niveau de la langue française

ait lieu pour tous les étudiants > et < Que tous les professeurs soient chargés de

veiller à la qualité du français mais que les modalités de cette surveillance soient

laissées à chaque professeur >. Évidemment, on ne veut pas porter atteinte au

principe d'autonomie des professeurs.

Comparativement aux recommandations acceptées par I'Assemblée du Cours

universitaire le 2 novembre 1973, les propositions du Comité exécutif semblent

moins astreignantes. En ce qui a trait à I'administration d'un test de français, la

première proposition ne fait que répéter ce qui avait été accepté le

10 janvier 1975. La deuxième proposition, qui a trait au rôle des professeurs face

à la qualité de la langue, demeure très vague, ressemblant beaucoup plus à un

væu pieux qu'à des mesures d'intervention concrètes. En plus d'accepter les
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deux propositions ci-dessus, le Comité exécutif décide dans un vote serré de

présenter la proposition qui suit à I'Assemblée du Cours universitaire : << Qu'un

cours de français réussi soit obligatoire pour tout étudiant du CUSB à I'intérieur

de son programme d'étude. > Jusqu'à présent, seuls les étudiants dont la note

était inférieure à 60 % étaient tenus de suivre un cours de français.

Le 30 mars de I'année suivante, c'est-à-dire de I'année 1982, un atelier portant

sur le français et animé dans le cadre d'une journée pédagogique tenue à

I'intention du personnel du Collège vient ajouter de la chaire aux propositions du

15 décembre 1981. Une série de décisions découlant de cet atelier sont

acceptées par I'Assemblée du Cours universitaire à sa réunion du 2 avril 1982.

Elles portent sur quatre points : 1) le test d'entrée; 2) le rôle de tous les

professeurs; 3) I'image du Collège et la qualité de la langue française, et; 4) un

programme du genre CAFE.

Les décisions portant sur le test d'entrée et les cours de français obligatoires

sont transmises ci-dessous telles qu'elles paraissent dans I'annuaire de

1983-1984, cependant le test est administré à partir du mois de septembre 1982.

En ce qui a trait au rôle de tous les professeurs, le ton et la porlée de la décision

transcrite textuellement ci-dessous semble indiquer que la question des

compétences langagières de la clientèle étudiante devient de plus en plus criante

et inquiétante :

Attendu que la coopération de tous les professeurs est essentielle pour
assurer un bon niveau de français chez les étudiants (tout professeur est
aussi professeur de français).
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Qu'il soit résolu que les travaux inacceptables au niveau de la qualité
du français soient refusés (l'étudiant recommence).

Que les professeurs inculquent chez les étudiants, dès le début de
l'année et tout au cours de I'année, l'importance d'une bonne qualité
de français dans les travaux pour tous les sujets.

Que les professeurs indiquent des commentaires sur la qualité du
français dans les commentaires généraux d'un travail dans toutes les
matières.

Que tous les professeurs soient des exemples, des modèles au niveau
de la qualité du français.

Qu'un pourcentage de la note pour les travaux (5 à 10 %) soit accordé
au français, et selon le professeur, les étudiants pourraient reprendre
leur travail et corriger leurs fautes pour récupérer les points perdus.

Que les professeurs demandent des travaux plus courts mais plus
fréquents particulièrement en 1tu et en 2" années.

On retrouve dans la décision sur le rôle des professeurs des éléments qui

favorisent le développement psycholangagier et qui sont décrits dans la

recension des écrits : I'importance de I'intégration de la langue, la pédagogie de

la réussite, la nécessité de demander aux étudiants d'écrire souvent et de leur

fournir de bons modèles.

Le Collège veut faire en sorte qu'il soit mieux connu par les écoles françaises et

d'immersion, en particulier par leurs conseillers en orientation et leurs élèves. La

publicité doit viser à faire connaître les objectifs et les attentes du Collège ainsi

que les moyens dont il dispose pour venir en aide à ses étudiants, notamment

dans l'apprentissage et le perfectionnement du français. En outre, il veut

< détruire le mythe qu'il est très difficile de faire des études au Collège à cause

du français > et mettre en valeur I'importance de la connaissance du français et

des débouchés intéressants que celle-ci peut procurer à ses étudiants. ll croit

a)

b)

c)

d)

e)
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donc à I'importance d'influencer les perceptions et d'agir sur la motivation face

au choix d'étudier en français. Comme il a été précisé précédemment, la

question du maintien des effectifs est récurrente, ce qui fait que les dossiers du

recrutement et de I'encadrement langagier, qui tous les deux ont pris beaucoup

d'ampleur à partir de la fin des années 80, sont étroitement liés.

La quatrième décision, plus floue que les trois premières, porte sur la création

d'un programme du genre CAFE. (Je devine qu'il s'agit d'une référence au cours

CAFE de I'Université de Montréal, cours autodidacte de grammaire en trois

parties offert par correspondance.) On vise à ce que les étudiants puissent

< travailler à leur rythme tout au long de leurs études au Collège à améliorer leur

français. Ce programme pourrait être dirigé par un assistant de français >. Cette

idée de service d'aide en français adapté aux besoins des étudiants, de suivi et

d'encadrement de ces derniers, est sans doute annonciatrice de la création du

Centre de rédaction qui aura lieu sept ans plus tard en 198g.

Le débat se poursuit au cours de l'automne 1982. Une note de service en date

du 11 septembre 1982 préparée par le doyen de la Faculté des arts et des

sciences à l'époque, F. Girard, à l'intention du secteur de français, met I'accent

sur ( la problématique de cours de littérature en relation à cours de langue >.

Les données présentées par le doyen démontrent qu'en date du

11septembre1982, sept cours de langue attirent 179 étudiants tandis que sept

cours de littérature recueillent 47 inscriptions. Le doyen laisse entendre que

I'offre de sept cours de littérature n'est peut-être pas nécessaire pour permettre

aux étudiants de compléter une majeure ou une mineure en littérature, qu'il
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faudrait peut-être mettre un plus grand accent sur les cours de langue que

choisissent les étudiants, plus particulièrement les étudiants de I'lnstitut

pédagogique qui sont soumis à des exigences linguistiques. ll argumente que

d'autres départements réussissent à offrir une majeure avec moins de cours.

Le doyen aborde aussi la question de I'utilisation d'une cote 90 pour le cours de

mise à niveau en français 44.093, puisque les cours de langue de cote 90 sont à

I'intention d'étudiants qui ont eu peu (ou pas) de contact avec la langue. En

outre, il semble se demander s'il est possible de défendre la pratique d'empêcher

les étudiants trop forts de s'inscrire au 44.093 et aux faibles de suivre le 44.131.

Entre autres changements proposés, le doyen suggère aussi de créer ( un cours

d'expression orale et écrite, un cours de langue pour réviser, apprendre, parler et

écrire convenablement. Ce devrait être le cours de langue de base et un cours

de service pour les étudiants de première année en Éducation et en

Certification >. Le doyen exprime la probabilité que I'offre de ce cours réduirait la

demande du 093 et permettrait au 131 <de retrouve[r...] son rôle original de

cours de langue et d'introduction à la littérature >.

une note de service du doyen de I'lnstitut pédagogique, R. Legal, adressée au

doyen F. Girard et au secteur de français le 13 septembre 1982, alimente la

discussion. Un des points avancés par R. Legal porte sur le profil linguistique de

la clientèle du Collège, clientèle dont la composition change :

À mon avis, l'écart [en français parlé et écrit] risque même de s'élargir...
D'une part, les écoles françaises qui s'établissent de plus en plus
fermement devraient produire des étudiants de plus en plus solides;
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cependant t...1 nous fourniront probablement aussi des étudiants qui, par
Ie passé n'auraient même pas considéré poursuivre des études
postsecondaires en français. [...] D'autre part, vu le phénoménal essor
des écoles d'immersion, bon nombre d'anglophones y voient une
occasion de faire carrière et tentent de venir faire leur formation
professionnelle ici pour décrocher des postes d'enseignement dans ces
écoles. [...] on peut soupçonner que le calibre de français de ceux-ci
variera probablement beaucoup.. .

Le doyen de la Faculté d'éducation suggère, tout comme le doyen de la Faculté

des arts, que le 093 soit gardé dans I'annuaire, mais offert seulement < à un

niveau qui soit sous le niveau, > et qu'un cours de langue de niveau 100, ce qui

paraîtrait mieux au programme d'études, soit créé pour répondre aux besoins

des étudiants. On cherche à rendre le cours plus acceptable pour les étudiants

en lui donnant une cote de niveau plus élevé, tout probablement pour faciliter

leur recrutement, augmenter leur niveau de satisfaction et les retenir comme

étudiants au Collège. Finalement, R. Legal demande que le cours de trois crédits

Perfectionnement de I'expression orale, offert par la Faculté d'éducation depuis

le printemps 1981, passe à six crédits et soit intégré à la programmation du

département de français. Même si le cours avait été approuvé par l'Université du

Manitoba, on avait signalé au doyen qu'il devrait appartenir à la Faculté des arts

et non à I'lnstitut pédagogique.

La question de I'intégration de ce cours d'expression orale à la programmation

du département de français fait I'objet d'une rencontre spéciale du secteur de

français le 7 décembre 1982. Le cours, doit-il être crédité? Le cours de

phonétique du département de français qui sera offert I'année suivante ne

répondrait-il pas aux besoins des étudiants de I'lnstitut pédagogique? S'agit-il
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d'un cours de service? À la suite de cette réunion, la chefe du secteur de

français, T. Arcand, adresse une lettre au doyen de la Faculté des arts lui

demandant si le financement et I'enseignement du cours d'expression orale

seraient assurés par I'lnstitut pédagogique ou la Faculté des arts ou s'il existe

une autre option à explorer.

En fin de compte, I'annuaire de 1983-84 indique qu'un deuxième cours

d'expression orale de trois crédits a été ajouté au premier et dans I'horaire de la

même année des cours du secteur de français, les cours 63.219 Phonétique

française ef 63.208 Expression orale sont aussi présentés sous des cotes du

département de français, les 44.202 et 44.203 respectivement.

Tel que mentionné précédemment, c'est dans I'annuaire de 1983-1984 qu'on fait

la première mention du test d'entrée de français dans la section réservée à la

Faculté d'éducation. Le paragraphe qui suit fait état des exigences linguistiques

adoptées par I'Assemblée du Cours universitaire le 1g mai 1gB3:

Tout étudiant qui fait la demande d'admission à un de ces programmes
devra également subir le test d'entrée de français et le test diagnostique
de français oral. Ceux qui seraient jugés raisonnablement forts en français
écrit devront s'inscrire au cours 44.131, ceux qu seraient jugés faibles
devront s'inscrire au cours 44.093 et réussir avec au moins une note de C
sans quoi ils n'obtiendront pas leur brevet d'enseignement. Ceux qui
seraient jugés faibles en français oral devront s'inscrire à trois crédits ou à
six crédits de perfectionnement de I'expression orale (dépendant des
résultats obtenus au test) et réussir avec au moins une note de C sans
quoi ils n'obtiendront pas leur brevet d'enseignement (Annuaire
1983-1984, p.78).

La majorité des étudiants qui ne réussissent pas du premier coup les cours

leur sont imposés avec une note de c les répètent jusqu'à ce qu'irs

qut

les
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réussissent tandis que certains décident de terminer leur programme d'études

dans une autre université (source : R. Legal, doyen de la Faculté d'éducation en

1983-1984).

En 1984-1985, la Faculté d'éducation resserre ses exigences linguistiques en

rendant obligatoire pour tous ses étudiants la réussite du 44.101, I'ancien

44.131, avec une note de B. Les étudiants qui s'inscrivent d'abord au 44.093

doivent réussir le 44.101 l'année suivante. La note exigée dans les cours

d'expression orale est aussi passée de C à B.

De 1985 à 1992

L'annuaire de 1985-1986 présente les mêmes politiques que celui de 1984-1985,

tout en ajoutant qu'un étudiant qui avait suivi le 44.101 et qui n'avait pas obtenu

la note B devait à nouveau subir le test d'entrée écrit. À moins d'obtenir une note

satisfaisante, l'étudiant devait < suivre un cours de langue de niveau 200 offert

au Collège et se mériter la note B >. En outre, le procès-verbal de la réunion du

24 février 1984 du Comité exécutif de I'Assemblée du Cours universitaire indique

que la note nécessaire au test d'entrée est augmentée, passant de 1 10 à 130 sur

220 et que celle pour être exemptée du 44.101 est diminuée, passant de 180 à

160. ll s'agit sans doute d'une mise au point, après une première année

expérience dans l'application des nouvelles exigences. Ces changements sont

de courte durée puisque le test est modifié en 1985 pour ne comprendre que 100

questions, plus une composition sur 20 à I'intention des personnes faisant

demande d'admission à la Faculté d'éducation (Réunion du Conseil de Direction
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académique universitaire tenue le 14 mars 1985). En fait, les changements tels

que présentés dans le document Règlemenfs des fesfs de français écrit et oral à

I'lnstitut pédagogique du Collège de Saint-Boniface distribué à l'assemblée du

Conseil de Direction académique universitaire tenue les 11 et23 avril 1985 ne

changent pas la nature des exigences linguistiques, mais font état de

I'interprétation du nouvel outil d'évaluation. Notons que la question des

compétences langagières fait encore I'objet d'une discussion durant cette

réunion. Entre autres, on réitère le rôle de tous les départements et on rappelle

la politique, adoptée en 1981, d'accorder 5 à 10% de la note finale à la qualité

du français. De plus, on souligne I'importance d'une bonne articulation entre

l'universitaire et le secondaire.

La demande grandissante de cours de langue a un impact sur le programme de

français. Même si le nombre de crédits offeds ou reconnus (cours de traduction

et cours d'expression orale) par le département augmente, l'éventail de cours

figurant au programme diminue, passant de 14 en 1982 à 12 en 1983 et à 10 en

1984. Dans son rapport du 14 février 1985 à I'Assemblée du Conseil de Direction

académique universitaire, le secteur de français manifeste de la frustration face à

la réduction de I'offre de cours de littérature. ll s'agit au fond d'une question de

ressources financières et humaines lorsque I'expansion dans un domaine

entraîne des changements dans d'autres domaines.

Le 44.093 continue à faire couler de I'encre. Dans son rapport au Conseil de

direction académique universitaire (CDAU) le 3 décembre 1987, la Faculté

d'éducation informe le CDAU qu'à sa dernière réunion elle a adopté ( une
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proposition à I'effet que le cours 44.093 ne soit plus accepté comme crédit en

vue de I'obtention d'un diplôme en éducation, et ce, à partir du 1"'avril 1988 )).

La Faculté d'éducation demande au département de français < de poursuivre

cette question > et d'établir des équivalences entre les cours de français du

Collège et ceux de l'Université du Manitoba. La Faculté ramène la question des

équivalences dans son rapport au CDAU le 7 avril 1988. En outre, à cette même

rencontre, la Faculté présente sa toute nouvelle Politique relative à Ia qualité du

français des travaux des étudiants en education. Un préambule explique la

philosophie qui sous-entend la politique : en somme, que les enseignants sont

des professionnels qui doivent avoir le souci de la qualité du travail et qui doivent

être de bons modèles pour leurs élèves. Les travaux doivent être évalués pour le

fond et pour la forme. Une formule assez simple d'application est choisie pour la

forme. Les professeurs choisissent < au hasard une page dactylographiée [et

soustraientl un point pour chaque faute jusqu'à un maximum de 10 points >. On

constate que les attentes ont changé depuis I'intervention du père G. Labossière

à I'Assemblée du Cours universitaire en 1973 (il disait refuser les travaux qui

comportaient plus d'une erreur par page). La politique de correction adoptée par

la Faculté d'éducation présente I'avantage de ne pas exiger des professeurs un

travail de correction trop lourd, tout en maximisant les chances qu'elle soit

appliquée dans tous les cours, cependant il ne s'agit pas d'une correction

formative. La correction est très partielle, les erreurs ne sont pas catégorisées ou

commentées et l'étudiant n'est pas appelé à reprendre son travail afin

d'apprendre de ses erreurs.
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Le 13 octobre 1988, le Conseil de la Faculté d'éducation adopte une nouvelle

politique relative aux exigences linguistiques à la Faculté d'éducation, faisant des

compétences linguistiques un critère d'admission au programme. Les étudiants

faisant demande d'admission au baccalauréat de 2 ans ou de 4 ans sont refusés

au programme s'ils obtiennent une note très faible en expression orale ou en

expression écrite. Le Conseil de direction académique universitaire adopte cette

nouvelle politique à sa réunion du 7 novembre 1988 et elle entre en vigueur au

mois de septembre 1989. En outre, le procès-verbal de cette réunion indique que

le collège a reçu des fonds pour un programme d'appoint en français par

I'entremise de l'enveloppe des projets spéciaux. Un comité formé des deux

doyens, R. Legal et A. Fréchette, et du conseiller en orientation, R. Saurette, est

chargé < d'identifier un mécanisme pour préciser les détails du programme

d'appoint >. Le comité est invité à s'adjoindre des professeurs au besoin. Le

comité d'étude pour le programme d'appoint en français fait rapport au Conseil

de direction académique universitaire le 5 décembre 1988. ll distribue aux

membres du CDAU un document élaboré par N. Fortin, professeur de la Faculté

d'éducation, une proposition intitulée La Création d'une clinique d'écriture au

Collège universitaire de Saint-Boniface.

Dans I'avant-propos de sa proposition, N. Fortin argumente que le Collège ne

peut s'en tenir à jeter le blâme sur le système d'éducation public pour la faiblesse

en français des étudiants, qu'il doit prendre sa part de responsabilité. Une fois

qu'il admet un étudiant à ses programmes, le Collège a la responsabilite de lui
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accorder I'appui dont il a besoin. N. Fortin ajoute qu'en rehaussant

démesurément les exigences linguistiques, les étudiants se feraient attendre.

Une fois que nous acceptons dans nos programmes ces étudiant[e]s qui
ne possèdent pas suffisamment bien le français, nous devons leur venir
en aide; surtout si nous voulons assurer la survie du français dans notre
milieu. La Faculté d'Éducation, encore plus que les autres facultés, doit
s'assurer que les futur(e)s enseignant(e)s francophones possèdent bien la
langue française orale et écrite. Sinon, c'est la renommée du Collège qui
en souffrira (Fortin, p. 5).

Tel que communiqué dans le rapport de la Faculté des arts et des sciences au

Conseil de direction académique universitaire le 6 février 1989, I'exécutif de

celle-ci appuie le concept de < clinique d'écriture > avancé par N. Fortin non

seulement < pour venir en aide à l'étudiant(e) en difficulté mais aussi à

l'étudiant(e) qui voudrait perfectionner son français écrit >. ll suggère cependant :

qu'un tel projet pourrait devenir un projet interfacultaire regroupant les
intéressés de l'Éducation, des secteurs de français et de tradùction. Un tel
comité formé de la concertation des départements intéressés au
perfectionnement de la langue écrite pourrait proposer un < modus
operandi > qui pourrait être utile à I'ensemble du CUSB.

À la même rencontre du Conseil de direction académique universitaire, R. Legal

circule un document intitulé Le Collège universitaire de Saint-Boniface face aux

diplomés de I'immersion : Prsfe de réflexion inspirée d'une discussion entre les

membres de la régie du CUSB et d'une autre drscussion au Conseil de ta Faculté

d'Education. ll existe déjà < le Collège Beliveau qui abrite strictement

I'immersion : deux autres impor-tants secondaires verront vraisemblablement le

jour dans un avenir assez rapproché o (p. 4). (ll s'agit d'une référence au Collège

Jeanne-Sauvé et au Collège Pierre-Elliot-Trudeau.) R. Legal argumente que < la
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qualité du français d'étudiants issus d'écoles secondaires d'immersion à voie

unique et à forte dose d'enseignement en français risque d'être supérieure >. Les

finissants d'immersion auraient à la fois besoin de poursuivre leurs études

postsecondaires en français afin de maintenir et de consolider leurs acquis

linguistiques. En outre, cette clientèle pourrait mousser les inscriptions au

Collège dont la clientèle traditionnelle franco-manitobaine plafonne. Le Collège

doit aussi maintenir sa position face à l'Université du Manitoba par rapport à

I'enseignement du français. Si ce mandat était remis en question et que

I'Université du Manitoba mettait sur pied un programme de maintien des acquis

en français, celle-ci pourrait non seulement attirer la clientèle d'immersion, mais

pourrait aussi < saigner le Collège à blanc en y attirant une tranche importante

de notre clientèle traditionnelle > (p. 5).

Après discussion du document de réflexion de R. Legal, le Conseil de direction

académique universitaire conclut, à sa réunion du 13 mars 1989, ce qui suit :

le Collège devrait être ouvert et accessible aux étudiants de I'immersion;

les critères d'admission ne doivent pas être diminués pour accommoder
ces étudiants;

nos efforts de recrutement à I'endroit des élèves de I'immersion et de
leurs parents doivent être plus agressifs;

nous devons offrir un milieu qui accentue le caractère français du CUSB
(les activités culturelles, par exemple);

nous devons cheminer d'un < collège francophone > vers un
établissement qui se veut davantage une < université de langue
française >>, etc.
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La discussion porte également sur la création d'un mécanisme pour ( assurer

une vie française de qualité au CUSB >. L'élan vers le recrutement des finissants

des programmes d'immersion française et les besoins grandissants de la

clientèle franco-manitobaine traditionnelle créent le cadre nécessaire à

l'établissement d'une structure d'encadrement langagier au Collège.

Après avoir analysé le document La création d'une clinique d'écriture au Collège

universitaire de Saint-Boniface,le secteur de français partage ses réactions face

à celui-ci dans le cadre de la réunion du 3 avril 19Bg du Conseil de direction

académique universitaire. Le secteur de français débute son rapport en louant

I'initiative de N. Fortin, puis présente une série de points. Les deux premiers

portent sur les qualifications d'un ou des éventuels tuteurs qui seraient appelés à

offrir du tutorat portant sur le fond et la forme de travaux et à animer des

mini-sessions portant sur des points de langue et sur le processus de l'écrit. On

souligne qu'il ne sera pas facile dans un établissement qui n'offre pas de

programmes de deuxième et de troisième cycle en langue de trouver des

étudiants aptes à effectuer ce travail. En outre, le secteur de français estime que

le suivi du processus de l'écrit dans tous les travaux rédigés par les étudiants du

Collège risque de constituer une tâche énorme qu'aurait du mal à exécuter une

équipe de deux ou de trois personnes. ll souligne que l'encadrement du

processus de l'écrit ne peut uniquement tenir compte de la forme, qu'il doit

nécessairement aussi tenir compte du fond. Ensuite, il ajoute que les tuteurs ne

seraient pas forcément au courant des exigences des professeurs et du fait
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même, induiraient peut-être les étudiants en erreur. Finalement, le secteur de

français offre la suggestion suivante :

N'oublions pas que les cours 44.101, 44.201 et 44.301 s'attèlent
exactement aux problèmes d'écriture et de méthodologie. Ces problèmes
sont examinés systématiquement en s'assurant de la compréhension de
l'étudiant. Une mini-session ne vérifie en rien les acquis de l'étudiant. Ne
pourrait-on pas rendre ces trois cours obligatoires à tous les étudiants
inscrits en Éducation? Et le cours 44Í01 obligatoire à tous les étudiants
du CUSB? Ne pourrait-on pas diminuer le nombre d'étudiants par classe,
ce qui rendrait encore plus efficace I'enseignement? Le seul cours 44.101
ne peut pallier toutes les lacunes.

De plus, le secteur de français n'est pas heureux du fait que la proposition de

N. Fortin < semble dénigrer I'enseignement de la grammaire < ad vitam

écoeuram >> >>, alors que le problème vient du fait que < la grammaire et la

syntaxe ont rarement été enseignées de façon systématique et logique >.

Les points de vue de la Faculté d'éducation, de I'exécutif de la Faculté des arts

et des sciences ainsi que celui du secteur de français convergent lorsqu'il s'agit

d'affirmer le besoin de mettre sur pied de nouveaux mécanismes pour

I'encadrement langagier des étudiants du Collège issus des programmes

d'immersion française ou des écoles françaises du Manitoba. Tous n'ont

cependant pas le même point de vue lorsqu'il s'agit d'identifier les mécanismes

aptes à donner les meilleurs résultats.

Le Conseil de la Faculté d'éducation prend connaissance du rapport du secteur

de français avant la réunion du Conseil de direction académique universitaire

tenue le 3 avril 1989, cependant il indique que la Faculté a I'intention de mener

ce projet à terme, sans toutefois I'imposer à la Faculté des arts et des sciences.
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S'ensuit une discussion relative à la méthodologie qui sera privilégiée, sur le

financement éventuel du projet et sur le souhait de garder la porte ouverte à une

éventuelle participation de la Faculté des arts et des sciences. C'est ainsi qu'est

prise en 1989 la décision de mettre sur pied le Centre de rédaction.

À partir de 1977,|e Collège universitaire de Saint-Boniface abrite quatre unités

d'enseignement avec des besoins, des clientèles et des visions qui leur sont

propres. Jusqu'à I'automne 1990, seules la Faculté d'éducation et la Faculté des

arts et des sciences sont représentées au Conseil de direction académique

universitaire. Les procès-verbaux révèlent les perspectives quelque peu

différentes de la Faculté d'éducation et de la Faculté des arts et des sciences

(plus particulièrement du secteur de français de cette dernière) relatives à la

question de I'encadrement langagier. Les deux unités reconnaissent les grands

besoins des étudiants en matière de perfectionnement linguistique et le besoin

d'établir pour eux des mesures de perfectionnement complémentaires. Cette

même symbiose est moins évidente lorsque vient le temps d'identifier les

mesures d'enrichissement appropriées. À titre d'exemple, la Faculté d'éducation

exprime ses attentes vis-à-vis des cours de langue offerts par le secteur de

français, mais celui-ci tient à demeurer maître de son programme.

En fait, la diversité du Collège constitue une richesse : en unissant ses effectifs

en fait de programmes, il réussit à offrir à sa clientèle étudiante toute une série

d'options de formation et de services d'appui, ce que chacune des unités ne

pourrait accomplir individuellement. Cela dit, il n'est pas toujours facile de

concilier les divers points de vue et besoins générés dans un milieu hétérogène.
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À partirde I'automne 1990, le Conseil de direction académique universitaire est

aboli et remplacé par le Conseil de direction des études, qui comprend une

représentation de l'École technique et professionnelle. Dorénavant, toute

question portant sur la langue tiendra aussi compte des intérêts de l'École

technique et professionnelle. Ce changement dans la structure administrative du

Collège coïncide avec la création de comités pour étudier la qualité du français et

I'esprit d'appartenance au Collège.

À sa réunion du 4 octobre 1990, le Conseil de direction des études entretient une

< Discussion générale quant à I'importance de développer un sentiment

d'appartenance tant chez le corps professoral que chez les étudiant(e)s. On

s'entend à I'effet que I'accentuation du sentiment d'appartenance à I'institution

chez les étudiant(e)s passe par une valorisation de la langue française >.

D. Reed, G. Legal et N. Fortin sont nommés au comité chargé d'étudier le

dossier de la qualité du français, tandis que A. Lepage, A. Fréchette et

R. Saurette sont nommés au comité chargé d'étudier le dossier de I'esprit

d'appartenance au Collège. Si ces questions retiennent l'attention du Comité de

direction des études, c'est qu'elles ont fait I'objet de discussions à la Faculté des

arts et des sciences.

D'après le procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des arts et des

sciences tenue le 22 mai 1990, la question de la qualité du français est avancée

par ( un professeur qui se dit perplexe devant la réalité que le CUSB décerne un

diplôme à des étudiants qui n'ont aucune compétence en français >. Au nom du

secteur de français, l. Joubert y présente cinq recommandations qui portent sur
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l'inscription obligatoire à un cours de français en première année, sur le test

d'entrée et sur un éventuel test de sortie, sur I'imposition d'exigences

linguistiques à tous les étudiants du Collège et sur un financement adéquat du

Centre de rédaction. Après discussion de ces recommandations, une proposition

est même déposée dans le sens de refuser aux étudiants trop faibles en français

I'admission à la Faculté des arts et des sciences. Le procès-verbal du

1u'octobre 1990 de I'exécutif de la Faculté des arts et des sciences indique qu'à

sa prochaine rencontre, le Comité de direction des études devait ( nommer un

Comité ad hoc dont le mandat sera précisément de faire une étude de ce

problème qui ronge de plus en plus la raison d'être du CUSB >. Nous voyons

donc qu'au moment où le Centre de rédaction fêtait son premier anniversaire, la

Faculté des arts et des sciences menait une réflexion sur la qualité du français.

Les travaux des deux comités se sont poursuivis séparément, mais à la réunion

du 2 mai 1991 du Conseil de direction des études, on suggère de fusionner le

comité sur I'esprit d'appartenance et celui sur la qualité du français.

Le 24 mai 1991, le Conseil de direction des études approuve les principes

énoncés dans le rapport que lui présente le Sous-comité sur la qualité du

français. En somme, les principes énoncés dans ce rapport sont précurseurs des

recommandations finales du Comité sur la qualité du français et I'appartenance

qu'adopte le Conseil de direction des études le 2 avril 1992. Les principes qui ont

guidé le travail du nouveau comité sont les suivants :

que tous les éléments constitutifs du Collège (CUSB, ETp, AE, CA)
mettent en priorité le bon usage de la langue française au collège. si
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ce n'est pas le cas, les meilleures structures ne sauront assurer la
réussite de nos objectifs;

que les niveaux de compétence linguistique à I'entrée au Collège
soient établis par chacune des entités : École technique et
professionnelle, Faculté d'éducation, Faculté des arts et des sciences;

que soit établi un test de compétence que doivent passer tous les
étudiants avant d'obtenir leur diplôme. Les critères et le seuil de
compétence sont à déterminer par chacune des entités du Collège;

que le rattrapage des étudiants qui n'ont pas atteint le niveau de
compétence exigé à I'entrée soit assuré par un éventail de possibilités,
notamment le 44.093, le Français sans faute, le cours CAFÉ, le Centre
de rédaction, des travaux dirigés;

que soit établi un programme de parrainage;

que le CDE favorise la création d'un Service de perfectionnement du
français qui serait chargé de l'administration des tests, des mesures de
rattrapage et du suivi des étudiants. (p 1 du document
Recommandations du Comite sur la qualité du français et
I'apparienance)

Entre ces deux dates, le président (d'abord par intérim) du nouveau comité

fusionné, N. Fortin, distribue à la première rencontre de ce comité le 24 octobre

1991 un document de travail titr,é Un plan de travail pour assurer I'excellence en

français. L'introduction établit I'esprit selon lequel le nouveau comité formulera

son plan d'action :

La recherche de méthodes pour améliorer la compétence des étudiants
indique déjà qu'il faut dépasser le cadre d'un simple programme
d'évaluation et qu'il faut mettre en æuvre des mécanismes permettant de
suivre le progrès de chacun. Quoi qu'il en soit, toute solution que nous
pourrions apporter au dilemme qui nous préoccupe nécessitera la
coopération et I'engagement de tous les professeurs et de tous les
éléments constitutifs (CUSB, ETP, AECUSB, APCUSB, etc.) (p. 2).
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Le rapport décrit les exigences linguistiques de chacune des unités

d'enseignement. Seule la Faculté d'éducation refuse I'admission sur la base des

compétences langagières, mais des cours de français obligatoires sont compris

dans la programmation des trois unités, y compris la Faculté des arts et des

sciences et l'École technique et professionnelle.

Le principe de l'intégration de la langue est inclus dans le rapport. En milieu

postsecondaire, on demande aux étudiants d'écrire des textes complexes et

abstraits et d'employer un vocabulaire spécialisé selon les exigences

particulières de diverses disciplines. Selon une approche d'intégration, le

professeur encadre les étudiants dans la rédaction de textes propres à sa

discipline en plus d'enseigner le contenu du cours. (p.B) Les professeurs de

français ne portent donc pas à eux seuls la responsabilité de I'apprentissage de

la langue :

Chaque professeur au CUSB a donc une responsabilité, vis-à-vis de ses
étudiants, de voir à ce que ceux-ci s'approprient les mots et les
expressions qui sont propres à la discipline étudiée afin d'en saisir et d'en
exprimer les concepts essentiels (p. 11).

Le rapport fournit des données intéressantes sur le profil de la clientèle, données

présentées dans la section Profil linguistique des étudiants du présent travail. ll

fait la distinction entre le comportement linguistique et la compétence

linguistique. En fait, le Collège veut non seulement que ces étudiantes et

étudiants soient compétents en français, mais qu'ils emploient cette langue

spontanément à l'extérieur de la salle de classe (p. 10).
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Le rapport réitère que la mise en vigueur d'un seuil d'admission plus élevé en

compétence linguistique réduirait le nombre d'inscriptions au Collège et ne fait

aucune recommandation en ce sens. ll suggère plutôt que le Collège doive

accepter les étudiants qui veulent s'y inscrire tels qu'ils le sont et leur fournir les

ressources dont ils ont besoin pour devenir compétents et connaissants dans les

disciplines qu'ils ont choisi d'étudier et en français (p. 14).

De 1992 à aujourd'hui

Plusieurs recommandations formulées dans le rapport lJn plan de travail pour

assurer I'excellence se retrouvent dans le document Recommandations du

Comité sur la qualité du français et I'appartenance, qui est adopté par le Conseil

de direction des études le 2 avril 1992 et qui a officiellement lancé la mise sur

pied du Service de perfectionnement linguistique. Les recommandations portent

sur :

la création d'un test d'orientation qui renseignerait sur les connaissances

grammaticales, la capacité de compréhension, de rédaction et d'expression

orale des étudiantes et des étudiants;

l'établissement << d'un dossier linguistique pour chaque étudiant comprenant

les mesures à prendre pour aider l'étudiant à se perfectionner , (p. 1);

un programme de parrainage selon lequel un professeur appuyé d'étudiants

de troisième ou de quatrième année étudierait le dossier linguistique de

l'étudiant et le conseillerait sur I'amélioration de son français au cours de

toutes ses études;
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les options de perfectionnement. En plus des options existantes, on suggère

la création de cours Flc (français intégré au cours), de cours de langue

non obligatoires correspondant à chaque année d'études, peut-être sous

forme d'ateliers, qui prépareraient les étudiants au test de sortie;

un test de compétence en français administré annuellement;

la mise en æuvre de moyens pour rehausser le sentiment d'appartenance.

On met fin à la liste des recommandations en signalant I'importance de la

continuité dans le perfectionnement linguistique, continuité en ce qui a trait à

I'effort consenti par les étudiantes et étudiants et continuité dans les mesures

d'encadrement mises en æuvre par le Collège.

Comme suite à mon embauche comme directrice, le Collège ouvre le Service de

perfectionnement linguistique au mois de septembre 1gg2. Au départ, j'ai dû

travailler avec les divers regroupements du Collège dans le but de mettre en

æuvre les recommandations du Comité sur la qualité du français et

I'appartenance acceptées par le Conseil de direction des études le mois d'avril

précédent. En fait, le Comité qui avait recommandé sa formation avait insisté sur

I'importance de la participation de tous les éléments constitutifs du Collège. Dans

le but de respecter cet élément prioritaire, le Comité consultatif du Service de

perfectionnement linguistique est mis sur pied dès I'automne 19g2 et tient sa

première rencontre le 20 octobre de cette année-là. Le Comité consultatif aide le

Service à définir son rôle et ses responsabilités, assure l'échange d'information

entre Ie corps professoral et le Service et fait des recommandations au Conseil
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de direction des études en ce qui a trait au perfectionnement linguistique. ll est

demeuré actif jusqu'à la création d'un groupe de travail sur la vitalité linguistique

au cours de I'automne 1999.

Au cours de cette première rencontre, le Comité consultatif définit de façon

générale le processus d'élaboration et de validation du test d'orientation. Le

11 décembre 1992, je < présente et explique les étapes dans l'élaboration d'un

test d'orientation ainsi que les composantes de ce test > au Conseil de direction

des études. En gros, il comprendra < un test objectif mesurant la connaissance

du code grammatical et la compréhension écrite et une rédaction mesurant la

capacité de comprendre et de suivre des consignes, de rédiger de façon

cohérente et de faire I'application des règles grammaticales >. Puisque seule la

Faculté d'éducation administre un test d'expression orale, il est entendu que le

Service de perfectionnement linguistique travaillera avec celle-ci pour en définir

les modalités. Le nouveau test d'orientation entre officiellement en vigueur le

10 mars 1994 lorsque le Conseil de direction des études adopte les niveaux

seuils proposés par le Comité consultatif du Service de perfectionnement

linguistique dans le document Le Test objectíf - niveaux seuils.

Le 24 novembre 1994, la registraire, M. Cormier, la directrice et les doyens,

R. Gagné, R. Legal et R. Théberge (en remplacement de A. Fréchette), le

conseiller en orientation, R. Saurette, et moi-même nous réunissons pour faire le

bilan de la première expérience relative à I'administration du test d'orientation.

Les changements proposés sont surtout d'ordre pratique, portant sur le choix

d'un temps approprié pour I'administration du test à la clientèle universitaire.
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Puisque la note obtenue au profil linguistique a un impact sur le choix de cours

de français dans les programmes universitaires, il est convenu que des séances

seront organisées au cours du printemps et de l'été afin que les étudiants

reçoivent leur recommandation avant de faire leur inscription. Ce faisant, la

responsabilité de la correction des rédactions est entièrement confiée au Service

de perfectionnement linguistique, libérant ainsi les professeurs de français de

cette tâche et établissant qu'à I'extérieur de leurs cours, les professeurs de

français ne devraient pas avoir plus de responsabilités que les autres

professeurs face à I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants. Une

consultation auprès des professeurs de français a aussi permis de constater que

le profil linguistique dirigeait adéquatement les étudiantes et étudiants vers le ou

les cours qui correspondaient à leurs besoins.

Durant sa première année d'existence, le Service de perfectionnement

linguistique (SPL) travaille en étroite collaboration avec le secteur de français

pour gérer la transition du cours 44.093 Grammaire et style du secteur au SPL.

La structure du cours est élargie afin de comprendre non seulement des cours

de nature plus magistrale, mais aussi des laboratoires permettant aux étudiantes

et aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans le cours. L'ajout

de laboratoires à ce cours de langue constitue pour le Collège une nouvelle

pratique pédagogique qui aujourd'hui est répandue à tous les cours de langue de

niveau 100, à quelques exceptions près. En outre, on encourage les étudiantes

et étudiants à profiter de I'appui disponible au Centre de rédaction et, dans le but

de favoriser leur apprentissage de la langue, on les oblige à reprendre leurs
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travaux écrits après une première correction et on les évalue régulièrement sur

les points de langue enseignés. Au mois de mars 1994, je rédige un guide à

l'intention des responsables du cours 44.093 Grammaire et style qui décrit < les

divers aspects du cours : la clientèle, le but et les objectifs, la philosophie, la

méthodologie et les grandes lignes du contenu, la tenue des dossiers,

l'évaluation et les responsabilités des intervenants > (Rapport annuel 1994-1995

du SPL au CDE). (À partir de I'automne 2003, le cours 144.100 Grammaire de

I'écrit est repris par le secteur de français et les laboratoires des cours 144.109

Rédaction universitaire el 144.111 Grammaire et labo sont confiés au personnel

du Service de perfectionnement linguistique.)

Au cours de la première année d'existence du Service de perfectionnement

linguistique, la fréquentation du Centre de rédaction quadruple, passant de 492

heures en 1991-1992 à 2157,5 heures en 1992-1993. ll faut noter cependant

que les étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation continuent à être les

plus grands consommateurs du service de tutorat en français, enregistrant, à titre

d'exemple, 1 125 heures des 2 431,5 heures de formation offertes par le Centre

de rédaction en 1993-1994, ce qui équivaut à 46,3 % du total. Un total de 110

étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation profite du service de tutorat

cette année-là, ce qui fait une moyenne de 10,2 heures de tutorat par étudiant

inscrit au Centre de rédaction.

Le nombre d'heures de formation offertes par le Centre de rédaction augmente

les deux années suivantes, mais subit une baisse à partir de septembre 1995

jusqu'à la fin du mois d'août 1998. On remarque que cette diminution correspond
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à une diminution des effectifs du Collège, particulièrement à la Faculté

d'éducation, qui avait 183 inscriptions au programme de premier cycle le

14 septembre 1995, mais seulement 97 inscriptions le 5 septembre 1997. Depuis

l'année 1997-1998, I'offre de tutorat au Centre de rédaction, maintenant appelé

Centre de tutorat en langue, ne cesse d'augmenter, atteignant 3 591,5 heures en

2001-2002 et 4 532,25 heures en 2002-2003. Notons cependant qu'en

2001-2002, 45 des 102 étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation

fréquentent le Centre de rédaction, ce qui représente un taux de participation de

45 % des effectifs. Les étudiants inscrits au Centre de rédaction ne reçoivent que

434,75 heures de tutorat, ce qui fait une moyenne de 9,66 heures par étudiant

inscrit. Comparativement, 75 des 127 êtudiants inscrits à la Faculté d'éducation

en 1998-1999, ou 59,1 o/o des effectifs, sont inscrits au Centre de rédaction. Ces

75 étudiants reçoivent collectivement 669 heures de formation, ce qui fait une

moyenne de 8,92 heures par étudiant inscrit.

D'une autre perspective, I'appui à la clientèle de la Faculté d'éducation

représente 46,3 o/o du total des heures de tutorat dispensées par le Service de

perfectionnement linguistique au cours de I'année 1993-1 994, 37 ,4 % du total au

cours de I'année en 1998-1999 et 12,1 o/o en 2001 -2002. Cette réduction du

nombre et de la proportion d'heures de tutorat demandées par les étudiantes et

étudiants de la Faculté d'éducation s'explique sans doute de différentes façons :

1. En 1993-1994, le programme de quatre ans en éducation existait encore, ce

qui veut dire que les effectifs de la Faculté d'éducation comprenaient des

étudiantes et des étudiants de la première et de la deuxième année. En soit,
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I'inclusion de ces étudiants dans les données n'explique pas complètement la

réduction de I'appel au tutorat. De septembre 1993 à avril 1994, seulement

27 des 107 étudiants de la Faculté d'éducation inscrits au Centre de

rédaction étaient en première ou en deuxième année du programme de

quatre ans (Rapport 1993-1994 du SPL au CDE). Déjà, la Facutté

d'éducation encourageait fortement les étudiants à obtenir un premier

baccalauréat avant de s'inscrire à la Faculté d'éducation.

La demande d'admission à I'ancien programme de quatre ans mettait la

Faculté d'éducation en contact avec les finissantes et finissants du

secondaire dès le début de leurs études universitaires. Ceux dont I'admission

était refusée en raison d'une pauvre performance au Test d'expression orale

et ceux qui étaient acceptés malgré certaines lacunes en langue recevaient

en personne des recommandations quant au parcours de perfectionnement

linguistique qu'ils devaient suivre. Ce contact en début d'études les incitait

peut-être à faire appel au service de tutorat.

La diminution du pourcentage global de participation de la Faculté

d'éducation s'explique en partie par la plus forte participation des autres

unités au tutorat. À t¡tre d'exemple, l'École technique et professionnelle est

passée de 155,5 heures de tutorat en 1993-1994 à 645,5 heures de tutorat

en 2001 -2002. À son tour, cette forte augmentation s'explique en partie par la

forte augmentation de la demande d'aide en anglais par les étudíantes et

étudiants internationaux.

3.
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4. Finalement, I'implantation progressive du Programme de formation en milieu

scolaire, complétée en 2002-2003, a reduit de façon significative le temps

que passent au Collège les étudiantes et étudiants de la Faculté d'éducation,

ce qui a conséquemment réduit le temps qu'ils peuvent consacrer au tutorat.

Au cours du printemps 1993, le Service de perfectionnement linguistique

entreprend une consultation auprès des unités d'enseignement en vue d'établir

des politiques de valorisation du français au Collège et de faire le point sur

certaines mesures d'encadrement. En outre, le Comité d'élaboration et de

rédaction du test d'expression orale, un comité conjoint du Service et de Ia

Faculté d'éducation, est créé pour définir les objectifs, les modalités et le contenu

du nouveau test d'expression orale. Après une série de rencontres, il présente

son projet d'élaboration d'un test d'expression orale le 17 février 1994.

Essentiellement, le test a ensuite été élaboré selon le plan du Comité,

comprenant une mise en situation écrite, une mise en situation orale, une

conversation dirigée et des questions plus pointues portant sur la grammaire

orale et les connaissances sémantiques. Comme suite à I'administration du test,

les examinateurs recommandent: 1) une admission sans condition; 2) une

admission conditionnelle à la réussite des cours d'expression orale, oui 3) le

refus de la demande d'admission.

Une des recommandations formulées par le Comité sur la qualité du français et

I'appartenance et adoptées par le Conseil de direction des études le 2 avril 1gg2

consistait en la création de dossiers linguistiques pour tous les nouveaux

étudiants. On lit dans I'annuaire de 1994-1995 :
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À partir de la session régulière 1994-1995, le SPL ouvrira un dossier
linguistique pour toute personne qui s'inscrira en première année d'études
postsecondaires. La raison d'être de ce dossier est d'y faire état des
compétences langagières de l'étudiante ou de l'étudiant, de suivre et
d'encourager son progrès et de vérifier s'il ou elle atteint le niveau requis
pour son programme d'études.

On crée donc un dossier linguistique pour tout nouvel étudiant admis à la Faculté

d'éducation. Entre autres, on y verse les résultats au profil linguistique, au Iesú

d'expression orale et au Test de maîtrise du français écrit (voir explications

ci-dessous). En gros, le dossier linguistique permet de guider les étudiantes et

étudiants de la Faculté dans I'apprentissage du français et d'évaluer s'ils

rencontrent ses exigences linguistiques.

En ce qui a trait aux exigences linguistiques à la sortie, il est entendu au moment

de sa création que le Service de perfectionnement linguistique veillera à

l'élaboration d'un test de sortie dont la réussite sera exigée avant I'entrée en

année de certification. Au mois de mars 1994, le Collège parlicipe à un projet

d'évaluation du français écrit entrepris par le Comité de promotion linguistique et

culturelle du Regroupement des universités francophones hors Québec en

collaboration avec le ministère d'Éducation du Québec. Le 2 décembre 1994, je

réunis un groupe de professeurs universitaires pour discuter du format à donner

au test de sortie et lui explique qu' : ( [u]ne des raisons pour lesquelles le

Collège avait accepté de participer à ce test était d'explorer la possibilité d'utiliser

ce test ou une forme modifiée de ce test comme test de sortie > (compte rendu

de la rencontre du 2 décembre 1994). Après une série de rencontres de

consultation avec les facultés, le Comité consultatif du Service de
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perfectionnement linguistique présente une série de recommandations portant

sur les buts du test de sortie, les critères d'admissibilité à ce test, son format, le

contenu et I'utilisation des dossiers linguistiques et I'attribution des attestations

de compétence et d'excellence au Comité de direction des études le 9 février

1995. Comme suite à I'acceptation des recommandations, un Comité

d'élaboration et de rédaction composé de G. Ewart, de G. Jourdain, de

A. Lepage, de G. Proteau et de moi-même a été formé et s'est rencontré trois

fois au cours du printemps 1995. Le rapport annuel du SPL au CDE fournit le

résumé qui suit des modalités du 7'esf de maîtrise du français écrit, telles que

définies par ce comité :

Le type de texte retenu est un texte explicatif/descriptif d'une longueur de
400 à 500 mots. Dans un premier temps, le Comité privilégie une
correction d'impression générale avec quatre (4) niveaux de réussite :

(1) Excellence, (2) Mérite, (3) et (4). Une méthode de correction
analytique (outil discriminateur), parallèle à I'approche globale, serait
utilisée en cas de doute (les deux correcteurs donnent une différente cote
ou les caractéristiques du document le place à la frontière de deux cotes).
Le SPL comptera sur la participation du corps professoral pour la
rédaction des questions d'examen et pour la correction des copies.

Le Comité a examiné différents modèles de descripteurs et en a discuté
longuement. Pour faire suite à ces échanges, le SPL rédigera des
descripteurs qui seront subséquemment présentés aux membres du
Comité.

Le Comité poursuit son travail au cours de I'automne. < Comme suite à

I'adoption des critères par le [Comité consultatif du SPL], le protocole

d'administration, le protocole de correction et la documentation à I'intention du

personnel et du corps étudiant ont été préparés > (Rapport annuel du SPL

1995-1996). Le lesf de maîtrise du français écrit n'a presque pas été changé
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depuis son élaboration, cependant en 2003 le Service de perfectionnement

linguistique et la Faculté d'éducation étudient la possibilité de transposer les

critères d'impression générale en rubriques afin de faciliter la correction et le

suivi auprès des étudiants qui n'ont pas obtenu la cote nécessaire à la réussite

de ses exigences linguistiques.

Entre 1992 et 1995, les politiques linguistiques de la Faculté d'éducation sont

renouvelées. En 1994-1995, la Faculté impose, comme dans les années

passées, la réussite des cours d'expression orale 63.208 et 63.219, à moins

d'exemption, et de nouvelles exigences linguistiques pour l'écrit, soit I'obtention

de la cote < mérite > ou (( excellence > au lest de maîtrise du français écrit.

(Auparavant, elle exigeait une note de B dans le 44.101, qui correspond

aujourd'hui aux 144.111 Grammaire et labo et 144.109 Redaction universitaire.)

ll est aussi possible, dans des circonstances atténuantes, d'obtenir I'attestation

de mérite ou d'excellence par évaluation du dossier linguistique. Ces exigences

sont assorties d'une philosophie d'encadrement ou d'accompagnement des

étudiants. D'abord, on établit leur profil linguistique et ensuite on les dirige vers

les mesures d'enrichissement qui répondront à leurs besoins afin qu'ils

réussissent aux exigences avant d'entrer en année de certification ou, de façon

exceptionnelle, avant d'obtenir leur diplôme.

Au moment où la Faculté établit ses nouvelles exigences linguistiques, celle-ci

offre deux programmes de baccalauréat, I'un de quatre ans, entrepris à la sortie

du secondaire, et I'autre de deux ans, entrepris après avoir obtenu un premier

baccalauréat en arts ou en sciences. Tous les étudiants et toutes les étudiantes
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de la Faculté font des petits stages en première année et deux grands stages,

d'une durée de cinq et de six semaines respectivement, en deuxième année.

À partir de 1998-1999, il n'est plus possible de s'inscrire au B. Éd. 4 ans. Les

personnes qui désirent s'inscrire à la Faculté d'éducation doivent d'abord faire un

premier baccalauréat en arts ou en sciences. Le B. Éd. 2 ans comprend

cependant deux formats possibles de stages en deuxième année : 1) deux

stages d'une durée de cinq et de six semaines respectivement, et; 2) une

formation intensive en milieu scolaire.

Pour être admissibles à la deuxième option, les étudiantes et étudiants doivent,

entre autres, déjà avoir acquis de solides connaissances en français puisqu'ils

passent peu de temps au Collège et peuvent difficilement consacrer du temps à

I'amélioration de leurs compétences langagières en vue de satisfaire aux

exigences linguistiques. En fait, la possibilité d'être admis au programme de

stages intensifs motive certains à perfectionner leurs compétences langagières

au cours de leur première année, selon le besoin.

En ce qui a trait aux étudiantes et aux étudiants qui font les stages de courte

durée, ceux-ci peuvent à la grande limite réussir le cours 144.100 Grammaire de

I'écrit au cours de leur première année et les cours 144.109 Rédaction

universitaire et 144.111 Grammaire et labo durant la session du printemps

suivant ou même durant leur dernière année d'études. En outre, ils peuvent

s'inscrire au cours 63.317 Le Processus de I'écrit: Théorie et pratique et faire

appel au service de tutorat en langue du Service de perfectionnement
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linguistique. D'ailleurs, le SPL peut les aider à dresser un plan de

perfectionnement linguistique qui peut comprendre des mesures qui ne sont

pas mentionnées ci-dessus, telles que des cours d'expression orale ou des cours

de langue de niveau 200. À noter cependant que les cours d'expression orale ne

sont plus obligatoires dès l'année 1998-1999. Au lieu, les étudiantes et étudiants

sont tenus de réussir une version parallèle du lesf d'expression orale.

À partir de 2OOO-2001, la Province du Manitoba rend obligatoire I'intégration de

stages de 30 heures crédits au B. Éd, ce qui conduit la Faculté d'éducation à

abolir les grands stages de cinq et de six semaines respectivement. Aucun

changement n'est apporté aux exigences linguistiques, qui continuent à être

basées sur des principes d'encadrement ou d'accompagnement. Le point

difficile, c'est que la nouvelle structure du programme alloue peu de temps aux

étudiantes et aux étudiants pour avoir recours aux mesures d'enrichissement. Le

corps professoral a beau mettre I'accent sur la qualité de la langue, les

étudiantes et étudiants ne disposent pas de suffisamment de temps pour faire

des gains considérables en expression écrite et orale. Une tendance s'accentue

selon laquelle certains étudiants qui devraient faire le 144.100 Grammaire de

l'écrit s'inscrivent directement aux cours 144.109 Rédaction universitaire et

144.111 Grammaire et labo, ce qui ne leur procure pas les meilleures chances

de réussite. De plus, les étudiantes et étudiants ont moins de temps à passer au

Centre de tutorat.
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Un élément rattaché aux exigences linguistiques demeure constant durant toutes

ces années. ll s'agit de I'attribution de 10 % de la note à la qualité du français de

tous les travaux écrits.

Les changements apportés au B. Éd. au cours des cinq dernières années ont eu

un impact profond sur I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants.

La demande d'admission à I'ancien B.Éd., que faisaient les finissantes et

finissants du secondaire avant 1998-1999, mettait la Faculté d'éducation en

contact avec ceux-ci dès le début de leurs études universitaires. Ceux dont

I'admission était refusée en raison d'une pauvre performance au 7resf

d'expression orale recevaient des recommandations quant au parcours de

perfectionnement linguistique qu'ils devaient suivre. Avant d'entrer en dernière

année du B. Éd., un étudiant ou une étudiante faible en français oral et écrit

suivait les cours 144.100 Grammaire de l'écrit (ancien 144.093), 144.111

Grammaire et labo, 144.109 Rédaction universitaire, 63.208 Perfectionnement

de I'expression orale I et 63.219 Perfectionnement de I'expression orale ll. En

outre, plusieurs de ces étudiantes et étudiants faisaient un cours de langue de

niveau 200 et le cours 63.317 Le Processus de I'écrit: Théorie et pratique et

recevaient de I'aide au Centre de rédaction. Nous avons déjà vu que les

étudiants de la Faculté d'éducation passent proportionnellement moins de temps

en tutorat aujourd'hui qu'ils en passaient il y a une dizaine d'années.

En 2002-2003, I'admission au B.Éd. n'est qu'exceptionnellement refusée à un

étudiant en raison d'un faible profil linguistique. Si elle I'est, l'étudiant peut

s'inscrire à la Faculté des arts tout en suivant une charge souvent complète de
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cours à la Faculté d'éducation. Le cas échéant, les chances sont très fortes que

I'année suivante il intégrera la dernière année du B.Éd., malgré un profil

linguistique trop faible pour réussir aux exigences linguistiques et I'absence de

moyens de perfectionnement en deuxième année.

En raison des changements au programme, les étudiants admis au B.Éd., qui

sontfaibles en français, ne font rarement plus que les cours 144.111 Grammaire

et labo et 144.109 Redaction universitaire, et peut-être le 63.317 Le Processus

de l'écrit: Théorie et pratique. En outre, ils reçoivent moins d'aide sous forme de

tutorat que leurs prédécesseurs. ll s'agit en fait d'une certaine régression par

rapport à la situation telle qu'elle se présentait en 1995.

Gonclusion

Les politiques linguistiques de la Faculté d'éducation, établies en 1994-1995,

sont maintenant difficiles à appliquer, compte tenu des changements survenus

aux programmes d'études. La Faculté d'éducation, toujours consciente de

I'importance de la compétence langagière de ses diplômés, se penche

actuellement sur cette question, tenant compte, ce faisant, des critères

d'admissibilité à son programme d'études, des exigences linguistiques et des

mesures d'enrichissement. L'histoire de I'encadrement langagier à la Faculté

d'éducation, telle que retracée, illustre sans équivoque que la qualité des

communications orales et écrites représente une priorité constante. À cet effet, il

est espéré que le compte rendu historique de I'encadrement langagier puisse

être utile dans cette plus récente ronde de réflexion à ce propos.
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En raison de changements dans le profil linguistique de sa clientèle étudiante et

dans ses programmes d'études, la Faculté d'éducation est appelée, depuis sa

création, à régulièrement ajuster le tir en matière d'encadrement langagier, ce

qu'elle continue à faire, pour bien répondre à l'élément central de sa mission,

l'éducation en français. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas

toutes, apportant avec elles différentes perspectives et différents défis à relever,

mais le degré de discussion et d'activité autour du développement

psycholangagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation illustre

combien cette question revêt de I'importance.

Le survol historique de I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants

de la Faculté d'éducation permet de constater que l'élément central à prendre en

considération dans I'encadrement langagier est en fait le profil sociolinguistique

des étudiants. Au cours des années, les attentes en matière de compétence

langagière vis-à-vis de ces derniers ont peu changé, mais leur profil linguistique

au moment de leur première admission au Collège a pour sa part beaucoup

changé. Nous constatons que les besoins des étudiantes et des étudiants en ce

qui a trait au perfectionnement du français ont augmenté au fil des ans, ce qui

fait que le Collège a dû augmenter la disponibilité de mesures d'enrichissement

obligatoires et facultatives. ll a aussi dû établir, notamment pour la Faculté

d'éducation, des seuils minimums de réussite en langue et instaurer des

mesures d'évaluation permettant de vérifier si les étudiantes et étudiants

satisfaisaient ou non aux exigences établies. Les changements opérés au

Collège au cours des années ont beaucoup plus porté sur les mesures
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d'enrichissement que sur les exigences linguistiques comme telles. À mesure

que le profil de sa clientèle changeait, la Faculté d'éducation imposait d'autres

cours ou mesures de perfectionnement. Or, nous avons vu que I'augmentation

récente de la durée des stages au B. É0. a réduit le temps qu'ont les étudiantes

et étudiants à consacrer au perfectionnement du français, ce qui oblige la

Faculté d'éducation à réévaluer I'encadrement langagier de ses étudiantes et

étudiants.

Exigences I i ngu istiques dans d'autres établissements universitai res

En parcourant les annuaires et les sites lnternet d'universités francophones au

pays, en milieu minoritaire ou au Québec, on constate que les universités

imposent des exigences linguistiques aux étudiantes et aux étudiants inscrits en

sciences de l'éducation. Compte tenu de la nature de la profession pour laquelle

ces étudiants se préparent, les exigences sont généralement plus rigoureuses

qu'elles le seraient dans d'autres programmes d'études offerts par le même

établissement. Pour les fins de cette recherche, les exigences linguistiques de

l'Université de Montréal et celles de I'Université de Moncton sont présentées.

L'Université de Montréal a été choisie, car elle est située en milieu majoritaire,

elle accueille tout comme le Collège des étudiants allophones et elle vient tout

récemment de revoir ses politiques relatives à I'encadrement langagier des

étudiantes et des étudiants inscrits en sciences de l'éducation. J'ai choisi

I'Université de Moncton, car tout comme le Collège universitaire de

Saint-Boniface, elle est située en milieu minoritaire et n'offre que de la formation

en français.
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Différentes catégories d'étudiants peuvent s'inscrire à un baccalauréat de quatre

ans en éducation à I'Université de Montréal. La catégorie la plus importante est

celle des personnes titulaires d'un diplôme d'études collégiales (DEC). Afin de

satisfaire aux exigences du DEC, les élèves inscrits à un cégep doivent réussir

un minimum de quatre cours, d'une durée de 60 heures chacun, qui visent la

consolidation des compétences en français écrit et l'étude d'ouvrages littéraires.

En plus de réussir les quatre cours obligatoires, les élèves collégiaux doivent

réussir l'épreuve uniforme du ministère de l'Éducation. Certains élèves ne sont

pas suffisamment forts en français pour intégrer et réussir I'ensemble de quatre

cours alors ils suivent aussi un ou plus d'un cours de mise à niveau dont la durée

varie de 60 à 90 heures.

Le détenteur d'un DEC qui s'inscrit en sciences de l'éducation à I'Université de

Montréal a déjà fait un minimum de 240 heures de cours en langue et en

littérature et il a réussi l'épreuve uniforme de français. Malgré cela, la Faculté des

sciences de l'éducation impose tout de même des tests de langue à ceux et à

celles qui font demande d'admission aux études de premier cycle. Comme suite

au test de français écrit, dont le seuil de réussite est situé à 80 %, 80 % des

étudiantes et des étudiants doivent suivre un cours de français durant leur

première année du programme de quatre ans et 40 % doivent en suivre un

second durant leur deuxième année. Les cours de première et de deuxième

année comprennent chacun 45 heures de formation, dont le tiers est passé en

atelier. Le 20 % des étudiants qui essuient un revers au test d'expression orale

doivent participer à 15 heures d'ateliers en expression orale. Les étudiantes et
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étudiants peuvent aussi s'inscrire à des ateliers et recevoir de l'aide sous forme

de tutorat au Centre de communication écrite de l'université. Finalement, les

étudiantes et étudiants qui ne satisfont toujours pas aux exigences linguistiques

de la Faculté d'éducation après leurs deux premières années d'études sont

exclus du programme. (Renseignements : site Web de I'Université de Montréal et

rencontre au mois de mai 2003 avec A. Desnoyers, la responsable de

I'encadrement langagier des étudiants inscrits en sciences de l'éducation)

L'Université de Moncton offre deux types de programmes en sciences de

l'éducation - un programme intégré de cinq ans, qui comprend la formation en

éducation ainsi que celle dans le domaine de spécialisation choisi, et un

programme après diplôme, d'une durée de deux ans. Peu importe I'option

choisie, les étudiantes et étudiants sont assujettis aux mêmes exigences

linguistiques. Tous les étudiants suivent d'abord un cours de français de six

crédits. Selon leurs résultats à ce premier cours, I'Université de Moncton leur

impose un autre trois à neuf crédits en cours de rédaction ou de grammaire. En

outre, les étudiants de la Faculté d'éducation doivent faire six autres crédits de

français à un niveau plus avancé, ce qui fait que bon nombre d'étudiants font,

durant leurs études universitaires, 21 crédits obligatoires en cours de français.

Les étudiants et étudiantes de I'Université de Moncton ont aussi I'option de

fréquenter son centre d'aide en français (CAF). (Renseignements : site Web de

I'Université de Moncton et conversation téléphonique avec L. Dubois,

vice-doyenne de la Faculté des arts et des sciences sociales au mois de

juin 2003)
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Comparativement, la Faculté d'éducation du Collège universitaire de

Saint-Boniface n'impose qu'un maximum de 12 crédits de cours de langue. Cela

d¡t, ses étudiantes et étudiants doivent obtenir I'attestation de mérite ou

d'excellence du français écrit et réussir son Test d'expression orale pour

rencontrer ses exigences linguistiques. En outre, I'accès au service de tutorat est

beaucoup plus facile au Collège universitaire de Saint-Boniface et beaucoup plus

intégré à I'enseignement qu'il I'est dans d'autres universités.

Profil de la clientèle étudiante

La majorité des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation obtiennent

un premier baccalauréat en arts ou en sciences au Collège. Le portrait de la

clientèle en général au Collège correspond à peu près au portrait de la clientèle

de premier cycle de la Faculté d'éducation, exception du fait que la Faculté

n'attirait pas, jusqu'à récemment tout au moins, beaucoup d'étudiants

internationaux ou d'immigrants reçus (quatre étudiants de cette catégorie ont

reçu leur diplôme au mois d'avril 2003, sur un total de 38 finissantes et

finissants). ll est donc utile de tracer le profil de la clientèle du Collège en

général, pour ensuite faire le portrait de la clientèle de la Faculté d'éducation.

Le document de travail tiÍre Un plan de travail pour assurer I'excellence en

français et préparé par N. Fortin à I'intention du Comité sur la qualité du français

et I'appartenance fournit des données intéressantes sur les nouvelles inscriptions

au Collège en 1991-1992. Sur 379 nouveaux étudiants, 229 proviennent des

écoles franco-manitobaines et 68 des écoles d'immersion française du Manitoba,
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60,4o/o et 17,9 % respectivement de la clientèle. Les nouvelles inscriptions en

provenance d'autres pays et provinces comptent pour 21,6 o/o du total des

inscriptions. Nous verrons que 10 années plus tard, la proportion de finissantes

et de finissants d'immersion inscrits au Collège a augmenté de façon

conséquente.

En 2001-2002, 901 étudiantes et étudiants sont inscrits à des cours

universitaires de premier cycle ou à des cours collégiaux au Collège : plus

précisémenf,713 dans les divers programmes universitaires de premier cycle et

1BB à l'École technique et professionnelle. Des 901 étudiants, 244 ou 27 ,1 o/o ont

fréquenté une école d'immersion française avant de s'inscrire au Collège, tandis

que 362 ou 40,1 o/o ont complété leur Secondaire lV dans une école française du

Manitoba. S'ajoutent à ces deux groupes les clientèles internationale, hors

province et non identifiée qui comptent 295 individus et qui forment donc 32,7 o/o

des étudiants qui font des études collégiales ou de premier cycle.

L'année suivante, en 2002-2003, les inscriptions au Collège pour les mêmes

catégories d'étudiants se chiffrent à 977, dont 7Bg dans les programmes

universitaires de premier cycle et 188 dans les programmes techniques et

professionnels. Le nombre d'étudiantes et d'étudiants en provenance d'écoles

d'immersion française est passé à 304 individus, ce qui représente 31,1 o/o du

total de 977 étudiants. Le Collège connaît aussi une augmentation des

inscriptions en provenance des écoles françaises du Manitoba qui se chiffrent à

411 individus et à 42,1 % du total des inscriptions collégiales et de premier cycle

universitaire. En ce qui a trait aux trois autres groupes, c'est-à-dire les clientèles
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internationale, hors province et non identifiée, celles-ci comptent un total de

262 individus, ce qui correspond à 26,8 o/o du total des étudiants inscrits à des

études collégiales ou de premier cycle universitaire au Collège. (Source :

présentation du Bureau de recrutement au Bureau des gouverneurs, 2003)

Les données ci-dessus démontrent clairement que le Collège universitaire de

Saint-Boniface a pour rôle de répondre aux besoins de minoritaires

franco-manitobains et de francophiles, les derniers formant en quelque sorte une

minorité dans une minorité, ainsi qu'aux besoins de sa clientèle internationale qui

doit apprendre I'anglais pour s'intégrer à la communauté manitobaine dans son

ensemble. L'apprentissage et le perfectionnement des langues se situent

clairement au centre de la formation offerte au Collège.

Une étude menée en 1998 par J. Lafontant, professeur de sociologie du Collège,

auprès de 217 élèves, âgés de 16 à 19 ans, et qui étaient inscrits dans six écoles

secondaires franco-manitobaines, fournit des renseignements sur les attitudes

de ces derniers vis-à-vis de la langue française ainsi que sur leurs profils et

comportements langagiers. Environ 85 % des parents des élèves sondés avaient

le français comme langue maternelle. Cependant, le pourcentage de ces parents

qui parlaient en français à leurs enfants lorsque ces derniers étaient en bas âge

n'était que d'environ 77 %, soit un écar1 de 6 %. Les résultats au sondage

indiquent que cet écart s'est prononcé au cours des années. En effet, à

I'adolescence, le français ne demeurait la langue privilégiée de communication

avec les parents que pour une faible majorité d'élèves, solt environ 53 % du total.

En ce qui concerne la langue dans laquelle ces élèves se sentaient le plus à
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l'aise au moment du sondage, 39,1 % indiquaient le français, 47,4 Vo I'anglais et

13,5 yo affirmaient être aussi bien à I'aise dans une langue que dans I'autre.

Vraisemblablement, la situation décrite ci-dessus ne se transforme pas au

moment où ces élèves s'inscrivent à des études postsecondaires au Collège

universitaire de Saint-Boniface. Grosso modo, on peut être porté à croire que la

moitié des finissants et des finissantes des écoles françaises qui s'inscrivent par

la suite au Collège se sentent plus à I'aise en anglais qu'en français. Ce 20 % à

peu près de la clientèle du Collège manifesterait un bilinguisme soustractif,

c'est-à-dire qu'il maîtriserait mieux sa langue seconde que sa langue d'origine.

(Cette proportion augmentera sans doute compte tenu de la proportion de plus

en plus importante d'enfants de familles exogames qui forment I'effectif scolaire

cible des francophones minoritaires. Voir le chapitre ll, Landry et Rousselle,

2003.)

Essentiellement, la langue française demeure une langue seconde et scolaire

pour les élèves d'immersion. ll est donc tout à fait naturel que ces derniers, qui

forment 31 % de la clientèle étudiante du Collège en 2002-2003, se sentent plus

à l'aise à parler en anglais.

De ces données sur la provenance des étudiants du Collège et sur les

comportements langagiers des jeunes francophones, on peut conjecturer qu'au

moins 52 % (le 31 o/o en provenance des écoles d'immersion et la moitié du 42 %

en provenance des écoles françaises) des étudiantes et des étudiants du

Collège se sentent plus à l'aise en anglais qu'en français. Les résultats au profil
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linguistique administré à toute personne faisant demande d'admission au Collège

confirment que la majorité des étudiantes et des étudiants en provenance des

écoles françaises et d'immersion française ont besoin d'améliorer leur

compétence langagière. À cet effet, le tableau ci-dessous indique qu'un

pourcentage non négligeable de finissantes et de finissants du secondaire

obtiennent une note faible au Profil linguistique :

Tableau I

Résultats faibles au Profil linguistique : <35 % dans la partie grammaticale
(en général, seule la clientèle manitobaine

fait la partie grammaticale)

"Programme Aide en soins de santé non compris

La compétence langagière de la clientèle étudiante du Collège n'est cependant

pas remarquablement différente de celle des étudiantes et des étudiants qui

fréquentent d'autres universités francophones en milieu minoritaire au Canada.

C'est ce qu'a établi le Comité de promotion linguistique et culturelle du

Regroupement des universités de la francophonie hors Québec comme suite à

l'administration en 1994 de l'épreuve québécoise du français écrit (pour

l'admission à I'université) à des groupes d'étudiants dans les universités du

regroupement. En général, les textes rédigés par les étudiantes et étudiants des

Unité lnscriptions en
première année

Nombre d'étudiants
dont les résultats au

profilsont <35 %
Pourcentage

ETP O2R* 95 13 13,7 Yo

ETP O3R- 90 20 22,2 %

UNIV O2R 200 30 15%

UNIV O3R 212 39 18,4 %
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universités du Regroupement étaient plus courts que ceux de leurs homologues

québécois et comprenaient plus d'erreurs grammaticales et lexicales (Bérubé,

Barnabé et Lirette, 1995).

Cela dit, le Collège réussit à attirer une clientèle forte sur le plan de la réussite

scolaire, en padie à cause de son programme de bourses d'excellence. Des 977

étudiantes et étudiants inscrits à des programmes universitaires de premier cycle

ou à des programmes collégiaux en 2002-2003, 330 ou 33,8 o/o ont eu droit à une

bourse d'excellence. Précisons que ni les étudiants et étudiantes qui étudient à

temps partiel ni les étudiants qui ont déjà complété quatre années consécutives

d'études au Collège n'ont droit aux bourses d'excellence, comme exemple les

finissants en éducation qui terminent leur cinquième année d'études au Collège.

En raison de ces données, il est possible d'affirmer qu'une proportion importante

et non négligeable de la clientèle étudiante du Collège présente un profil scolaire

ou académique fort, ce qui permet de supposer qu'elle emploie des stratégies

d'apprentissage efficaces.

Très peu d'étudiantes et d'étudiants du Collège sont à risque pour d'autres

raisons, comme exemple de graves problèmes financiers ou de I'absence de

soutien familial, quoique la plupart d'entre eux travaillent à temps partiel pour

payer leurs études. Quelques-uns seulement satisfont à peine aux exigences

scolaires minimales de I'Université du Manitoba et donc du Collège, c'est-à-dire

une moyenne de 63 % dans les trois sujets du Secondaire lV qu'ils ont le mieux

réussis et d'autres exigences relatives à leur choix de programme d'études. De

toute évidence, il n'y a qu'une petite proportion des étudiantes et des étudiantes
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du Collège qui sont à risque pour des raisons autres que des besoins importants

en apprentissage de la langue.

On peut donc conclure que le plus grand besoin collectif de la clientèle étudiante

du Collège est d'améliorer sa compétence langagière. Généralement, elle

présente un profil scolaire ou universitaire fort, mais elle doit, pour la majorité,

améliorer sa compétence langagière en français et, pour la minorité, en anglais.

De plus, une des raisons principales citées par les étudiantes et étudiants du

Collège pour expliquer leur choix d'y étudier est la possibilité de faire des études

en français, en ce qui concerne les diplômés de programmes d'immersion

française et d'écoles françaises, et d'apprendre I'anglais ou de I'améliorer, dans

le cas de la clientèle internationale. C'est donc en bonne partie en mettant

l'accent sur I'amélioration des compétences langagières de sa clientèle que le

Collège arrive à répondre à ses besoins.

Faculté d'éducation

La première cohorte de finissants de la Faculté d'éducation en 1973 est quasi ou

entièrement composée de Franco-Manitobains.

Dans le livret d'anniversaire du 25" anniversaire de la Faculté d'éducation, on lit :

< Autre résultat de I'immersion française : le nombre croissant de finissants des

écoles d'immersion qui poursuivent des études postsecondaires au CUSB. En

1987, 30 étudiants provenant des écoles d'immersion étaient inscrits au CUSB.

Un an plus tard, ils sont 63, dont 36 inscrits à la Faculté d'éducation. > (texte

non paginé)
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On devine que la cohorte definissants de 1995, qui a commencé ses études en

1991-1992, est encore plus hétérogène, si elle comprend encore une proportion

de 17,9 yo de finissanis et de finissantes d'écoles d'immersion française,

toutefois les Franco-Manitobains y demeurent majoritaires.

Le tableau ll ci-dessous présente la répartition des diplômés de la Faculté

d'éducation par école de provenance au cours des six dernières années. La

moyenne d'étudiants en provenance d'un programme d'immersion française se

situe à 34 o/o, oscillant entre 14,3 o/o et 51,7 % selon I'année.

Tableau ll

École de provenance des diplômés
de la Faculté d'éducation de 1998R à 2003R

Année Nombre de
finissants

École de provenance

Programme
français

Programme
d'immersion

française
Autre / inconnu

1 99BR 24
1B

75%
4

16,7Yo
2

8,3 %

1999R 28
16

57 ,1 0/o
12

42,9 %
0

0Yo

2000R 42 34
81,0 Yo

6
14,3 Yo

2
4,6 0/o

2001 R 39 1B
46,2%

20
51,3 Yo

1

2,5 To

2002R 29 13
44,8%

15
51 ,7 0/o

1

3,5 0/o

2003R 3B
23

60,5 %
11

28,9 %
4

10,5 %

98R à O3R 200 '122
61%

68
34%

10
5%
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L'exigence du français écrit a été retenue pour faire le portrait des compétences

langagières des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation. Dans le

tableau lll, I'on voit que qu'au cours de la période de temps allant de 1998R à

2003R, la Faculté d'éducation a produit 200 diplômés d'un baccalauréat en

éducation. Sur ces 200 diplômés, 24 individus, qui avaient été admis selon les

anciennes exigences linguistiques de la Faculté d'éducation, ont choisi de ne pas

obtenir I'attestation de mérite ou d'excellence. D'ailleurs, ils n'y étaient pas tenus

pour satisfaire aux exigences.

Iableau lll

Réussite et non-réussite des diplômés
de la Faculté d'éducation de 1998R à 2003R

de I'exigence du français écrit

En tout, 177 des 200 diplômés ont choisi de participer au 7resf de maîtrise du

français écrit. Le tableau lV précise que 54,2o/o de ce nombre a réussi à

I'exigence linguistique, soit par I'obtention de l'attestation d'excellence ou de

mérite, au premier essai. Le pourcentage de réussite au premier essai est plus

Année Diplômés Réussite
anc. exig.

Réussite TMFE Réussite
sur éval.
dossier

Échecs
Réussite
3 interv.
ou plus

Essai
1

Essai
2

Essai
3et4

1998R 24 6 14 1 0 2 1 1

1999R 28 6 11 7 3 1 0 3

2000R 42 6 22 11 1 1 1 1

2001 R 39 s/o 20 10 1 4 4 4

2002R 29 3 10 7 2 2 5 4

2003R 3B 3 19 I 0+
1 au4' 2 4 2

98R à O3R 200 24 96 45 7+1 12 15 15
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élevé pour les diplômés qui ont fait leurs études secondaires dans une école

française, se situant à 65,4 %, qu'il l'est pour les diplômés qui effectué leurs

éiudes secondaires dans une école d'immersion française. Vingt sur 61 ou

32,8 yo de ceux-ci ont obtenu I'attestation de mérite ou d'excellence du français

écrit suite à leur première participation au lesf de maîtrise du français écrit.

Le tableau lll indique que 15 diplômés ou 7,5% des diplômés n'ont pas rempli

les exigences linguistiques de la Faculté d'éducation et qu'un autre 15 diplômés

ou 7,5 % des diplômés les ont remplies grâce à beaucoup de persévérance de

leur part ainsi que de la part de la Faculté d'éducation et du Service de

perfectionnement linguistique qui les ont encadrés dans leur démarche. On

constate aussi que le nombre de cas difficiles par année est plus important à

partir de 2001R.

En général, il serait souhaitable que les étudiants de la Faculté d'éducation

réussissent le Iesf de maîtrise du français écrit au premier ou, à la rigueur, au

second essai. En examinant les résultats des diplômés de 1998R à 2003R, on

constate que 150 des 177 individus (84,7 %) à subir l'épreuve écrite I'ont en effet

réussie du premier ou du deuxième coup.
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Tableau lV

Obtention de la cote de mérite ou d'excellence par les diplômés de la
Faculté d'éducation des années 1998R à 2003R au premier essai du lesf de

maîtrise du français écrit en fonction de leur programme d'études
secondaires de provenance

Les neuf (9) diplômés qui ont fréquenté une école secondaire autre qu'une école française ou
d'immersion française ne font pas partie de I'analyse du tableau lll puisqu'ils ne comptent que
pour 5,1 % des diplômés en éducation des années 1998R à 2003R à subir le lesf de maîtrise du
français écrit.

En conclusion, la Faculté d'éducation accueille deux clientèles dont les besoins

d'encadrement langagier sont importants et différents. Deux tiers des finissantes

et des finissants qui ont effectué leurs études dans une école française

réussissent l'épreuve du français écrit au premier essai tandis que seulement le

tiers des finissants des programmes d'immersion française la réussissent du

premier coup. Ces résultats semblent indiquer que la seconde des deux

clientèles a besoin de faire plus de perfectionnement en langue au cours de ses

études, ce qui n'empêche pas la première à aussi manifester des besoins en ce

SENS.

Total
part.

TMFE

Réussite
1"'essai

Total
école
franç.

Réussite
l"t essai
franç.

Total
école
imm.

Réussite
1"'essai

imm.

1998R 17 14t82,4 Yo 13 12 2 1

1999R 23 11t47,8 0/o 13 B 10 3

2000R 36 22t61,1 0/o 30 1B 5 2

2001 R 39 20151,3 0/o 18 13 20 7

2002R 27 10t37,0 % 12 6 14 4

2003R 35 19154,2% 21 13 10 3

98R à O3R
177 96

(54,2%)
107 70

(65,4%)
6l 20

(32,8%)
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cHAPTTRE r - REcENSToN DES Écnlrs

lntroduction

Généralement, la recension des écrits ne comprend pas de références au

contexte dans lequel est située la recherche. Cependant, puisqu'il s'agit d'une

recension qui comprend plusieurs sujets distincts, j'ai choisi d'inclure des

références au contexte afin de faciliter la lecture et la compréhension du texte. À

mon avis, cette approche permet au lecteur de se faire un portrait plus global et

intégré de la question de I'encadrement langagier d'étudiantes et d'étudiants

postsecondaires en milieu minoritaire.

Les trois raisons principales évoquées par les étudiantes et étudiants du Collège

universitaire de Saint-Boniface lorsqu'on leur demande ce qui les a motivés à

fréquenter cet établissement sont d'abord les études en français, ensuite leur

choix de carrière et finalement les bourses d'études. Par contre, les

comportements linguistiques dans les couloirs du Collège universitaire de

Saint-Boniface ne semblent pas toujours être en concordance avec la première

source de motivation. Ces comportements ne s'expliquent pas nécessairement

par un manque de motivation ou d'attachement à la langue : bon nombre des

étudiantes et des étudiants se sentent plus à I'aise en anglais qu'en français ou,

tout au moins, à I'aise aussi bien dans une langue que dans I'autre. En référence

aux propos d'un étudiant du Collège, Hallion constate :

Dans la pratique, le jeune franco-manitobain avoue parler plus facilement
et plus fréquemment en anglais. ll est cependant traditionnellement
attaché à sa langue maternelle et il revendique son appartenance
culturelle au groupe francophone, même si cette pratique ne renvoie plus
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est francophone dans l'âme mais
137).

Quoique ce dernier énoncé puisse inciter au débat, du fait même que le jeune

francophone a choisi d'étudier et donc de communiquer en français, tout au

moins dans certains contextes, le cas de ce jeune étudiant illustre bien les

apparentes contradictions entre I'identité culturelle et linguistique, le

comportement linguistique et les compétences linguistiques des étudiants du

Collège.

Selon Baker (1994), les bilingues ont tendance à créer des zones de

communication qu'ils associent à une langue ou à I'autre. En ce qui concerne les

comportements linguistiques des diplômés des programmes d'immersion

française, I'emploi du français est souvent confiné à la salle de classe. Les

finissantes et finissants des écoles françaises ont aussi I'habitude de parler en

français en salle de classe. En ce qui a trait aux autres activités dans leur vie,

qu'elles soient familiales, sociales, sportives ou autres, les chances sont que

I'anglais occupe une place importante, avec des variations importantes d'un

individu à l'autre.

Crystal (2002), pour sa part, décrit le bilinguisme comme étant la seconde étape

de trois dans I'assimilation culturelle (p. 79) Au Manitoba français, ce constat

s'applique aux individus dont la langue première est le français et qui apprennent

I'anglais, la langue dominante. La connaissance de la langue première peut

sembler moins pertinente pour certains, qui croient arriver à combler leurs

besoins en ne communiquant que dans la langue de la majorité (p. 79). Selon



67

Crystal, c'est à l'étape du bilinguisme qu'il faut investir ses efforts et chercher à

établir une relation positive entre les deux langues: ( [...] bilingualism offers a

modus vivendi between the dominant and the dominated language - an option

for coexistence without confrontation (p. B0). n Les étudiantes et etudiants de

souche francophone élevés au Manitoba que le Collège accueille se situent en

effet à cette étape.

Si le Collège universitaire de Saint-Boniface attire des étudiantes et des

étudiants, c'est que ces derniers sont motivés à maintenir ou à améliorer le

français pour une variété de raisons : le maintien de la tradition familiale et du

patrimoine; I'attachement à la langue; de meilleures chances d'avancement dans

le milieu du travail ainsi que la possibilité de gagner un meilleur salaire;

l'épanouissement culturel, etc. S'ils ne choisissent pas toujours de parler en

français au Collège et dans la communauté, ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas,

sinon pourquoi avoir choisi le Collège pour effectuer leurs études

postsecondaires? lls ont peut-être tout simplement pris I'habitude de parler

l'anglais dans certains contextes. Le défi du Collège est d'amener ses étudiantes

et étudiants à choisir le français comme langue de communication dans un plus

grand nombre de contextes, tout en tenant compte du fait que I'utilisation accrue

du français passe par I'aisance à s'exprimer en français.

La recension des écrits explore des sujets qui entrent en lien avec l'encadrement

langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation du Collège

universitaire de Saint-Boniface et constitue une toile de fond dans I'exploration
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de leurs convictions profondes, ainsi que de celles de la Faculté d'éducation,

face à I'encadrement langagier.

Premièrement, les concepts de bilinguisme soustractif et additif permettent de

mieux dresser le portrait du développement psycholangagier des étudiantes et

des étudiants du Collège. Deuxièmement, la section sur le maintien du français

langue minoritaire permet d'explorer certaines conditions qui conduisent à la

perte ou au maintien d'une langue non dominante et qui ont pour résultat le

bilinguisme additif ou soustractif. Le contexte est élargi par une exploration

succincte du maintien des langues chez les autochtones et les immigrants en

milieu nord-américain.

Troisièmement, la recension des écrits présente la perspective qu'en milieu

minoritaire la responsabilité de l'enseignement et de I'enrichissement de la

langue et des habiletés communicatives est partagée entre plusieurs

intervenants. Les cours de base en langue peuvent maximiser I'acquisition de

compétences langagières par I'emploi de diverses stratégies. Les mesures

d'encadrement plus individualisées, telles que les laboratoires de langue et le

tutorat, permettent de maximiser le nombre d'heures de contact avec la langue et

de répondre aux besoins particuliers des étudiants. Enfin, la réussite dans les

cours de français ne suffit pas aux étudiants : ceux-ci doivent employer le

français dans le plus grand nombre de contextes possible et devenir d'habiles

communicateurs dans les diverses disciplines qu'ils étudient. Puisque chaque

discipline forme sa propre communauté discursive, il revient aux professeurs des

disciplines d'enseigner les conventions d'expression orale et écrite de leur propre
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discipline. En outre, I'emploi de stratégies d'apprentissage par l'écrit et I'oral a un

effet positif sur la réussite dans la discipline.

La dernière section de la recension des écrits explore la question de la

motivation de façon générale, mais tout particulièrement dans le développement

psycholangagier.

Bilinguisme additif et soustractif

Dans la section Profil de la clientèle, j'ai établi que la clientèle de la Faculté

d'éducation est principalement composée de francophones issus d'un milieu

majoritairement anglophone et d'anglophones ayant choisi d'apprendre le

français comme langue seconde. Le tableau ll précise que 61 % des finissantes

et des finissants de la Faculté d'éducation qui ont reçu leur diplôme à partir du

mois de juin 1998 jusqu'au mois de juin 2003 ont fait leurs études secondaires

dans une école française et que 34 % les ont faites dans une école d'immersion

française. Ces deux clientèles comptaient donc pour 95 % des finissantes et des

finissants.

Les concepts de bilinguisme additif et soustractif permettent de mieux

comprendre le profil linguistique des étudiants de la Faculté d'éducation ainsi

que les besoins complexes qui en découlent. Lambert fournit I'explication qui suit

de ces concepts :

We refer to this form of bilingualism, where the language of the new
country comes to substitute for the original home language as
"subtractive" bilingualism, implying that in the long run the bilingualism
is more apparent than real since one language is progressively put
aside or subtracted. [...] By the way of contrast, "additive" bilingualism
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characterizes those who are at home and well rooted in their own
language and culture but who delve seriously into the mastery of a
second or foreign language (1981, p. 5).

En termes simples, I'apprentissage d'une langue seconde conduit au bilinguisme

additif lorsqu'il donne l'occasion à un individu d'acquérir une langue seconde

sans qu'il y ait d'effets négatifs sur le maintien de la langue première et le niveau

de compétence langagière et de littératie dans celle-ci. En d'autres mots,

l'apprentissage d'une langue seconde ne l'empêche pas de réaliser son plein

potentiel dans sa langue première. On pourrait donc parler de < valeur ajoutée >.

Au contraire, I'apprentissage d'une langue seconde conduit au bilinguisme dit

soustractif lorsqu'il fait obstacle à la maîtrise de la langue première. Plus le

bilinguisme est soustractif, plus il mène à I'assimilation (Allard et Landry,1992a,

1992b, 1994; Baker, 2001; Crystal, 2000; Landry, 1993; Landry et Rousselle,

2003).

La section Portrait de Ia clientèle laisse entendre qu'environ la moitié des

Franco-Manitobains qui s'inscrivent au Collège, c'est-à-dire le quart de sa

clientèle, manifeste un bilinguisme soustractif. Ces étudiantes et étudiants

maîtrisent mieux I'anglais et se sentent plus à I'aise à communiquer en anglais

qu'en français, même si le français est leur langue première.

En ce qui concerne les finissantes et finissants de programmes d'immersion

française dont les parents sont anglophones, leur bilinguisme est fort

probablement de type additif, exception faite des élèves dont la langue d'origine

des parents est le français (Cummins, 19Bg). En général, les recherches portant
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sur la formation immersive en langue seconde indiquent qu'elle ne fait pas

obstacle à I'acquisition de la langue première ni à la réussite académique dans

cette langue :

To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in
Lx, transfer of this proficiency to Ly will occur provided there is adequate
exposure to Ly (either in school or environment) and adequate motivation
to learn Ly (Cummins, 1981, p.29).

Baker fait le bilan des recherches sur I'effet des programmes d'immersion

française sur I'apprentissage de I'anglais et la réussite dans les cours à contenu.

The evidence suggests that immersion children learn French at no cost to
their English. lndeed, not only is there the gain of a second language,
there is also evidence to suggest that immersion results in possible extra
benefits in English proficiency. [...] The reviews of research suggest that
early total immersion pupils generally perform as well in [curriculum areas]
as do mainstream children. That is, achievement in the curriculum is
typically not adversely affected by early total immersion bilingual
education (Baker, 1994, p. 174-175).

L'apprentissage du français comme langue seconde ne menace en rien la

capacité d'anglophones majoritaires à maîtriser leur langue maternelle. Au

contraire, le transfert à la langue première du niveau de littératie atteint dans la

langue seconde se fait sans difficulté. En réalité, même après avoir fait toutes

leurs études élémentaires et secondaires en français, les finissantes et finissants

de programmes d'immersion française maîtrisent mieux I'anglais que le français,

ce qui n'est pas étonnant, étant donné le statut majoritaire de la langue et,

puisqu'il s'agit de leur langue première, la motivation qu'ont ces élèves à la

maîtriser (Baker, 1994,2001; Genesee, 1991).
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Essentiellement, la langue française demeure une langue seconde et scolaire

pour les élèves d'immersion. ll est donc tout à fait naturel qu'ils se sentent plus à

I'aise à parler en anglais. Même s'ils choisissent de poursuivre leurs études

postsecondaires en français, I'anglais demeure vraisemblablement la langue

dans laquelle ils communiquent avec le plus de facilité. lls ont la capacité de faire

des études postsecondaires en français, mais ont généralement besoin

d'améliorer leur maîtrise des notions de base de la grammaire française ainsi

que le caractère idiomatique de leur expression, écrite et orale. En outre,

certains hésitent à employer le français à I'extérieur de la salle de classe, faute

de confiance et d'habitude (Baker, 1994, 2001). Maclntyre, Baker, Clément et

Donovan affirment que : < L'augmentation de la compétence perçue et la

réduction de I'anxiété encouragent à communiquer en L2 > (2003, p.589). En

outre, les milieux immersifs semblent favoriser le consentement à communiquer

dans la langue seconde (p. 600), ce qui accentue I'importance de multiplier les

échanges communicatifs en français au Collège.

ll est donc souhaitable que les situations de communication dans lesquelles les

finissantes et finissants d'immersion choisissent de communiquer en français

s'étendent au-delà de la salle de classe. Comme le disait Sir John Ralston au

cours de son allocution dans le cadre de la conférence Le français pour I'avenir

qui a eu lieu au Collège universitaire de Saint-Boniface le 5 avril 2001,la société

canadienne doit mettre en valeur le bilinguisme de ces individus. Le Collège a la

possibilité de jouer un rôle clé dans cette démarche en fournissant aux finissants

d'immersion la possibilité de devenir très compétents en français, en les
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exposant à la culture francophone contemporaine et en y facilitant leur

intégration.

Maintien du français, langue minoritaire

Le chercheur de Vries définit le maintien d'une langue comme I'absence de

glissement vers I'utilisation d'une autre langue (1992, p.213). Baker, pour sa

part, affirme que les communautés minoritaires se trouvent dans un état

perpétuel de changement (2001, p. 58) et il définit le maintien d'une langue

comme suit: < relative language stability in number and distribution of its

speakers, its proficient usage by children and adults, and its retention in specific

domains o (p. 59). Les données ci-dessous indiquent que la minorité

franco-manitobaine a en effet beaucoup changé au cours des dernières années.

Depuis 1971,|e nombre de Manitobaines et de Manitobains qui se disent de

langue maternelle française et qui parlent le français à la maison n'a cessé de

diminuer (Statistique Canada, 2001, présenté dans le document Agrandir

I'espace francophone au Manitoba : Toile de fond commune 2001-2050 publié

par la Société franco-manitobaine en 2001).

La communauté franco-manitobaine a, selon la Société franco-manitobaine,

connu des changements importants au cours des dernières décennies. < [Elle]

est passée de la "suryie du français" (de 1916 aux années 60) à la "vie en

français" (années 70 et B0), puis à l"'épanouissement en français" (années 90 à

aujourd'hui) >. Cela dit, en 1996, elle < ne réussit à transmettre le français qu'à

seulement 60 % des membres de la génération suivante > et elle cherche à
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freiner < l'érosion linguistique dont elle est victime > (SFM, p. 1; Landry et

Rousselle, p. 53). Le français est généralement transmis à la prochaine

génération lorsque les deux parents sont francophones, mais ce n'est

généralement pas le cas lorsqu'un des parents est non francophone (SFM, p. 1;

Landry et Rousselle, 2003, p. 62). En 1996, les enfants élevés dans des familles

exogames formaient 61,0 o/o < de I'effectif scolaire cible chez les francophones

minoritaires > pour le groupe d'âge de 5 à 17 ans. Ce pourcentage passait à

71,2o/o pour les enfants âgés de 0 à 4 ans (Landry et Rousselle, 2003, p.63).

Les données sur la continuité linguistique des francophones au Manitoba

indiquent qu'en 2001,|e français est la langue de communication choisie le plus

fréquemment à la maison par seulement45,2 % des francophones du Manitoba.

En outre, 37,4 o/o des francophones du Manitoba parlent le français

régulièrement à la maison, mais moins souvent que I'anglais (Landry et

Rousselle, 2003, p. 46-47).

Sur une note positive, le nombre de Manitobains qui connaissent le français a

augmenté de façon importante entre 1981 et 1991 et est demeuré assez stable

depuis (Statistique Canada, présenté dans SFM, p.B), se situant à au-delà de

100000 locuteurs en 2001, une hausse attribuable au succès des programmes

d'immersion française.

Les données mentionnées ci-dessus sont significatives dans le contexte du

présent projet de recherche, car elles fournissent des indications quant à la

clientèle éventuelle de la Faculté d'éducation. Si elle a beaucoup changé depuis

1972, elle changera encore beaucoup au cours des années à venir. Le
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pourcentage important d'enfants de foyers exogames qui forment I'effectif

scolaire cible chez les francophones minoritaires laisse croire qu'un pourcentage

important des finissants de la Division scolaire franco-manitobaine qui choisiront

ultérieurement d'éiudier au Collège universitaire de Saint-Boniface aura été

élevé dans une famille exogame, particulièrement si la Division scolaire

franco-manitobaine réussit à rehausser la participation des familles exogames à

l'éducation en français. Les étudiants qui choisiront d'effectuer leurs études

postsecondaires en français auront besoin d'un encadrement langagier adapté à

leur profil. De plus, ceux qui feront carrière en éducation devront être formés

pour répondre aux besoins langagiers d'élèves en contexte minoritaire.

Fishman (1990) a établi une échelle de I'assimilation linguistique comprenant huit

phases dont la huitième correspond à la disparition de la langue. Dans les

premières phases, les locuteurs de la langue minoritaire ont I'occasion d'utiliser

leur langue dans diverses situations publiques qui pourraient comprendre le

travail, les services gouvernementaux de base, les médias et les études

postsecondaires. Selon Fishman, la priorité centrale dans le maintien d'une

langue minoritaire et le recul de I'assimilation linguistique est d'élever les enfants

dans cette langue, ce qui requiert le renforcement du milieu familial et

communautaire (1990). Baker résume ainsi les propos de Fishman :

When mass communications, economic rewards and vocational
opportunities exist through the minority language, it is still the family, the
neighborhood and community language life that is vital to the long-term
success of the language (2001, p. 81).
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Une langue se maintient lorsqu'elle est transmise d'une génération à I'autre

(Crystal,2000; Fishman, 1990). Dans ce sens, les écoles peuvent difficilement

initier I'acquisition d'une langue minoritaire en tant que langue première. Si les

parents cèdent aux écoles la responsabilité de la transmission de la langue

minoritaire, ils doivent comprendre que leur enfant l'apprendra un peu comme

l'on apprend une langue seconde, affichant ainsi un bilinguisme soustractif

(Baker, 2001).

La famille doit être appuyée de l'école pour créer un milieu qui favorise

I'acquisition d'un bilinguisme de type additif :

En contexte très minoritaire, pratiquement tous les contacts langagiers du
milieu socio-culturel sont vécus dans la langue de I'exogroupe. Dans le
but de promouvoir un bilinguisme de type additif [...], la famille et l'école
sont alors appelées à être des < balanciers compensateurs > en devenant
les principaux foyers de la socialisation dans la langue minoritaire. Toute
autre socialisation qui pourrait provenir du milieu socio-institutionnel et qui
viendrait appuyer celle vécue à l'école et dans la famille contribuerait
également au développement d'un bilinguisme de type additif (Landry et
Rousselle, p. 91).

Les résultats d'une étude menée par Landry, Allard et Théberge (1991) mettant à

l'épreuve le modèle des balanciers compensateurs dans des écoles du

Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta indiquent que plus I'ambiance de la

famille est francophone, moins le bilinguisme de l'enfant est soustractif. Les

mêmes résultats s'appliquent aux écoles dont I'ambiance est plus francophone.

D'autres recherches, telles que celles de Orellana (1994) et de Hinton (1999)

indiquent que dans un foyer exogame, il est possible pour le parent locuteur de
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la langue non dominante de transmettre sa langue, mais que la clé du succès est

I'adoption d'une approche constante.

Des recherches effectuées par Kouritzin (1997,1999) et Wong Fillmore (1990),

entre autres, démontrent que la perte de la langue première coïncide avec

I'acquisition de la langue seconde dominante, ce qui a d'autres répercussions

dans la vie des individus concernés. L'assimilation correspond à une perte qui va

au-delà de la perte de la langue : Ie maintien de sa langue minoritaire permet de

maintenir sa culture et de profiter des avantages affectifs, cognitifs et pratiques

de la connaissance de deux ou de plusieurs langues.

Par I'entremise d'entrevues, Kouritzin (1997, 1999) a retracé l'histoire de

21 Canadiennes et Canadiens touchés personnellement par la perte de leur

langue première. Toutes les personnes intervÍewées parlaient d'abord

couramment leur langue maternelle et elles ont ensuite appris l'anglais

lorsqu'elles étaient très jeunes, par voie de scolarisation. Dans la plupart des cas

étudiés, la peñe de la langue première et I'acquisition de la langue seconde se

sont produites simultanement et abruptement, ce qui a entraîné une érosion de

la culture de départ des sujets, car la langue est le véhicule par lequel la culture

est partagée et par lequel elle grandit et évolue. Plusieurs des sujets étaient aux

prises avec un problème d'identité personnelle relatif à leur appartenance

ethnique. lls ne se percevaient pas nécessairement comme des Canadiens à

part égale, mais s'identifiaient encore moins avec le groupe ethnique et culturel

de leur famille. Tristement, certains sujets éprouvaient de la répulsion à l'égard

de leur culture et des individus qui continuaient à y participer activement. Crystal
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(2000) constate aussi que la langue première est parfois I'objet de honte de la

part des minoritaires. Kouritzin (1997, 1999) suggère que dans certains cas, tout

au moins, les sujets intériorisaient la discrimination à laquelle ils avaient été

assujettis.

Sous la direction de Wong Fillmore (1991), un groupe de chercheurs a effectué

une recherche à grande échelle sur la perte de langues aux États-Un¡s. Wong

Fillmore et d'autres chercheurs croyaient que l'éducation en anglais en bas âge,

y compris l'éducation bilingue, conduisait à la perte de la langue première des

enfants. Les entrevues de 1 001 familles autochtones et immigrantes ont fait

partie de I'analyse des chercheurs. Même s'il était quasi impossible de

comptabiliser le montant d'anglais employé dans les programmes bilingues, les

résultats de l'étude indiquent que: ( [...] bilingual education does not appear to

offer children enough protection from language shift [...] o (p. 333).

Wong Fillmore ajoute qu'elle devine que I'emploi de I'anglais dominait dans ces

programmes. ll est en effet facile de croire que dans une ( situation bilingue >, il

est plus facile de revenir à la langue de la majorité. Elle ajoute que le glissement

des enfants vers la langue de la majorité introduit plus d'anglais dans le foyer, ce

qui oblige les parents à modifier leurs habitudes linguistiques. Ce phénomène,

qui était aussi évident dans l'étude Kouritzin (1997, 1999), entraîne l'érosion de

la langue et, en conséquence, l'érosion de la communication au sein de la

famille, diminuant ainsi la capacité des parents à transmettre leur culture et leurs

valeurs à leurs enfants, créant des perturbations familiales.
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Selon Kouritzin (1999; 1997), Wong Fillmore (1991) et d'autres chercheurs, la

langue est le véhicule par lequel les parents socialisent et élèvent leurs enfants,

le moyen par lequel sont transmis leurs valeurs, croyances, sentiments,

aspirations, etc. En raison de la perte de la langue maternelle chez les enfants,

les parents et les enfants n'ont pas la facilité de communication entre eux dont ils

ont besoin. En outre, la perte de la langue entraîne des bris de communication

avec la famille élargie, ce qui peut être la cause de froids, de frictions et même

de rejets de la part de celle-ci.

ll est vrai que la perte de la langue française chez les minorités francophones

canadienne et manitobaine n'est souvent pas aussi soudaine qu'elle I'est dans

les familles d'immigrants. ll est aussi vrai que les francophones minoritaires ont

généralement la capacité de communiquer entre eux en anglais. N'empêche

cependant qu'il s'agit de la même perte, étalée sur plus d'une génération; une

mort lente au lieu d'une mort subite. En faisant référence aux autochtones des

États-Unis, dont Ia perte des langues s'étale aussi, le cas échéant, sur plus d'une

génération, Fishman (1996) mentionne trois éléments dans la langue qui

revêtent de I'importance pour ces peuples : le caractère sacré de la langue qui

en fait le véhicule de la spiritualité; le sens de communauté, d'attachement à la

communauté que procure la langue et finalement; un sens de responsabilité ou

d'engagement envers la langue. Fishman suggère que la présence de ces trois

éléments est indicatrice d'une conscientisation positive sur le plan

ethnolinguistique. Crystal (2000), présenté dans Baker (2001), appuie ce point
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de vue. En résumé, les autres pertes subites lors de la perte d'une langue sont

difficiles à mesurer, voire intangibles, mais pas pour autant inconséquentes.

Les minorités francophones canadiennes soucieuses de maintenir leur langue ne

visent pas I'unilinguisme. Plutôt, elles visent un bilinguisme de type additif. Le

foyer et l'école jouent des rôles cruciaux dans I'acquisition d'un bilinguisme

additif, mais la francité de I'environnement jette certainement un poids dans la

balance. La présence d'établissements scolaires et postsecondaires

francophones est d'importance capitale (Landry et Rousselle, 2003, p. 90). La

présence d'un réseau social francophone, de médias francophones, d'institutions

offrant des services en français, d'affichage en français, etc. est aussi importante

dans le développement psycholangagier (p. 100). Selon, Landry et Rousselle :

On ne naît pas français, on le devient. [Ce sont] la qualité et la quantité de
socialisation dans la langue qui seront les principaux déterminants du
développement psycholangagier francophone (2003, p. 93).

À la page 99, ils ajoutent :

Plus on utilise la langue, plus on développe des compétences langagières
et une disposition cognitivo-affective envers celle-ci, et plus les
compétences et les dispositions langagières sont fortes, plus on utilise la
langue.

Selon ce schème de pensée, la Faculté d'éducation aurait la responsabilité

d'offrir une formation en langue française de qualité et à faire tout son possible

pour favoriser chez sa clientèle étudiante l'attachement à la langue française,

I'engagement envers celle-ci ainsi que la capacité de la défendre et de la

promouvoir. Même dans I'absence d'opposition au maintien de la langue
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minoritaire de la part du groupe majoritaire, la minorité doit continuellement

cultiver le maintien de sa langue (Crystal, 2000). En fait, I'opposition de la

majorité peut avoir I'effet de rehausser la détermination de la minorité face au

maintien de sa langue et de ses autres acquis culturels :

And even rejection and antagonism from outsiders can have a positive
effect, resulting in the growth of a determination and activism which might
othen¡uise be lacking. lndeed, some analysts have argued that too much
outside support can actually be harmful to an endangered language, in
that it might undermine the indigenous community's motivation and sense
of self-sufficiency (Crystal, 2000, p. 1 18).

Le Collège universitaire de Saint-Boniface, y compris la Faculté d'éducation, ne

peut pas complètement contrôler I'environnement de ses étudiantes et étudiants,

mais en offrant une gamme de services en français, il peut favoriser la

socialisation en français. Les services jouent un rôle crucial en fournissant à la

population étudiante du Collège I'occasion de mener en français toutes sortes

d'activités périphériques aux études. Tous les services à la clientèle étudiante,

qu'il s'agisse des services d'appui à I'enseignement comme la bibliothèque, le

bureau du registraire ou le centre d'informatique ou des autres services tels que

la pastorale, I'orientation et le counselling, les sports et les activités culturelles,

jouent un rôle clé dans l'encadrement langagier de la clientèle étudiante en

enrichissant la vie personnelle et académique de ces derniers. Les recherches

d'Allard et de Landry (1990, 1993b) semblent confirmer que le degré de

bilinguisme d'un individu est surtout déterminé par son environnement.

Our data seems to suggest that being bilingual is more a question of
where you live than who you are. More precisely, who a person is,
linguistically speaking, is largely determined by the social conditions of the
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environment. [...] additive bilingualism for minority group individuals is
dependent on the maintenance of a strong L1 ambience in the school and
family milieus (1993b, p. 2a7).

Les services oflerts au sein du Collège, tout comme les services offerts en

français à I'extérieur du Collège, contribuent énormément à la vitalité linguistique

de I'environnement des étudiants. Comme établissement, le Collège peut

favoriser la vitalité linguistique en proposant une variété d'activités

d'enrichissement personnel, d'activités culturelles et sportives qui intéressent et

interpellent le plus grand nombre possible d'étudiantes et d'étudiants.

L'enseignement est certainement situé au centre des activités d'un établissement

d'études postsecondaires, mais les services aux étudiantes et aux étudiants font

en sode que le français ne soit pas uniquement une langue vouée aux études.

La Faculté d'éducation accueille des francophones dont le bilinguisme est soit

additif ou soustractif. En outre, elle accueille des anglophones qui ont appris le

français comme langue seconde et dont le bilinguisme est de type additif. Elle

doit relever le défi de répondre aux besoins de clientèles dont les motivations

pour étudier en français ne sont sans doute pas tout à fait les mêmes et dont le

profil de compétences langagières peut varier énormément. Cela dit, les deux

clientèles sont aptes à faire des études postsecondaires en français, mais elles

requièrent différents degrés d'encadrement en langue durant leur formation. Ce

en quoi est embarquée la Faculté d'éducation ressemble énormément au plan

que présente Skutnabb-Kangas (1984) selon lequel tous les enfants de pays

scandinaves deviennent bilingues. ll s'agit d'une solution qui contrecarre les

effets de l'assimilation et qu¡ promeut des attitudes positives envers le
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bilinguisme. En termes simples, tous les enfants de la langue de la majorité

devraient être instruits par I'entremise d'une langue seconde. Lorsqu'ils étudient

les matières dans leur langue seconde, ils les apprennent aussi bien que s'ils les

avaient étudiées dans leur langue première et, en plus, ils gagnent I'avantage

d'apprendre une langue seconde. Les enfants de langue minoritaire doivent

cependant être scolarisés dans leur langue pour la maintenir, ce qui leur

permettra de comprendre les matières et de connaître couramment leur langue

première et une langue seconde.

Crystal aussi croit que le bilinguisme généralisé est souhaitable :

A world in which everyone speaks at least two languages - their own
ethnic language and an international lingua franca - perfectly possible,
and t...1 highly desirable. Because the two languages have different
purposes - one for identity, the other for intelligibility - they do not have to
be in conflict (2000, p.29).

En fait, le français et I'anglais sont des lingua franca internationales qui peuvent,

selon les antécédents du locuteur et les circonstances, contribuer au maintien de

I'identité ethnolinguistique et faciliter la communication un peu partout dans le

monde. Dans un environnement de bilinguisme positif, les deux langues sont

complémentaires et non en compétition I'une avec I'autre (Crystal, 2000, p. B1).

Cours de langue

Aux fins de cette partie de la recension des écrits, le terme processus de

I'apprentissage est un terme général qui peut englober le terme processus de

I'écrit, qui s'applique à I'apprentissage par et de l'écrit. Les termes pédagogie de

la réussite ou de la maîtrise sont synonymes.
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Selon Ames (1992),|'évaluation axée sur le processus de I'apprentissage et sur

la pédagogie de la réussite favorise la motivation. Dans une telle approche, les

professeurs aident les étudiants à découvrir et à suivre les étapes nécessaires à

leur réussite et ces derniers doivent fournir I'effort nécessaire à cette réussite.

Les pratiques évaluatives centrées sur le processus d'apprentissage
tendent à avoir un effet positif sur la perception que les élèves ont de la
valeur des activités qui leur sont proposées t...l.De plus, dans ce
contexte, les élèves sont portés à attribuer principalement leur succès ou
leurs échecs à I'effort qu'ils ont déployé plutôt qu'à leurs capacités
intellectuelles. On observe cette situation dans le cadre de la pédagogie
de la maîtrise, qui consiste à permettre à l'élève de refaire des
apprentissages qu'il ne maîtrise pas. Dans ce contexte, l'élève sait que,
s'il travaille, il peut réussir [...].Sa perception du niveau de contrôle qu'il
exerce sur ses apprentissages en est ainsi favorisée (Viau, 1999, p.22).

L'application de la pédagogie de la maîtrise requiert un important investissement

en ressources humaines. Dans un cours de langue, comme exemple, on suit de

près le progrès des étudiantes et des étudiants; on les fait écrire souvent; on leur

permet de reprendre leurs travaux afin de les améliorer; on leur offre de I'appui

sous forme de tutorat; on encourage le travail de groupe, comme exemple dans

des laboratoires; on écrit des commentaires constructifs sur les copies, etc.

Toutes ces démarches contribuent à I'apprentissage et à la réussite des

étudiantes et les encouragent à rester dans les cours, malgré les défis auxquels

ils sont exposés.

Les laboratoires de langue augmentent le nombre d'heures par semaíne que

consacrent les étudiantes et étudiants à l'apprentissage du français, entraînant

ainsi un effet positif sur l'apprentissage (Topping, 1998). Conçus pour faire des

exercices pratiques de grammaire, de rédaction, de compréhension et
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d'expression orale, selon les objectifs particuliers du cours en question, les

laboratoires favorisent < une approche pédagogique coopérative qui met I'accent

sur le processus d'apprentissage et qui demande à la clientèle étudiante de

participer activement à son apprentissage > (Barnabé, 2000, p. 1). Selon

Topping (1998) et Potter (1998), le succès de séances de travail dirigées dépend

énormément de la participation des professeurs des cours dans l'élaboration de

leur contenu. Une complicité doit donc être établie entre les professeurs des

cours de langue et la personne qui anime le laboratoire. Les responsables des

laboratoires contribuent à leur succès en participant à leur planification et, par

rétroaction, en offrant des suggestions pour améliorer le déroulement des

laboratoires.

Dans le cadre d'une métaanalyse sur I'enseignement ciblé de notions de langue

dans des cours de langue seconde, Norris et Ortega ont fait I'analyse qualitative

de 77 études et I'analyse quantitative de 49 de ces études. Les résultats de leur

métaanalyse indiquent que I'instruction qui comprend des techniques

d'enseignement explicites conduit à une meilleure acquisition de la forme que le

fait I'instruction ne comprenant que des techniques d'enseignement implicites.

Egalement, I'effet de l'instruction semble aussi être plus durable lorsque celle-ci

est ciblée.

lnterpretation of these cumulative findings for explicit/implicit and
FonF/FonFS instructional treatments should be tempered by several
methodological observations. t..] These caveats notwithstanding, the
current state of empirical findings indicates that explicit instruction is more
effective than implicit instruction and that a focus on form and on forms
are equally effective (Norris and Ortega,2001, p. 203).
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La métaanalyse ne porte que sur I'enseignement de langues secondes,

cependant elle soutient clairement I'importance d'enseigner les notions de

langue de façon explicite, ce qui se fait dans les cours de français au Collège,

afin que celles-ci soient apprises. En outre, la métaanalyse de Norris et de

Ortega, qui soutient I'importance de l'enseignement explicite de la.forme, ne

diminue pas I'impoftance d'une approche d'enseignement communicative et

expérientielle. En fait, les deux approches s'imbriquent I'une dans I'autre.

Les cours de français permettent aux étudiants d'apprendre des notions de

grammaire, mais ils sont souvent trop courts pour que ces derniers réussissent

tous à faire les transferts souhaités, c'est-à-dire à appliquer ces connaissances

dans toutes leurs communications écrites et orales. Le transfert de

connaissances correspond au traitement de I'information et à la résolution de

problèmes (Moffet, 1995). Dans une situation comme celle au Collège

universitaire de Saint-Boniface, où plusieurs étudiantes et étudiants ne suivent

que l'équivalent d'un plein cours (six crédits) en langue, il importe de mettre

I'accent sur la qualité du français dans tous les cours et d'encourager la clientèle

à faire appel au service de tutorat au cours de toutes ses années d'études, selon

le besoin. Pour arriver à faire le transfert des connaissances linguistiques

apprises dans les cours de langues aux autres situations de communication que

rencontrent les étudiants au cours de leurs études, il faut que ces derniers soient

conscientisés aux liens entre la matière enseignée dans les cours de langue et

les situations de communication qui se présentent dans les cours à contenu. Les

étudiants ont aussi besoin de beaucoup de pratique afin que I'application des
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notions de base de la grammaire et de la rédaction devienne un automatisme.

(Moffet, 1995)

Afin de maximiser les compétences discursives des finissantes et des finissants

de la Faculté d'éducation propres à la profession de leur choix, le Collège

pourrait, à I'instar de l'Université d'Ottawa, enseigner un cours de langue, de

rédaction et d'expression orale adapté aux besoins communicatifs des étudiants

concernés (Boyer et Lamarche, 2001).

Tutorat

Lorsqu'un service de tutorat est disponible dans un établissement

postsecondaire, une bonne collaboration entre les professeurs, de langue ou

d'autres disciplines, et les responsables de ce service a des effets positifs sur

I'apprentissage du français. C'est par l'entremise des cours que les étudiants

peuvent prendre connaissance des services disponibles et prendre I'habitude d'y

faire appel. Les professeurs encouragent les étudiantes et étudiants à recevoir

de I'aide supplémentaire et dans certains cas, ils précisent la nature des

interventions demandées aux tuteurs. Les professeurs de langue ainsi que les

professeurs de toutes les disciplines peuvent aussi encourager les étudiantes et

étudiants à faire réviser les textes qu'ils produisent dans leurs autres cours.

Les recherches sur la rétention des étudiants en milieu postsecondaire indiquent

que les services de tutorat peuvent réduire la déperdition des effectifs et

contribuer à une plus grande réussite aux études, dans la mesure où ces

services seront soutenus, structurés et appuyés par les membres du corps
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professoral. En outre, les étudiants tirent de plus grands avantages des services

de tutorat qui leur sont offerts au début de leurs études, c'est-à-dire au cours de

leur première année d'études postsecondaires (Hedges ei Majer, 1976; House et

Wholt, 1991; Koehler, 1983; Levin et Levin, 199'1; Maxwell, 1990; Weinsheimer,

1998; Wright, 1971).

Depuis quelques années, les responsables du cours 144.100Grammaire de

I'écrit (ancien 144.093) ont connu beaucoup de succès en utilisant une approche

très structurée pour initier les étudiants au Centre du tutorat. Le Collège vise à

établir des approches semblables dans le plus grand nombre possible de cours

de première année, car il est d'importance capitale que les étudiants profitent du

service de tutorat aussitôt que possible dans leur carrière d'études

postsecondaires (Petress, 1999). Les étudiants motivés et engagés dans leurs

études et plus particulièrement dans leur perfectionnement langagier n'ont pas

besoin d'être aiguillonnés par leurs professeurs pour fréquenter le Centre de

tutorat; cependant, sans I'encouragement et même I'insistance de ces derniers,

certains étudiants finissent par en profiter trop tard ou pas du tout.

Le tutorat est un service de formation qui ne coûte pas très cher

comparativement à d'autres mesures, mais qui peut offrir des avantages

importants à la clientèle étudiante en lui donnant I'occasion d'améliorer sa

compétence langagière, mais aussi en rehaussant ses chances de réussite dans

ses études et en réduisant ses chances d'abandon scolaire. Ce qui suit explique

comment le tutorat permet de contribuer positivement à la formation de la

clientèle étudiante.
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Les étudiantes et étudiants qui reçoivent régulièrement du tutorat en retirent des

avantages sur irois plans : 1) la verbalisation; 2) le processus d'apprentissage;

3) l'écriture.

1. Verbalisation

Les tuteurs en langue au Collège sont formés pour demander aux apprenants

de parler au sujet de leur devoir: les attentes du professeur, la partie du

travail déjà réalisée, ce qu'ils ont appris sur le sujet, ce qu'il leur reste à faire,

les difficultés encourues, etc. Quoique les tuteurs ne soient pas

obligatoirement connaissants du contenu du travail, ils sont tout de même

capables d'aider les apprenants à prendre connaissance de ce qu'ils

comprennent et de ce qu'ils réussissent ou non à communiquer dans leur

travail. Si jugé nécessaire, ils encouragent les apprenants à rencontrer leur

professeur afin de recevoir des explications supplémentaires.

L'approche collaborative employée en tutorat donne I'occasion aux étudiants

de clarifier leurs pensées et d'approfondir leur compréhension sur un sujet

particulier par voie de discussion. Elle les aide aussi à se sentir plus confiants

en les amenant à parler de sujets liés à leurs études et à s'exprimer plus

couramment. Par I'entremise du tutorat, on peut apprendre à s'exprimer

comme des spécialistes d'une discipline. < As the writer-tutor dialog

develops, the writer learns how to engage with a topic, how to clarify it, how to

think about it, how to structure it. Even the vocabulary of academic discourse

becomes more familiar through those conversations [...] > (Harris, 1987,

p. 5-6). Bien qu'il soit possible d'engager la discussion en salle de classe, il
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est quasi impossible de la soutenir comme en tutorat, étant donné le nombre

d'étudiants concernés et le peu de temps dont disposent les professeurs en

salle de classe. En situation de tutorat, les apprenants devraient en principe

alimenter au moins 50 % de la conversation.

Le tutorat en langue offre aussi la possibilité de relever les différences entre

la langue parlée et la langue écrite. Vanderdorpe (1995) décrit trois

différences fondamentales : 1) en expression orale, le contexte est

généralement évident et connu du locuteur, tandis qu'il doit être précisé par le

rédacteur; 2) les hésitations, répétitions et approximations sont tolérées en

expression orale - il est toujours possible de vérifier la compréhension du

récepteur ou d'étoffer son discours pour faciliter la compréhension;

contrairement, les communications écrites doivent être précises puisque le

lecteur n'a pas la liberté de réclamer des clarifications; 3) la langue écrite est

permanente et visuelle, en comparaison à la langue parlée, qui est auditive et

surtout éphémère. Le besoin d'exactitude et de correction est donc beaucoup

plus important dans les communications écrites qu'orales. Dans ces

dernières, on tolère plus facilement les phrases et les pensées incomplètes,

les répétitions, une syntaxe douteuse, etc.

Si I'on n'a pas les compétences nécessaires pour adapter sa façon de

s'exprimer au contexte, il peut arriver, comme exemple, qu'on écrive comme

on parle. En tutorat, on peut apprendre à reconnaître ce qui est acceptable en

expression orale, mais non en expression écrite. Les étudiants

postsecondaires, surtout en milieu minoritaire, doivent apprendre à
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reconnaître et à employer différents registres de langue, à titre d'exemple les

expressions familières énoncées dans le cadre d'une conversation informelle

entre amis passent moins bien dans une présentation formelle effectuée

devant une salle de classe. En réfléchissant à voix haute sur la langue avec

les apprenants, les tuteurs peuvent les aider à comprendre I'usage approprié

dans différentes circonstances, c'est-à-dire comment écrire et parler en

tenant compte des récepteurs et de la situation.

Processus d'apprentissage

Les tutrices et tuteurs en langue sont formés pour demander à I'apprenant ce

qu'il espère accomplir durant la session de tutorat et pour lui expliquer les

différentes façons dont ils peuvent lui venir en aide. Sans porter de jugement

et en faisant preuve de diplomatie, les tuteurs expliquent franchement les

limites des interventions de dernière heure. lls ne refusent sans doute pas de

prêter concours à I'apprenant, mais ils lui expliquent que la révision de son

texte sera superficielle : ponctuation, marqueurs de transitions, grammaire,

etc. Les tuteurs expliquent aux étudiants que l'écriture constitue un processus

qui nourrit la réflexion et ils les encouragent à y travailler par étapes. En salle

de classe, les professeurs n'ont pas toujours I'occasion de faire du modelage

en rédaction. Par contre, le tutorat offre la possibilité d'encadrer les

rédacteurs durant la planification, la rédaction et la révision de leurs textes.

Quand ils disposent d'assez de temps, le tuteur et I'apprenant avancent

ensemble d'une étape à I'autre (Harris, 1987).
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D'abord, le tutorat donne I'occasion aux apprenants d'approfondir leur

compréhension du sujet, à titre d'exemple en I'expliquant au tuteur durant

l'étape de la planification. L'apprenant et le tuteur peuvent subséquemment

discuter d'un ou de plusieurs brouillons dans le but de vérifier la cohérence et

I'organisation du texte, de s'assurer que les arguments sont au service de

l'opinion et que le texte fournit au récepteur tous les renseignements dont il a

besoin pour le comprendre (Harris, 1987). Ensuite, le tuteur demande à

l'apprenant d'apporter les changements qui s'imposent avant d'effectuer la

dernière révision en tutorat. Normalement, la révision finale (editing) ne

devrait se faire que lorsque le texte constitue un tout cohérent dans lequel

l'étudiant transmet clairement ses réflexions et le fruit de ses recherches. À

mesure que les apprenants se familiarisent avec le tutorat, ils cheminent

d'une approche supedicielle à une approche en profondeur vis-à-vis de la

rédaction et de l'apprentissage en général (Topping, 1996; 1998). lls en

viennent à comprendre qu'ils doivent se responsabiliser face à leurs devoirs,

que les tuteurs ont pour rôle de faciliter leur travail et non de donner des

réponses et de I'information, ce qui oblige les apprenants à participer

activement aux sessions de tutorat pour en retirer des avantages à long

terme.

Écriture

La discussion permet d'explorer un sujet, mais c'est surtout en consacrant

ses pensées sur papier ou à l'écran qu'il est possible de les approfondir. La

rédaction, qui facilite la réflexion, constitue un processus récursif qui prend du
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temps. Selon Hayes (1995), le rédacteur revient constamment aux premières

étapes du processus, à la recherche et à la planification afin de réaliser les

dernières étapes de la production d'un texte.

Le tutorat en langue permet aux étudiants de découvrir et d'appliquer le

processus de l'écrit. Les membres du corps professoral facilitent le travail des

tuteurs lorsqu'ils suggèrent à leurs étudiantes et étudiants une série d'étapes

à suivre pour faire leurs devoirs et en insistant sur le fait que même les

scripteurs forts rédigent par étapes.

What our students need to understand is that for expert writers, the
actual act of writing causes further discovery, development, and
modification of ideas. lf one examines the evolving drafts of an expert
writer, one sees the messy, recursive process of thinking itself (Bean,
1996, p.29).

Les étudiants ont besoin d'entendre, de la part de bons rédacteurs comme

leurs professeurs, qu'il est tout à fait normal de se sentir dépourvu devant une

nouvelle tâche de rédaction. Lorsqu'on considère la rédaction en tant que

processus de réflexion, on peut facilement saisir qu'il s'agit d'une activité de

longue haleine à accomplir en plusieurs étapes. Les scripteurs faibles ont

tendance à percevoir la rédaction en tant que processus linéaire et ne sont

généralement pas forts en révision. Ce sont ces étudiants qui croient que le

tutorat en langue correspond à une correction superficielle, mais non à une

révision en profondeur.

Selon Fayol et Heurley, les modèles de rédaction doivent être structurés de

façon à isoler les diverses composantes de la rédaction et à limiter
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I'interdépendance entre ces composantes. ll est aussi nécessaire de tenir

compte de I'investissement cognitif associé à chacune des composantes

(1995, p.3B). Cette observation est particulièrement pertinente dans le cas

de scripteurs qui présentent une faiblesse particulière. En ce qui a trait à des

étudiants postsecondaires en milieu minoritaire, il se peut que des éléments

de base tels que la syntaxe, I'orthographe grammaticale et les conventions

d'écriture les mettent tellement à défi qu'ils limitent leur capacité de se

concentrer sur la transmission d'un message, d'une analyse ou de

renseignements significatifs. Ces étudiants ont avantage à ce que leurs

travaux soient divisés en un minimum de trois étapes, c'est-à-dire la

planification, la rédaction et la révision, telles que présentées dans le modèle

de Hayes et de Flower (1995). Àtitre d'exemple, si les étudiants s'attardent

trop à la correction grammaticale lorsqu'ils planifient leur travail ou qu'ils

rédigent leur brouillon, il se peut très bien qu'ils limitent leur capacité de

réflexíon relativement à leur sujet de recherche.

L'écriture récursive, qui permet de nuancer le texte, de se questionner sur

ses idées, d'ajouter, de modifier ou d'éliminer des renseignements, etc., est

superposée aux trois grandes étapes de rédaction (Hayes, 1995; Deschênes,

1995). Les professeurs et les tuteurs en langue peuvent guider les étudiants

dans leur rédaction en leur rappelant de tenir compte des récepteurs, du

contexte social, des ressources à leur disposition, des conventions de

rédaction, de leurs connaissances antécédentes sur le sujet, etc.
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Selon Deschênes (1995), l'étape de la planification est très difficile à

délimiter, puisqu'il s'agit d'un processus continu nourri par la discussion, la

recherche et la rédaction. ll penche en faveur d'un modèle constructiviste de

la rédaction, sans processus formel, mais qui comprend une série d'activités

cognitives qui font partie d'un processus flexible de construction mentale, un

processus influencé par le genre d'écrit visé, le but ainsi que les conditions de

rédaction. Dans une telle approche, on met l'accent sur le produit final, ce qui

oblige le rédacteur à se construire une image du contexte (tâche, récepteur,

émotions, ressources disponibles, éléments sociaux, culturels ou physiques)

avant de déterminer sa démarche (Deschênes, 1995).

Deschênes et Hayes s'entendent pour dire que I'investissement requis en

rédaction varie beaucoup selon la nature de la tâche. À titre d'exemple, la

rédaction d'une lettre personnelle à un ami ne requiert pas du tout le même

engagement cognitif qu'une recension de recherches sur un sujet particulier.

Les scripteurs forts sous-estiment trop facilement I'effort requis de la part des

étudiants pour accomplir certaines tâches de rédaction qui leur sont

assignées.

Peu importe le point de vue que nous choisissons d'adopter sur la rédaction

et l'apprentissage, il est d'importance capitale de créer des structures

d'apprentissage qui obligent l'étudiant à adopter une approche progressive

vis-à-vis de la rédaction et à y investir suffisamment de temps. Pour que

l'étudiant s'engage dans le processus de rédaction et y connaisse du succès,

il doit d'abord être motivé (Hayes, 1995).
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En récapitulation, la rédaction est un processus cognitif qui requiert un

investissement de temps considérable et qui aide les étudiants à clarifier leurs

idées et à approfondir leur compréhension du sujet. Les tuteurs en langue et les

membres du corps professoral partagent la responsabilité de transmettre cette

perception de la rédaction aux étudiantes et aux étudiants auprès desquels ils

oeuvrent.

Gours à contenu : I'apprentissage par l'écrit et I'oral

En milieu d'enseignement postsecondaire, mais plus particulièrement dans un

contexte minoritaire comme celui du Collège universitaire de Saint-Boniface, tous

les membres du personnel contribuent à leur façon à l'enseignement et à la

promotion d'habiletés langagières. Une action concertée en ce sens met l'accent

sur la langue comme outil d'apprentissage dans le plus grand nombre de cours

possible, ce qui procure non seulement des avantages aux étudiantes et aux

étudiants en matière de compétence langagière à I'oral et à l'écrit, mais qui se

traduit certainement par une plus grande réussite générale dans les cours.

D'abord, les groupes en première année sont souvent nombreux, ce qui peut

décourager les professeurs à assigner de la rédaction, compte tenu du temps et

de l'énergie qu'il faut consacrer à la correction. Cette situation est aggravée par

la piètre qualité de certains des travaux remis, soit au niveau du fond ou de la

forme. ll est presque naturel de réagir en diminuant ses attentes en ce qui a trait

à la qualité des textes ou de carrément éliminer la rédaction des exigences du

cours. Regrettablement, à long terme, une telle réaction fait en sorte que les
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étudiantes et étudiants n'écrivent régulièrement que dans leurs cours de langue,

ce qui ne leur donne pas suffisamment I'occasion d'améliorer leurs habiletés en

rédaction. Jean-Paul Sartre affirmait: < C'est en écrivant que I'auteur se forge

des idées sur l'art d'écrire >. Pour sa part, Simone de Beauvoir nous a laissé la

réflexion suivante : < Écrire est un métier qui s'apprend en écrivant >.

Ensuite, les étudiants, particulièrement dans les groupes nombreux, ont peu

d'occasions de s'exprimer oralement dans leurs cours à contenu, ce qui est,

encore une fois, regrettable. Les discussions permettent aux étudiantes et aux

étudiants de clarifier leurs pensées, d'approfondir leur réflexion, d'apprendre à

parler comme les adeptes d'une discipline en employant les formulations et les

termes appropriés.

Selon Freisinger (1982), la langue, dans une perspective d'intégration de la

langue, doit être un outil de découverte et d'apprentissage et non seulement un

instrument qui sert à la transmission d'information. Les devoirs et les activités

pédagogiques doivent conséquemment être conçus pour nourrir la pensée

critique, c'est-à-dire cultiver les stratégies de résolution de problèmes, d'analyse

et de synthèse. Les étudiantes et étudiants ne sont pas uniquement appelés à

réunir des faits et à les régurgiter (Flower, 1981 ; Emig, 1983).

Langue ou littératie?

Dans un cadre minoritaire comme I'on retrouve au Collège universitaire de

Saint-Boniface, on peut être porté à croire que les problèmes de communication

que connaissent les étudiantes et étudiants sont toujours attribuables à leur
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méconnaissance des notions de base de la langue française. Conséquemment,

on choisit peut-être de mettre I'accent sur les éléments de la langue dans nos

interventions relatives à la rédaction. En fait, une partie de la clientèle du Collège

universitaire de Saint-Boniface, comme celle d'autres établissements

postsecondaires, a du mal à construire du sens. Son personnel a besoin de faire

la différence entre I'exactitude grammaticale et la littératie afin de déterminer le

rôle des divers intervenants qui visent le perfectionnement langagier et

l'utilisation de la langue pour accroître I'apprentissage. Flower décrit la littératie

comme suit :

A literate act, [...] is an attempt to create meaning, and in doing so, it
reflects - is itself shaped by - literate, social, and cultural practices that
existed long before the writer. At the same time, literacy is also a personal,
intentional action, an attempt to understand, express, explore,
communicate, or influence. The image of literacy also highlights the real
diversity of social practices and cognitive processes carried on under the
blanket name of literacy. For example, the person who is an expert or
insider in one discourse community is one that trades business letters,
produces rap songs, understands budgets, constructs academic
arguments, or engages community advocacy at city council. Learning
these practices and moving among them as a reader and writer calls for
strategic knowledge, for understanding the conventions of that discourse
and how they are used to carry out people's intentions (1994, p. g).

Si le Collège ne met pas sur le même pied la maîtrise des notions de la

grammaire et la littératie ou s'il ne subordonne pas la littératie à la précision

grammaticale, il retiendra et adoptera des pratiques d'enseignement qui

permettent aux étudiantes et aux étudiants de progresser au niveau de leur

littératie et de leur connaissance des notions de base de la grammaire. Dans des

situations de communication réelles, le rédacteur ou le lecteur, l'émetteur ou

I'auditeur, ressent le besoin de donner du sens à ses propos. L'étudiant qui a de
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bonnes raisons pour communiquer voudra le faire clairement, donc

correctement; la grammaire et les conventions de l'écriture représentent donc

pour lui des outils et non des buts en soi. Cela dit, il ne faut pas minimiser

I'influence qu'ont les professeurs sur la qualité des textes que remettent les

étudiantes et étudiants.

Finalement, I'enseignement de la littératie est une responsabilité partagée par

tous les intervenants en éducation. ldéalement, les étudiantes et étudiants ont

l'occasion d'écrire et de parler pour apprendre dans tous leurs cours. Les cours à

contenu n'enseignent pas seulement la matière, mais aussi les conventions de

communication qui y sont propres.

Prémisses de l'apprentissage par l'écrit et I'oral

Les prémisses suivantes peuvent servir à choisir ou à élaborer des stratégies

d'enseignement fondées sur l'apprentissage par l'écrit et I'oral ou I'intégration de

la langue à l'ensemble du programme d'études.

1. Les conventions de communication varient d'un domaine ou d'une discipline

à I'autre. Les étudiants doivent apprendre la forme, le style et le vocabulaire

appropriés dans tous leurs cours. Un rapport de laboratoire de science, par

exemple, n'a rien à voir avec une dissertation littéraire, tout comme l'exposé

d'un plan d'affaires à des clients diffère d'un débat politique (Bean, 1996;

Fortin et Barnabe, 1997).

2. Tous les professeurs jouent un rôle actif dans I'enseignement de l'écriture et

de I'expression orale. Bien que les professeurs de cours à contenu
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n'enseignent pas nécessairement le code grammatical, ils utilisent la lecture

pour construire le sens du contenu et ils montrent aux étudiants à penser et à

communiquer comme des spécialistes de leur domaine (Bean, 1996). Pour ce

qui en est des règles, le professeur d'une discipline quelconque peut

influencer ses étudiants en insistant sur une grammaire correcte dans leurs

rédactions (Foftin et Barnabé, 1997).

< Utiliser l'écriture [et I'expression orale] dans I'enseignement favorise un

apprentissage axé sur l'apprenant: tout simplement, plus les étudiants

écrivent dans chaque classe, plus ils s'expriment et jouent un rôle actif dans

leur éducation [...] > (traduit de Fulwiler, 1986, p 3)

Écrire aide les étudiants à approfondir leurs pensées ou leurs idées. Murray

(1987) décrit l'écriture comme le mode de pensée le plus discipliné. Après

avoir révisé son texte plusieurs fois, I'auteur est souvent surpris de voir

comment sa pensée a évolué sur papier et de constater ce qu'il a appris

durant le processus de rédaction (Fortin et Barnabé, 1997; Harris, 1987).

5. Ecrire est un processus récursif complexe qui comprend un minimum de trois

étapes : 1) la recherche; 2) l'établissement d'un plan; 3) l'écriture, les

révisions et les corrections (Bean, 1996; Deschênes, 1995; Fayol et Heurley,

1995; Flower, 1981; Hayes, 1995).

6. < Enseigner à écrire, c'est enseigner à récrire > (traduit de Fulwiler, 1986,

p. 3). Travailler longuement à une tâche est une façon sûre d'améliorer son

écriture et ainsi de clarifier sa pensée (Hayes, 1995).

4.



7.

8.

101

Parler d'un sujet ou d'un problème aide les étudiants à clarifier leur pensée, à

mieux comprendre et à trouver des solutions (Bean, 1996; Rivard et Straw,

l eee).

ll n'est pas nécessaire d'évaluer tout ce que les étudiants écrivent en classe,

surtout si on leur demande d'écrire pour faire une exploration initiale du sujet

ou pour penser à ce qu'ils savent et à ce qu'ils doivent apprendre.

Les exposés oraux préparés d'avance ont plus en commun avec l'écriture

qu'avec une conversation spontanée. Les étudiants doivent comprendre les

différences entre conversation et écriture (Vandendorpe, 1995).

Stratégies d'apprentissage par l'écrit et I'oral ou intégration de la langue à
l'ensemble du programme d'études

Ce qui suit est une série non exhaustive de stratégies d'enseignement fondées

sur la théorie de I'apprentissage par l'écrit et I'oral et conçues pour aider les

étudiants à améliorer leur rendement scolaire et leur compétence langagière.

Leurs préférences personnelles, le nombre d'étudiants et leur attitude, la matière

à l'étude, le sujet traité, I'espace disponible et d'autres facteurs influenceront les

professeurs dans le choix des stratégies pour leurs différents cours. Faire des

changements à I'enseignement et à I'apprentissage n'est pas chose facile et les

professeurs peuvent s'attendre à une certaine résistance. Les étudiants, par

exemple, doivent d'abord comprendre les avantages qu'ils retireront des

stratégies d'enseignement qui requièrent leur participation active en classe. Les

professeurs qui utilisent de nouvelles stratégies devront évaluer leur efficacité et

peut-être en abandonner ou en modifier quelques-unes. Malgré les éventuelles

9.
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difficultés à surmonter, les gains à long terme dans l'apprentissage devraient

confirmer Ia valeur des méthodes d'enseignement fondées sur I'apprentissage

par l'écrit ou I'oral.

1. Laboratoires / tutorat en petits groupes

Les laboratoires ou séances de tutorat en petits groupes donnent une

excellente occasion de faire participer les étudiants à un apprentissage actif

et coopératif. Le tutorat en petits groupes est particulièrement efficace quand

il sert à appuyer I'enseignement et non à s'y substituer. Ceci dit, les tuteurs

doivent être choisis et formés avec soin, disposer du matériel didactique

approprié et avoir le soutien continu du corps professoral (Goodland et Hirst,

1989; Potter et al, 1998). Topping (1998) affirme que le tutorat est un moyen

économique de donner aux étudiants le soutien dont ils ont besoin dans leurs

études.

Les séances de tutorat en petits groupes peuvent servir comme complément

aux cours magistraux, surtout quand le grand nombre d'étudiants dans un

cours limite I'emploi de méthodes d'enseignement coopératives. Les

étudiants qui font des études spécialisées dans une discipline peuvent servir

de tuteurs auprès de petits groupes d'étudiants inscrits à un cours

d'introduction dans cette discipline, soit de façon suivie, soit en fonction des

besoins des étudiants. Selon la nécessité, ces tuteurs peuvent assister au

cours pour se tenir au courant de la matière traitée. En outre, ils pourraient

ensuite informer le professeur des difficultés que les étudiants éprouvent
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dans son cours. En fait, un bon tuteur peut aider le professeur à mieux

comprendre les besoins de ses étudiants.

Les séances de tutorat en petits groupes dans une matière donnée créent un

milieu francophone dans lequel les étudiants peuvent apprendre le discours

propre à leur discipline. Dans les cours magistraux, les étudiants entendent le

discours pertinent, mais ils ont peu d'occasion de I'utiliser. Les séances de

tutorat en petits groupes offertes pour appuyer I'enseignement leur donnent la

chance de discuter des travaux qu'ils ont à faire, d'écrire en collaboration

avec d'autres, de se préparer aux examens en expliquant les concepts à

leurs pairs, etc.

Tutorat individuel

Le Club de sciences du Collège universitaire de Saint-Boniface offre un

programme de tutorat individuel dans diverses disciplines. Les tuteurs y

gagnent, entre autres, la chance de consolider leurs connaissances, d'en

faire bon usage et de se familiariser avec I'enseignement (Goodland, 1989),

tandis que les étudiants acquièrent une meilleure compréhension de la

matière. La pafticipation du personnel est un facteur important dans le succès

des programmes de tutorat individuel, comme dans celui des programmes de

tutorat en petits groupes. Pour pouvoir aider les étudiants à perfectionner leur

connaissance de la discipline et à apprendre le discours qui lui est propre, les

tuteurs doivent non seulement avoir prouvé leur connaissance de la matière,

mais aussi leur compétence en français. Finalement, ils doivent dispenser la

totalité de l'instruction en français.
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Donner des travaux par étapes et les évaluer

Les étudiants qui font leurs travaux à la dernière minute ne se laissent pas

tout le temps dont ils ont besoin pour réfléchir sur le sujet du travail. En plus,

ils se rendent parfois compte, mais trop tard, qu'ils ne comprennent pas les

exigences de leur professeur. Pour remédier à ce problème, les professeurs

peuvent concevoir des travaux par étapes, ce qui leur donne la chance de

commenter le travail de l'étudiant à l'étape du plan, et non au cours des

dernières étapes, quand il est trop tard pour influencer le processus

d'apprentissage. Certains professeurs demandent à leurs étudiants de leur

remettre une bibliographie, un sommaire ou une ébauche du travail quelques

semaines ou quelques jours avant l'échéance. Puis, ils rencontrent les

étudiants pour les mettre sur la bonne voie ou ils inscrivent des commentaires

constructifs sur leur texte. En utilisant cette démarche, les professeurs

s'assurent que les étudiants ont compris les directives et le sujet. lls

demandent ensuite aux étudiants de réviser et de corriger leur document en

tutorat.

Dans un travail par étapes, les étudiants sont obligés de consacrer du temps

à la tâche, ce qui est important pour bien écrire, et ils sont généralement

récompensés pour leurs efforts à chaque étape du travail. Le professeur

commente les brouillons des travaux, mais pas nécessairement la version

finale. En effet, les étudiants sont généralement motivés à tenir compte des

commentaires quand ils servent à améliorer leur travail, mais ils ne prendront

pas nécessairement compte des commentaires faits sur la copie finale de leur
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dernier travail au moment d'en commencer un autre. Selon Flower et Hayes

(1981), les corrections faites par les enseignants ont peu d'effet sur les textes

subséquents parce que les étudiants ne sont pas nécessairement capables

de déterminer le pourquoi des corrections.

Tenir un journal

On demande aux étudiants de tenir un journal ou carnet de bord dans lequel

ils écrivent leurs réflexions sur ce qu'ils apprennent. Le professeur peut aussi

demander aux étudiants de répondre à des questions précises dans leur

journal : Comment étudiez-vous en vue d'un examen? Qu'espérez-vous

apprendre dans ce cours? Que pensez-vous de la politique du gouvernement

fédéral en matière de santé publique?

Un journal aide les étudiants à réfléchir à ce qu'ils apprennent et à ce qu'ils

doivent comprendre; ils peuvent s'en servir pour noter leurs questions et leurs

idées, exprimer différents points de vue, faire le lien entre des idées, décrire

comment ils ont résolu un problème, explorer des sujets de travail possibles,

commenter leurs lectures, etc.

Bien que Ie journal soit un outil d'apprentissage personnel, il peut donner au

professeur ( un aperçu de I'apprentissage de l'étudiant, de [sa] pédagogie >

(traduit de Young, 1985, p. 12) et servir de < catalyseur de discussion >

(traduit de Fulwiler, 1988). Pour être utile, le journal doit être intégré au travail

du cours, soit en aidant les étudiants à se préparer à leurs travaux ou à leurs
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examens, soit en servant à noter les questions auxquelles ils veulent que leur

professeur réponde (Young, 1985).

Certains professeurs hésitent à demander à leurs étudiants de tenir un

journal parce qu'ils ne savent pas comment l'évaluer. Un journal sert à

l'écriture exploratoire, et il n'est donc pas toujours nécessaire de l'évaluer.

Ceci dit, une forme quelconque d'évaluation peut encourager les étudiants à

continuer d'écrire dans leur journal. Bien des professeurs se contentent de

répondre par écrit, toutes les quelques semaines, à ce que l'étudiant a écrit.

Une évaluation holistique pourrait être indiquée afin de reconnaître I'effort des

étudiants sans pour autant accabler le professeur de corrections. Les

étudiants peuvent être suffisamment motivés pour tenir un journal si ce qu'ils

écrivent leur est utile pour leurs tests ou travaux à venir.

5. Définir clairement ses attentes

Pour les travaux officiels, il est bon de remettre aux étudiants un polycopié

expliquant les étapes du travail et les critères de notation. Le professeur peut

vérifier que les étudiants comprennent ses attentes en leur demandant de les

expliquer en classe ou en leur laissant assez de temps pour poser des

questions (Bean, 1996).

6. Boîtes de questions

Les boîtes de questions servent à recueillir anonymement les questions,

préoccupations et observations des étudiants. Leur but est semblable à celui
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du journal. Les professeurs y répondent au cours des classes subséquentes

selon le besoin (Strauss et Fulwiler, 1989-1990).

Exposés oraux

Comme les exposés oraux prennent beaucoup de temps, bien des

professeurs hésitent à demander aux étudiants d'en faire, particulièrement si

la classe est nombreuse. ll est toutefois bon pour les étudiants de préparer

des exposés oraux, au moins dans quelques-uns de leurs cours. Houston et

Lazenbatt (1999) ont découvert que les étudiants à qui on demande de faire

des recherches actives sur un sujet et d'enseigner ce sujet y gagnent une

meilleure compréhension du sujet. Les écueils de la présentation de contenu

par les étudiants sont des recherches insuffisantes et une compréhension

lacunaire du sujet. Dans ce cas, le professeur doit fournir des explications

supplémentaires à la classe. Si c'est possible, on peut donner des exposés

oraux comme devoirs dans les séances de tutorat en petits groupes.

Modèles, démonstrations

Des modèles de rédactions faites par des étudiants ou par des professionnels

peuvent aider les étudiants à rédiger leurs propres textes. Le Centre de

tutorat peut fournir aux étudiants des modèles généraux de différents types

de textes (résumés, sommaires, textes explicatifs, etc.), mais les professeurs

peuvent préférer remettre des modèles qui reflètent leurs attentes

particulières.

L
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Dans une démonstration, les instructeurs illustrent ce qu'ils veulent dire en

effectuant le travail avec les étudiants une étape à la fois. Cette stratégie est

particulièrement efficace pour les individus ou groupes d'étudiants qui ont

acquis des habitudes d'étude ou d'écriture non productives (Harris, 1983).

En conclusion, une panoplie de stratégies permet d'intégrer la langue aux

diverses disciplines. On distingue ces stratégies du fait qu'elles encouragent

les étudiantes et étudiants à participer activement à la construction de leur

savoir.

Motivation

La compétence en langue passe par I'utilisation de la langue : tout simplement, il

faut pratiquer et étudier une langue pour mieux la maîtriser. Qu'est-ce qui peut

motiver une personne à utiliser le plus fréquemment possible une langue

seconde ou première et à en parfaire sa connaissance? Les milieux

d'enseignement ont-ils moyen d'agir sur la motivation? La présente section de la

recension des écrits vise à définir la motivation et à cerner les facteurs qui

I'influencent. En tenant compte de ces facteurs, elle propose des stratégies

d'intervention pour agir sur la motivation des étudiantes et des étudiants

postsecondaires face à I'apprentissage et au perfectionnement du français.

Vallerand et Thill offrent la définition suivante de la motivation :

Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin
de décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement,
la direction, I'intensité et la persistance du comportement (1993, p. 18).
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La motivation nous donne l'énergie de passer à I'action et elle nous oriente dans

nos actions et vers nos buts. < [Elle] fait en sorte que notre comportement soit en

harmonie avec nos besoins > (Vallerand et Thill, 1993, p. 19). À titre d'exemple,

la faim fait vouloir manger. En outre, plus notre motivation est forte, plus nous

poursuivons notre but avec insistance et persistance. En général, la majorité des

théories sur les forces de la motivation avancent que ces dernières peuvent être

internes ou externes. Certains théoriciens croient que nous visons la

compétence et que nous cherchons donc à croître continuellement tandis que

d'autres croient que nous cherchons la stabilité > (Vallerand et Thill, 1993).

< Enfin, d'autres théories intermédiaires avancent I'idée maîtresse selon laquelle

I'organisme tend à rechercher un niveau optimal de stabilité > (Vallerand et Thill,

1993, p.25).Nous chercherions donc à ameliorer notre situation jusqu'au point

ou elle nous donnerait l'équilibre visé. L'étude de la motivation présente des défis

en raison des divers facteurs qui peuvent entrer en jeu, à titre d'exemple les

émotions ou la santé physique et mentale.

Théorie de I'autodétermination de Deci et de Ryan

La théorie de I'autodétermination de Deci et de Ryan suggère qu'il y a divers

types de comportements motivés qui présentent différentes qualités. Cela signifie

brièvement qu'un comportement autodéterminé suppose une participation

volontaire à une activité, par opposition à une participation contrainte (1985,

1991, 1994). < To be self-determined means to engage in an activity with a full

sense of wanting, choosing, and personal endorsement > (Deci, 1992, p. 45).

Afin d'être motivée, une action doit comporter une intention, ce qui ne serait pas
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le cas, à titre d'exemple, dans une situation où I'on réagit à un acte de violence

en se protégeant le visage. Dans la théorie de Deci et de Ryan, ce type d'action

est qualifié d'amotivé (Deci et Ryan, 1991 , p 3).

L'intérêt joue un rôle important dans la motivation. Comme le constate Deci, on

n'a qu'à observer le jeu d'un enfant pour comprendre que I'intérêt est une

puissante source de motivation. Lorsque les parents d'un enfant essaient de

I'emmener à changer d'activité, à en choisir une qui correspond de plus près à

leurs attentes, l'enfant résistera peut-être ou deviendra irritable. Un adulte peut

aussi devenir complètement absorbé par une activité, notamment de détente

(1992, p. 43).

Au cours de leurs recherches, Deci et Ryan en sont venus à conclure que la

motivation intrinsèque est évidemment autodéterminée, puisqu'elle vient de la

personne-même et que les actions qui en découlent sont entreprises en toute

Iiberté personnelle (Deci, 1992; Deci et Ryan, 1991 ). Cependant, les activités qui

sont au contraire motivées extrinsèquement et qui permettent d'atteindre un but

autre qu'une simple satisfaction personnelle peuvent aussi être autodéterminées.

Extrinsically motivated activities, in contrast, are ones that are undertaken
as a means to some end - that is, as an instrument for achieving some
outcome other than the spontaneous satisfaction that accompanies the
activity. Extrinsic outcomes are often administered by others and used to
coerce or control - for example, teachers often dispense grades and
detention to make students do particular activities. [...] it is possible,
through the developmental processes of internalization and integration, for
an extrinsic regulatory process to become part of the self and thus to be
the basis for self-determined extrinsically motivated behaviour (Deci,
1992, p. aa-aQ.
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Cette théorie offre de I'espoir à ceux qui oeuvrent en formation. ldéalement, les

apprenants s'appliquent à une tâche parce qu'elle les motive intrinsèquement,

cependant une telle motivation personnelle et intériorisée n'est pas

nécessairement omniprésente en salle de classe. En principe, les éducateurs et

I'environnement en général peuvent agir sur les apprenants pour les amener à

intérioriser et à intégrer des motivations extrinsèques, c'est-à-dire à les adopter

personnellement. Ainsi, un professeur peut aider ses étudiants à se motiver en

leur démontrant les avantages que peut leur procurer un certain apprentissage.

Les divers niveaux de motivation figurent sur un continuum allant de I'amotivation

à la motivation intrinsèque en passant par la motivation extrinsèque. Les

étudiants les plus à risque de non-réussite et de décrochage seraient

généralement amotivés tandis que les étudiants animés par une motivation

intrinsèque auraient les meilleures chances de réussite. Un même individu peut

connaître divers degrés de motivation selon la nature de I'activité à laquelle il

participe. D'après Vallerand et Pelletier (1993), on peut définir trois niveaux de

motivation intrinsèque en apprentissage : d'abord, la motivation d'apprendre,

ensuite la motivation d'accomplir ou de créer quelque chose et finalement, le

désir de participer à une activité, telle qu'une discussion, en raison des

sentiments d'excitation etde stimulation qu'elle nous procure (1992 et repris par

Noels, Pelletier, Clément et Vallerand, 2000). En ce qui concerne la motivation

extrinsèque, ces auteurs, en concordance avec Deci et Ryan (1985, 1991),

identifient différents niveaux de motivation extrinsèque. D'abord, il se peut que la

motivation trouve sa source dans des causes externes à I'individu, comme
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exemple dans des contraintes ou des récompenses. Ensuite, l'individu peut

intérioriser petit à petit les raisons qui le motivent à agir pour en arriver à

s'identifier à ces raisons, ce qui fait que sa motivation extrinsèque devient en

effet autodéterminée (Noels, Pelletier, Clément et Vallerand, 2000).

Le niveau d'autodétermination le plus faible est représenté par la
régulation externe. La source de contrôle est alors complètement externe
à la personne. Par exemple, l'étudiant motivé par régulafion externe va à
l'école parce que ses parents I'y obligent ou pour avoir un emploi lucratif
plus tard. Au second niveau de ME, I'introjection, la source de contrôle
s'internalise tout en demeurant contrôlante. Par exemple, l'étudiant motivé
de cette façon faii ses travaux scolaires parce qu'il se sentirait coupable
de ne pas les faire. ll s'impose donc lui-même des pressions ou contrôles
et à ce titre, il ne peut être autodéterminé. L'autodétermination se fait
vraiment sentir au troisième niveau de motivation extrinsèque, soit
l'identification. Le comportement est alors émis par choix, il est alors
valorisé et jugé important par la personne. L'étudiant par exemple irait à
l'école non pas parce qu'il se sent obligé d'y aller, mais parce que c'est la
voie qu'il a décidé de suivre pour réaliser la carrière de son choix.

Finalement, la régulation devient intégrée lorsque I'individu sent qu'il
détermine lui-même le comportement en question et que cette forme
d'autorégulation demeure constante avec d'autres schémas de sa
personne. L'individu atteint alors le niveau d'autodétermination le plus
élevé dans la poursuite de comportements extrinsèquement motivés
(Vallerand et Thill, 1993, p. 536).

C'est à ces deux derniers niveaux que les intervenants en éducation peuvent

avoir un impact positif sur la motivation. lls peuvent chercher à exercer de

I'influence sur les étudiants de façon à les amener à agir pour eux-mêmes,

parce qu'ils reconnaissent le bien-fondé d'une démarche, plutôt que pour avoir

droit à une récompense ou pour éviter une conséquence fâcheuse.

Les résultats d'une recherche, portant sur la motivation intrinsèque et

extrinsèque, et menée par Noels, Pelletier, Clément et Vallerand (2000) auprès
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d'étudiants universitaires qui apprenaient le français langue seconde, semblent

indiquer qu'il est en effet possible d'évaluer les différents types de motivation

ainsi que I'absence de motivation. Les données recueillies dans le cadre de cette

recherche, qui comprenait I'administration au groupe ciblé d'un sondage portant

sur la motivation, laissent croire qu'il n'est pas suffisant de convaincre les

étudiants de la valeur ludique de I'apprentissage d'une langue, mais qu'il est

souhaitable de les convaincre de I'importance que cela revêt pour eux. Comme

suite à leur recherche, Noels, Pelletier, Clément et Vallerand (2000) concluent

que les principes de motivation avancés par Deci et Ryan s'appliquent à

I'apprentissage d'une langue seconde.

Toujours selon la théorie d'autodétermination de Deci et de Ryan, le bien-être

personnel et la possibilité de combler ses besoins personnels comptent

beaucoup dans la poursuite de buts et de leur atteinte. < Specifically, in SDT,

three psychological needs - for competence, relatedness, and autonomy - are

considered essential for understanding the what (i.e., content) and why (i.e.,

process) of goal pursuits > (2000, p.228).

Deci et Ryan (2000) définissent les besoins comme étant innés et

< organismiques > (versus < mécanistes >) et relevant du niveau psychologique.

Les partisans de théories mécanistes perçoivent l'être l'humain comme étant

plutôt passif, agissant en réponse à des pulsions physiologiques et des stimuli

venant de l'environnement (Deci, 1985). Ces chercheurs croient donc que les

forces de la motivation sont plutôt externes qu'internes. Dans la théorie de

I'autodétermination, la motivation intrinsèque est la force motrice dans
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l'accomplissement d'activités < organismiques >. Elle conduit les humains à

relever des défis qui leur permettront de s'épanouir et d'agir sur leur

environnement (Deci et Ryan, 1991).

[...] we define needs at the psychological rather than physiological level.
Thus, in STD, needs specify innate psychological nutriments that are
essenfia/ for ongoing psychological growth, integrity, and well-being (2000,
p.22e).

Les besoins que ressentent les humains précisent les conditions nécessaires à

leur bien-être ou à leur santé psychologique. Deci et Ryan (2000) émettent

l'hypothèse que la satisfaction de ces besoins entraîne un meilleur

fonctionnement chez I'humain. De plus, ils prétendent que les trois besoins,

c'est-à-dire de compétence, de connexité et d'autonomie doivent être satisfaits

pour qu'un bon développement puisse avoir lieu. Skinner et Belmont (1993)

identifient ces mêmes besoins et précisent que les enseignants doivent se

comporter de façon à permettre aux enfants de combler leurs besoins de base.

La motivation des élèves s'épanouit quand leurs besoins sont comblés et se

manifeste de par leur engagement. Peu importe l'âge ou Ie niveau des élèves ou

des étudiants, les intervenants en éducation doivent tenir compte de leurs

besoins et déployer tous les moyens nécessaires (modelage, enthousiasme,

offre de choix, renforcement positif, etc.) pour maintenir ou déclencher

I'engagement motivationnel. La recherche de Skinner et de Belmont démontre

que les enfants qui possèdent un engagement motivationnel envers

I'apprentissage et l'école réussissent mieux et s'intègrent mieux au milieu

scolaire. À noter que l'engagement motivationnel n'équivaut pas à I'engagement
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cognitif, ce dernier terme correspondant au niveau des stratégies de réflexion

utilisées par I'apprenant (1993). Si I'un des besoins demeure négligé, il y aura

des conséquences négatives sur le bien-être de la personne (Deci et Ryan,

2000). Dès leur naissance, les humains cherchent à développer leurs capacités

et intérêts :

From the time of birth, human beings are oriented toward the active
exercise of their capacities and interests. They seek out optimal
challenges, and they attempt to master and integrate new experiences. ln
other words, they are engaged in a developmental process that is intrinsic
to their nature and is characterized by the tendency toward a more
elaborate and extensive organization. [...] ln our view, this nature, this
tendency toward elaborated organization, is central to the definition of self
(Deci et Ryan, 1991 , p. 238-239).

Selon Deci et Ryan, le besoin de competence englobe les efforts déployés par

I'humain pour obtenir les résultats escomptés et pour ressentir qu'il est apte à

produire les effets désirés, en d'autres mots, le besoin qu'il a de savoir que ses

démarches relatives à un but visé portent fruit. Le besoin d'autonomie

correspond au besoin d'être à I'origine de ses actions et d'avoir une voix, un

pouvoir décisionnel dans son propre comportement. L'humain a besoin de sentir

qu'il est maître de ses actions. Finalement, le besoin de connexité (relatedness)

comprend le besoin d'être en relation avec d'autres, de s'occuper d'eux et de se

sentir intégré à la société. En somme, Deci et Ryan croient que ces trois besoins

fondamentaux permettent d'expliquer une grande variété de comportements et

d'expériences humaines, et de prédire les contextes qui favoriseront la

motivation intrinsèque (1991 , p. 243).
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Le contexte social dans lequel nous évoluons a un impact important sur notre

comportement ainsi que sur la perception que nous avons de nous-mêmes et de

notre développement général. Nous entrons en relation avec d'autres dans les

diverses facettes de nos vies, soit la famille, le travail, les loisirs, les études, etc.

Les personnes qui nous entourent nous influencent, qu'elles soient

physiquement auprès de nous ou non. À t¡tre d'exemple, il n'est pas nécessaire

d'être en présence de ses parents pour subir leur influence. Pour évaluer le

contexte social, Deci et Ryan mettent I'accent sur trois dimensions, notamment le

soutien à I'autonomie (autonomy suppori), I'encadrement (structure) et

l'engagement (involvement) de ceux qui nous entourent (1991).

En termes généraux, un contexte social de soutien à I'autonomie favorise

I'autonomie des subordonnés, c'est-à-dire des élèves, des employés ou des

enfants selon la relation donnée. Pour créer un tel contexte, les personnes en

situation de pouvoir doivent tenir compte des besoins et des perceptions des

< subordonnés >>, leur offrir la possibilité d'effectuer des choix personnels,

encourager I'initiative personnelle et ne pas leur imposer des cadres de

fonctionnement inflexibles (Deci et Ryan, 1991; Noels, Pelletier, Clément et

Vallerand, 2000). La création de liens entre le milieu scolaire et les intérêts des

apprenants ainsi que I'absence de récompenses externes, de mesures de

contrôle et de pressions favorisent I'autonomie (Deci, 1985; Skinner et Belmont,

1ee3).

Le soutien à I'autonomie ne correspond pas à I'absence d'encadrement. Au

contraire, il est important d'exprimer clairement ses attentes et de faire une
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rétroaction sur le rendement, ce qui permet, le cas échéant, d'appliquer ce qui a

été appris à une situation subséquente. L'encadrement a pour objet de donner

une direction à I'apprentissage de façon à ce que I'apprenant ne travaille pas

dans le vide. Selon Skinner et Belmont (1993), les enseignants peuvent offrir de

bonnes conditions d'encadrement en communiquant clairement leurs attentes,

en étant prévisibles dans leurs réactions et agissements, en fournissant de I'aide

et de I'appui et en adaptant leurs stratégies au niveau de I'apprenant. Deci ajoute

I'importance d'être empathique envers ses élèves, de leur faire confiance et de

faire des rétroactions constructives sur leur travail, c'est-à-dire sur leur atteinte

ou non des buts visés (1985).

De façon semblable, Landry et Rousselle (2003), appliquant le principe

d'autonomie au développement psycholangagier de jeunes francophones

minoritaires, affirment: < [Les jeunes francophones] doivent vivre dans un

environnement positif qui encourage les efforts et qui donne des rétroactions

positives sur les progrès réalisés. > (p. '103) lls ajoutent à cet effet:

[...] les jeunes francophones doivent pouvoir développer un sentiment
d'autonomie par rapport à I'utilisation du français et I'affirmation de leur
identité francophone. Ce sentiment d'autonomie se développe dans un
environnement de support à I'autonomie, un environnement qui donne des
choix et qui développe I'habileté de choisir de façon libre et responsable
(p. 102).

Un contexte d'engagement dans lequel les personnes qui nous entourent

s'intéressent à notre apprentissage et y consacrent de l'énergie permet de

combler notre besoin de connexité. Le dévouement de nos proches sert d'appui

moral et nous valorise, ce qui nous aide à reconnaître notre compétence. Bref,
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nous avons besoin d'appartenance (Deci et Ryan, 1991). Les intervenants en

enseignement démontrent de I'engagement envers leurs élèves en leur

consacrant du temps, en leur témoignant de I'affection ou de I'amitié, en tirant du

plaisir de leurs contacts avec eux, en tenant compte de leurs connaissances et

expériences antécédentes, en faisant preuve de sincérité, en ayant confiance

dans leurs capacités, en proposant du matériel stimulant, etc. (Deci, 1985;

Skinner et Belmont, 1993)

Dans le contexte du développement psycholangagier de jeunes francophones

minoritaires, Landry et Rousselle (2003) résument ainsi le principe

d'appartenance :

1...1 les jeunes francophones doivent développer un sentiment
d'appartenance à la communauté francophone. lls doivent vivre des liens
de solidarité avec les membres de la francophonie qui renforcent les
sentiments d'appartenance (p. 102).

Deci et Ryan résument donc I'importance de contextes sociaux qui tiennent

compte des besoins des individus :

Social contexts that are autonomy supportive, that provide moderate
structure, and that contain involved others are optimal for encouraging
self-determined engagement and promoting development, because they
facilitate the target person's expression and satisfaction of his or her basic
needs (1991,p.246).

Au contraire, des contextes sociaux qui ne favorisent pas I'autonomie, qui

n'offrent pas d'encadrement raisonnable ni l'appui de personnes-clés ont pour

effet de miner la motivation autodéterminée, qu'elle soit intrinsèque ou
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extrinsèque, ce qui par conséquent, fait obstacle au développement de la

personne concernée (Deci et Ryan, 1991).

Apport de la psychologie cognitive

Dans son ouvrage Pour un enseignement stratégique, Jacques Tardif présente

la motivation scolaire telle que perçue dans le cadre de la psychologie cognitive.

Ce dernier stipule que les adeptes de la psychologie cognitive ne réfutent pas les

concepts de motivation extrinsèque et intrinsèque, mais contrairement à

Deci et à Ryan, ils < ne considèrent pas la distinction entre motivation intrinsèque

et extrinsèque comme fonctionnelle en éducation > (1992, p.91). Le cadre de

référence est plus étroit en psychologie cognitive, parce qu'on s'en tient à

I'apprentissage et à son jumeau, I'enseignement, tandis que la théorie de Deci et

de Ryan décrit la motivation au sens large, tout en I'appliquant à divers

contextes, y compris I'apprentissage (Voir Noels, Pelletier, Clément et Vallerand,

2000; Vallerand, 1993). Malgré ceci, nous constaterons que les conditions

considérées comme nécessaires pour favoriser la motivation demeurent

essentiellement les mêmes, peu importe le cadre de référence.

Selon Tardif, la motivation n'est pas seulement liée au déclenchement d'une

activité, mais à toutes les étapes de sa réalisation.

Dans I'apport de la psychologie cognitive, la motivation scolaire est
essentiellement définie comme I'engagement, la participation et la
persistance de l'élève dans une tâche. Elle se trouve donc à toutes les
étapes de la réalisation d'une tâche (1992, p. 91).
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Deci et Ryan décrivent des contextes qui influencent la motivation scolaire,

tandis que Tardif note que de nombreux facteurs agissent sur la motivation et

que c'est sur ces facteurs ou causes que les enseignants doivent agir, mais nous

pouvons constater que les deux points de vue ne sont pas contraires I'un à

I'autre. Tardif s'inspire de chercheurs tels que Borkowski, Dweck et McCombs

pour présenter cinq ensembles de facteurs qui constituent la motivation : < deux

systèmes de conception, conception des buts poursuivis par l'école et

conception de I'intelligence, et trois systèmes de perception, perception de la

valeur de la tâche, perception des exigences de la tâche et perception de la

contrôlabilité de la tâche >> (1992, p. 94). Quoiqu'il présente sa théorie de la

motivation en fonction d'enfants d'âge scolaire, je suis d'avis qu'elle s'applique

largement aux étudiantes et aux étudiants postsecondaires.

D'abord, selon l'apport de la psychologie cognitive, notre motivation à apprendre

n'est pas immuable, mais plutôt en évolution constante, influencée par notre

environnement, nos expériences, les agissements des personnes qui nous

entourent, etc. L'enseignant joue donc un rôle prépondérant dans la stimulation

et le maintien de la motivation : < [...] la motivation scolaire est quelque chose

d'évolutif sur lequel I'enseignant a de I'influence t...1 réagit très

systématiquement aux interventions de I'enseignant > (Tardif, 1992, p. 95).

Ensuite, la motivation, comme le savoir, est construite activement par

I'apprenant. Selon les théories du constructivisme, nous construisons activement

notre savoir à partir de nos connaissances antécédentes. C'est d'ailleurs un des

éléments qui différencient l'enfant-apprenant de I'adulte-apprenant. Le bagage
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de connaissances et d'expériences antérieures du dernier est beaucoup plus

important que celui du premier. L'adulte a acquis des stratégies d'apprentissage

sa vie durant et, de plus, il sait plus facilement reconnaître I'importance de

certaines activités d'apprentissage, reconnaissant, à force d'expérience, le lien

entre ces activités et le savoir visé (Caffarella etBarnett, 1994; Tardif, 1992).

< L'élève ne se présente pas naiVement à l'école sans avoir un système de

représentations de l'école et de la salle de classe, et c'est à partir de ce système

de représentations qu'il va construire et contrôler sa motivation, donc son

engagement, sa participation et sa persistance envers les tâches proposées >

(Tardif, 1992, p.95). Regrettablement, on constate chez plusieurs individus une

diminution de la motivation intrinsèque et donc de I'engagement scolaire au fur et

à mesure qu'ils évoluent dans le système scolaire. ll semblerait que certains

perdent le goÛt d'apprendre et de relever des défis en raison < d'impuissance

acquise >>, c'est-à-dire qu'ils auraient appris qu'ils sont incapables de réussir, ce

qui les conduit à éviter les risques de façon à se protéger d'échecs éventuels

(Tardif, 1992).

En récapitulation, la motivation, selon Tardif, est donc évolutive et construite à

pañir des connaissances antérieures de l'individu. Examinons maintenant les

deux systèmes de conception, notamment la conception des buts visés par

l'école et celle de I'intelligence, qui composent la motivation scolaire et qui ont

conséquemment un impact sur le plan affectif (Tardif, 1992).

Les buts visés par le système d'éducation sont-ils des buts d'apprentissage ou

d'évaluation? Dans le premier cas, l'établissement scolaire et plus précisément
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I'enseignant ou le professeur mettent l'accent sur I'apprentissage de I'individu.

Une telle approche est basée sur le concept qu'on peut enseigner à un groupe,

mais que l'apprentissage demeure une expérience très individuelle, très

personnelle (Ames, 1992; Deci et Ryan, 1991;2000; Viau, 1999). Elle vise donc

une pédagogie de la maîtrise, de la réussite ou de I'excellence, c'est-à-dire un

enseignement qui facilite I'atteinte de buts par le plus grand nombre

d'apprenants possible, ce qui doit forcément se traduire par un enseignement qui

tient compte des besoins des individus, contrairement aux pratiques adoptées

dans un milieu d'enseignement qui vise des buts d'évaluation. Selon Landry, le

principe de I'individualisation est un élément important de la pédagogie de

I'excellence :

t...] I'apprentissage est un phénomène individuel et idiosyncrasique.
Malgré que tout apprentissage soit une dialectique entre l'autonomisation
et la socialisation, chaque personne a des potentialités différentes et
chacune doit être encouragée à réaliser le maximum de son potentiel
humain. Seul un individu peut apprendre. Un groupe, une classe, une
société ne peuvent pas apprendre (Landry, 1993, p.897).

Un enseignement qui vise la réussite fait notamment de l'évaluation formative, ce

qui permet de mesurer les résultats de I'apprentissage, de faire des rétroactions

auprès des apprenants et, le cas échéant, d'enrichir I'enseignement. En fait, les

rétroactions et I'enrichissement sont les éléments essentiels de la pédagogie de

la réussite. Au lieu de s'en tenir à un enseignement et à une évaluation

semblables pour tous ses étudiants ou élèves, l'enseignant leur fournit I'aide

supplémentaire nécessaire qui permettra au plus grand nombre possible

d'individus d'atteindre les buts visés. Dans un tel contexte, les apprenants
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choisissent plus facilement des activités qui comportent un défi puisqu'ils ne se

sentent pas menacés dans leur apprentissage. S'ils rencontrent des obstacles,

ils recevront I'appui dont ils ont besoin pour réaliser leur activité. Au besoin, on

leur expliquera les stratégies et les étapes qui conduiront à la réussite du but

visé. Ces étudiants se rendent compte qu'on ne réussit pas toujours du premier

coup, mais que le travail et I'application, ainsi que I'appui des enseignants,

permettent, dans la plupart des cas, d'avoir du succès. Les efforts

supplémentaires, les mesures d'enrichissement ne sont pas exceptionnels, mais

la norme dans une perspective de buts d'enseignement et de pédagogie de

I'excellence. L'enseignement vise à ce que les étudiants qui connaissent des

difficultés à apprendre à l'école apprennent à se comporter comme des étudiants

qui réussissent bien. (Ames, 1992; Tardif, 1992; Landry, 1993; Viau, 1999)

En contraste, un milieu de formation qui vise des buts d'évaluation se contente

d'enseigner pour la moyenne, ce qui fait que certains individus réussissent très

bien ou bien et que d'autres échouent. Les résultats ainsi obtenus correspondent

à ce qu'on appelle communément la courbe < normale > d'apprentissage. Ce

genre d'approche entraîne des échecs pour un certain nombre d'apprenants

dans n'importe quelle classe donnée. Puisqu'ils essuient un revers après I'autre,

qu'ils n'assimilent pas la matière au programme, ces derniers se construisent

une perception négative de leur capacité d'apprendre, qu'ils caractérisent

comme étant inadéquate. Peu importe I'effort déployé, la réussite ne sera pas de

la partie. (Ames, 1992; Landry, 1993; Noels, Pelletier, Clément et Vallerand,

2000; Tardif, 1992; Viau, 1999)
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Enfin, la représentation par l'élève que l'école poursuit soit des buts
d'apprentissage, soit des buts d'évaluation a également une influence très
importante sur les causes auxquelles il attribue ses réussites et ses
échecs. Lorsque l'élève se représente que l'école poursuit des buts
d'apprentissage plutôt que d'évaluation, il attribue davantage ses
réussites et ses échecs à des causes qui sont sous sa responsabilité et,
surtout, sur lesquelles il peut agir activement. Par exemple, il attribue la
réussite au fait qu'il a eu recours à des stratégies appropriées pour
réaliser la tâche, qu'il a déterminé des solutions de dépannage lorsque la
première stratégie retenue n'était plus fonctionnelle, qu'il a investi les
efforts requis pour entreprendre la tâche et la mener à terme. [...] De plus,
les causes elles-mêmes sont des variables évolutives et mobiles et elles
sont fondamentalement sous sa responsabilité. [...]

C'est davantage le climat d'apprentissage que I'enseignant crée,
I'importance qu'il attribue à I'acquisition et à la perception de la
contrôlabilité de la tâche, la cohérence entre ses pratiques
d'enseignement et d'évaluation ainsi que le type de rétroaction qu'il fournit
à l'élève qui déterminent les buts que ce dernier estime poursuivis par
l'enseignant (Tardif, 1992, p. 107-108).

Selon Landry (1993; Landry et Rousselle,2003), les établissements

d'enseignement qui offrent de la formation dans la langue de la minorité doivent

à tout prix viser I'excellence. De façon générale, la société a avantage à ce que

le plus grand nombre possible d'individus poursuive des études. En contexte

minoritaire, il s'agit d'une question qui a un impact important sur la survie de la

minorité - plus les études en français d'un individu sont poussées, plus il est en

mesure de fonctionner en français dans la société, personnellement et

professionnellement, plus il choisit de le faire et plus il exige des contextes

sociaux qui lui permettent d'évoluer en français.

Le Collège universitaire de Saint-Boniface a déjà adopté plusieurs mesures qui

concordent avec les prémisses de la pédagogie de I'excellence, notamment les

laboratoires de mathématiques, de sciences, de français, les devoirs effectués
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par étapes, la reprise de travaux, etc. Cependant, il serait à propos de soulever

un débat sur la question des buts poursuivis par le Collège, débat auquel

participeraient le personnel et le corps étudiant. Est-ce que I'un et I'autre

entretiennent la même perception des buts visés par notre établissement? En

général, le Collège privilégie-t-il la formation ou l'évaluation?

Selon Tardif, le second système de conceptions qui influence la motivation, mais

à moindre degré que la conception des buts visés, est la conception de

I'intelligence. Est-ce qu'elle est perçue comme une caractéristique stable

représentée par le quotient intellectuel ou s'agit-il d'une caractéristique évolutive,

comprenant non seulement le capital intellectuel reçu à la naissance, mais aussi

les connaissances, les stratégies cognitives et métacognitives acquises la vie

durant? En d'autres mots, est-ce que nous naissons avec une certaine capacité

intellectuelle immuable ou pouvons-nous augmenter notre intelligence? Si I'on

croit que I'intelligence peut évoluer, on a alors intérêt à choisir des activités qui

présentent des défis, qui nous permettent d'enrichir et d'augmenter nos

connaissances ainsi que d'apprendre de nouvelles stratégies d'apprentissage.

La perception de I'intelligence qui se développe correspond à un enseignement

basé sur le principe de la construction du savoir, c'est-à-dire un enseignement

qui vise des buts d'apprentissage. ll y a donc un lien étroit entre les buts visés

par I'enseignement et Ia conception que se font les enseignants et les élèves de

I'intelligence (Tardif , 1992).

En mettant en relation la conception que l'élève a des buts poursuivis par
l'école et la conception qu'il a de I'intelligence, il n'est pas étonnant
d'observer qu'un élève qui se représente que l'intelligence est évolutive se
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figure également que l'école poursuit des buts d'apprentissage. Pour cet
élève, la réussite d'une tâche, la réalisation d'une activité ou la résolution
d'un problème sont essentiellement une question de stratégies adéquates
auxquelles il faut recourir. ll perçoit donc que ces stratégies cognitives et
métacognitives peuvent être apprises et se développer (Tardif, 1992,
p. 1 13).

L'étudiant qui croit en sa capacité de développer son intelligence accepte plus

facilement les défis, car il considère que ces derniers lui fournissent I'occasion de

grandir comme personne. Pour atteindre les buts qu'il se fixe, l'étudiant n'a pas à

compter uniquement sur son capital intellectuel. ll peut, devant un problème à

résoudre ou toute autre activité stimulante, élaborer un plan d'attaque qui

comprendra les stratégies et les étapes nécessaires à la réussite. En outre, s'il

ne réussit pas au premier essai, il n'a qu'à réviser son plan d'attaque, avec de

I'appui au besoin, pour y trouver les failles qui l'ont empêché d'avoir du succès.

Les étudiants qui ont une perception évolutive de l'intelligence ont de bien

meilleures chances d'être persistants dans leur apprentissage que ceux qui la

croient statique. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Tardif, 1992; Viau, lggg)

En résumé, deux systèmes de conceptions influencent la motivation scolaire.

L'étudiant qui croit que son établissement d'enseignement poursuit des buts de

formation et qui conçoit I'intelligence en tant que faculté évolutive est engagé

dans ses études et n'a pas peur de courir des risques, car il reconnaît que sa

réussite dépend de I'effort qu'il déploie. De plus, les efforts fournis lui permettent

d'acquérir de nouvelles stratégies d'apprentissage, ce qui a un effet positif dans

des situations d'apprentissage ultérieures et qui le prédispose à de nouvelles
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réussites. La perception que se fait I'apprenant de la valeur, des exigences et de

la contrôlabilité d'une tâche influence aussi sa motivation.

Selon Tardif, < [a] perception de la valeur de la tâche correspond

essentiellement à la signification et à la portée que l'élève accorde à cette

tâche > (1992, p.117). Cette perception est d'autant plus importante pour I'adulte,

qui réfléchit beaucoup sur son apprentissage et qui acceptera moins facilement,

à I'instar de I'enfant, de participer à une activité d'apprentissage par pur plaisir

(Caffarella et Barnett, 1994; Tardif, 1992). Puisque I'apprenant ne reconnaît pas

toujours I'importance ou la signification d'une tâche, I'enseignant peut avoir un

impact important sur sa motivation en lui expliquant sa valeur. En fait, les

apprenants ont besoin de savoir ce que leur donne I'accomplissement d'une

tâche pour vouloir s'y engager. À t¡tre d'exemple, le personnel enseignant du

Collège a avantage à présenter aux étudiantes et aux étudiants qui fréquentent

son établissement les avantages que leur procurera la maîtrise du français parlé

et écrit et, le cas échéant, de I'anglais : la possibilité de communiquer clairement

avec des personnes de différentes nationalités, de voyager, d'avoir de meilleures

chances d'obtenir des emplois, de connaître plus d'une culture, de maintenir leur

patrimoine, etc. Brièvement, en insistant sur la valeur d'une tâche, on peut

motiver les étudiants à s'y investir. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Pintrich et

Schrauben,1992; Viau, 1998; 1999)

La perception que se construit I'apprenant des exigences de la tâche a aussi un

impact sur sa motivation. En règle générale, les tâches qu'on lui confie devraient

lui lancer un défi, mais un défi raisonnable. En ce sens, I'enseignant joue un rôle
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clé en s'assurant que I'apprenant se sent apte à effectuer le travail demandé.

Même en milieu postsecondaire, les étudiants ont encore besoin d'être rassurés

par leur professeur par rapport à leur capacité de réussite. Un devoir

universitaire ou collégial intègre plusieurs connaissances et habiletés en plus des

connaissances purement disciplinaires. On pourrait donner comme exemples la

recherche dans lnternet et à la bibliothèque, la planification stratégique du

devoir, la mise en page, les techniques de rédaction, la correction langagière,

etc. En étant sensible à la perception qu'a I'apprenant des exigences de la tâche,

le personnel enseignant peut le rassurer de différentes façons. Entre autres, il

peut l'aider à découper le travail en étapes ou en tâches réalisables et lui offrir la

formation supplémentaire dont il a besoin, à titre d'exemple un atelier portant sur

la recherche par lnternet. On peut aussi aider I'apprenant à reconnaître les

connaissances antérieures et les stratégies auxquelles il peut avoir recours pour

réaliser son travail. En outre, une perception claire des attentes du professeur et

des critères de réussite a un effet positif sur la motivation. Dans la même veine,

l'étudiant a aussi besoin que l'établissement qu'il fréquente énonce clairement

ses attentes - les exigences linguistiques ne font pas exception à ce besoin. En

résumé, I'apprenant motivé a une bonne idée des exigences du travail qu'on lui

assigne et il est en mesure de reconnaître les stratégies, les connaissances et

les habiletés qui faciliteront la réalisation de ce travail. (Barbeau, Montini et Roy,

1997: Pintrich et Schrauben, 1992; Tardif, 1992; Viau 1998; 1999)

L'apprenant qui a une perception claire des exigences de la tâche sera

davantage motivé s'il sent qu'il peut exercer un certain contrôle sur la réalisation
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de cette tâche. Tardif avance l'énoncé suivant : < La motivation scolaire de

l'élève est très fortement influencée par le sentiment qu'il a le pouvoir de faire ce

qu'il faut pour réaliser la tâche proposée, pour répondre aux exigences perçues

de la tâche > (1992, p. 125). L'apprenant doit être en mesure, avec I'appui de

son professeur, d'identifier les éléments d'une tâche sur lesquels il exerce un

certain contrôle. En fait, la perception de la contrôlabilité de la tâche est

fortement liée à la conception de I'intelligence. Si nous croyons que notre

intelligence est immuable, nous prenons pour acquis que notre degré

d'engagement envers une tâche et les stratégies auxquelles nous avons recours

ont peu d'impact sur notre degré de réussite ou de non-réussite. À titre

d'exemple, un étudiant qui ne se considère pas ( doué > en rédaction est porté à

croire que peu importe ses efforts ou les stratégies qu'il emploie, il n'améliorera

pas ses chances de réussite (Viau, 1999).

Les professeurs jouent un rôle clé dans la perception de la contrôlabilité de la

tâche. D'abord, ils peuvent maximiser les possibilités de réussite des apprenants

en tenant compte des facteurs de contrôlabilité externes et internes. Des

exemples de facteurs externes seraient la clarté des consignes, la disponibilité

de ressources, une tâche à la mesure des connaissances antérieures de

I'apprenant, le temps réservé à la réalisation du devoir, etc. Dans sa préparation,

le professeur tient compte non seulement de I'influence que peuvent avoir les

facteurs externes sur la réussite de I'apprenant, mais aussi de I'impact de

facteurs internes, c'est-à-dire de facteurs qui dépendent de I'apprenant : son

engagement, les stratégies cognitives et métacognitives auxquelles il fait appel,
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etc. Puisque la majorité des étudiants du Collège sont des francophones

minoritaires ou des apprenants du français comme langue seconde, il n'est pas

rare que certains d'entre eux se considèrent < pas bons > en français : peu

importe I'effort qu'ils fournissent, ils ne croient pas qu'ils pourront réussir à

maîtriser la langue écrite et parlée. Selon Tardif, les professeurs doivent

continuellement agir sur la controlabilité de la tâche : < Dans le cadre de

I'enseignement et de I'apprentissage, c'est la dimension dont I'enseignant doit

sans cesse tenir compte; c'est celle sur laquelle il doit agir continuellement >

(1992, p.126.) Mentionnons certaines stratégies utiles à cet effet: le modelage

qui permet à l'étudiant de se faire une représentation de la tâche qui lui est

confiée; le découpage d'un travail long en de petites unités digestes; la

reconnaissance des efforts déployés par l'étudiant; l'évaluation formative ou la

rétroaction en cours de travail qui lui permet d'apprendre de ses erreurs et de

réussir; un remue-méninges des stratégies utiles dans la réalisation de la tâche;

etc. Bref, les professeurs doivent être sensibles aux perceptions des étudiants en

ce qui concerne la contrôlabilité de la tâche. Si ces derniers ne croient pas qu'ils

soient en mesure d'exercer un contrôle sur la tâche, il est important d'essayer de

changer leur perception par différents moyens.

L'atteinte d'un niveau de compétence élevé en français est un but de longue

haleine qui se découpe en plusieurs buts secondaires. Pensons au cheminement

que doit faire le francophone dont le bilinguisme est soustractif et I'anglophone

qui étudie dans sa langue seconde. En fait, ce n'est pas un seul professeur, mais

tout un établissement scolaire, et même plusieurs établissements scolaires, qui
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accompagnent un étudiant dans I'atteinte d'un tel but, qui I'aident à préciser une

série de buts connexes étalés dans un processus continue qui ne cesse

peut-être jamais, car il y a toujours moyen de rehausser son niveau de

compétence langagière, même quand il est bon.

Dans un milieu d'apprentissage conforme à la théorie de la motivation décrite par

Tardif, I'enseignant tient compte des conceptions et des perceptions de

l'apprenant. ll propose donc des activités qui démontrent clairement que l'école

poursuit des buts d'apprentissage et il met I'accent sur le caractère évolutif de

I'enseignement. En outre, il choisit des activités pertinentes pour l'apprenant, il

s'assure que ce dernier comprend bien ce à quoi on s'attend de lui et il crée un

cadre qui permet à I'apprenant d'exercer le plus de contrôle possible sur la

réalisation de la tâche. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Pintrich et Schrauben,

1992; Tardif, 1992; Viau, 1998; 1999)

En conclusion, I'optique de la théorie de Deci et de Ryan sur la motivation est

différente de celle de la théorie présentée par Tardif. La première a comme point

de départ le besoin de répondre à des besoins psychologiques fondamentaux,

notamment des besoins d'autonomie, d'encadrement et d'engagement. La

seconde tient compte de la perspective qu'ont les apprenants des buts de

I'enseignement, de leur définition de I'intelligence et de la valeur, des exigences

et de la contrôlabilité des tâches qu'ils sont tenus d'accomplir. Concrètement, les

deux théories conduisent aux mêmes pratiques d'enseignement. La section

suivante, inspirée du cadre théorique dressé ci-dessus, offre des suggestions

pratiques en vue de motiver les étudiantes et étudiants à mieux maîtriser le
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français et à I'employer plus couramment dans leurs activités journalières. En

parcourant cette liste de stratégies, on constatera que plusieurs des suggestions

émises s'appliquent à diverses situations d'apprentissage.

Stratégies pour motiver les étudiantes et étudiants à employer le français
et à améliorer leurs compétences en français

La motivation aux études en milieu postsecondaire est influencée par diverses

causes sur lesquelles les membres du corps professoral, l'équipe de direction et

l'équipe des services aux étudiants n'ont pas toujours la possibilité d'agir. Deci et

Ryan (1985, 1991, 1994,2000) avancent que l'apprenant ne peut être motivé,

c'est-à-dire engagé dans ses études, que lorsque ses trois besoins

psychologiques de base, notamment ses besoins de compétence, d'autonomie

et de connexité, sont comblés. Selon ces chercheurs, le besoin de compétence

englobe les efforts déployés par l'individu pour obtenir les résultats escomptés et

pour ressentir qu'il est apte à produire les effets désirés, c'est-à-dire d'atteindre

les buts qu'il s'est fixés. Le besoin d'autonomie correspond au besoin d'exercer

un pouvoir décisionnel dans son propre comportement et dans ses activítés

tandis que le besoin de connexité comprend le fait de vouloir entrer en relation

avec d'autres personnes, de s'occuper d'elles et de se sentir intégré à la société.

Certaines causes externes à la situation d'apprentissage agissent sur le degré

de motivation qu'a I'individu envers ses études. Pensons au travail à temps

partiel, au choix inapproprié de programme d'études, aux relations familiales, au

processus d'adaptation comme suite à un déménagement, aux peines d'amour,

etc. Évidemment, les intervenants en éducation n'ont pas toujours la possibilité
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ou la liberté d'agir lorsqu'une cause externe à la situation d'apprentissage ou

d'enseignement a un effet négatif sur le degré de motivation; cependant, ils

peuvent, dans de tels cas, encourager les étudiantes et étudiants à faire appel

aux ressources auxquelles ils ont accès et dont ils ont besoin.

En contexte minoritaire, les intervenants en enseignement ont non seulement la

responsabilité d'agir sur la motivation de leurs étudiants dans leurs disciplines

respectives, mais comme collectivité, de les encourager à améliorer leurs

compétences langagières en français et à faire de cette langue, leur langue

d'usage dans le plus de ( zones de communication > possible (Baker, 1994).

Ci-dessous figure un éventail de stratégies pour favoriser la motivation des

étudiantes et des étudiants face à leur développement psycholangagier.

Certaines s'appliquent particulièrement aux cours de langue tandis que d'autres

peuvent servir dans diverses situations d'apprentissage (Tardif, 1992; Viau,

1999). De plus, le statut de l'étudiant, comme jeune francophone minoritaire ou

comme finissant d'un programme d'immersion française, peut avoir un impact

sur le choix de stratégies de motivation. ll est donc d'importance capitale, en

choisissant des stratégies, de ne pas perdre de vue le profil de notre clientèle

ainsi que le fait que nous enseignons à un groupe, mais que c'est I'individu qui

apprend, ce qui nous oblige à tenir compte de la réalité de chacun et de

chacune. Comme l'affirme Landry (1993), en contexte minoritaire il faut viser

I'excellence pour tous les étudiants afin d'assurer la vitalité linguistique de nos

communautés.
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Partager avec les étudiantes et étudiants sur ce qu¡ les motive à

communiquer en français et à améliorer leurs compétences langagières

Les raisons qui motivent les étudiantes et étudiants postsecondaires en

contexte minoritaire à améliorer leur connaissance du français et à employer

cette langue varient forcément selon la situation personnelle de chacun.

Évidemment, certaines personnes motivées intrinsèquement apprennent la

langue pour le plaisir de I'apprendre (Noels, Pelletier, Clément et Vallerand,

2000). Plusieurs, cependant, trouvent leur motivation dans des causes

extrinsèques. Les finissants de programmes d'immersion française croient

peut-être que la connaissance du français facilitera pour eux la

communication avec la communauté francophone ainsi que I'intégration de

cette dernière, bref qu'elle conduira à une certaine enculturation. De plus, ils

espèrent sans doute que la maîtrise d'une autre langue leur permettra

d'atteindre des buts particuliers, à titre d'exemple devenir plus connaissants,

obtenir de meilleurs emplois ou un meilleur salaire. (Baker, 1994;

Boufoy-Bastick, 2001; Dörnyei et Csizér, 1998; Gardner et Maclntyre, 1993;

Noels, Pelletier, Clément et Vallerand, 2000; Savoie, 2001) Crystal, comme

exemple, souligne les avantages financiers que présente le bilinguisme dans

des domaines tels que le tourisme et les échanges commerciaux (2000).

En ce qui concerne les jeunes francophones, la décision d'améliorer leurs

compétences langagières en français et de choisir de communiquer dans

cette langue peut ou ne peut pas être motivée par le désir d'une plus grande

intégration à la communauté francophone. Peut-être sont-ils attachés à la

langue de leurs ancêtres et veulent-ils maintenir leur patrimoine et leur
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culture. En outre, ils perçoivent sans doute, comme les finissants de

programmes d'immersion française, les avantages que peut leur procurer la

maîtrise de deux langues sur le marché du travail.

Spontanément, les deux groupes d'étudiants diraient aussi que l'acquisition et

la connaissance de plus d'une langue facilite les échanges, les amitiés et les

voyages, qu'elle leur donne I'occasion de se développer personnellement ou

de devenir plus confiants (Baker, 1994).

En tant qu'intervenants en éducation, nous pouvons rappeler aux étudiantes

et aux étudiants ce qui les a motivés à compléter leurs études

postsecondaires dans un établissement francophone et leur suggérer

d'autres raisons pour les encourager. À titre d'exemple, les étudiantes et

étudiants se rendent-ils toujours compte de I'importance de communiquer

clairement et correctement dans un milieu professionnel? Sinon, il est à

propos de leur expliquer les attentes d'employeurs en matière de compétence

linguistique. Après tout, le Conference Board of Canada considère de bonnes

habiletés communicatives comme étant la compétence la plus valorisée par

les employeurs. ll est possible de leur montrer ce à quoi s'attendent ces

employeurs en matière de compétence langagière et communicative en

demandant aux étudiants de produire des textes, des présentations, des

exposés, des lettres ou d'autres documents d'un niveau de qualité

professionnelle, tout en leur fournissant I'appui dont ils ont besoin pour y

arriver. En outre, les étudiants aiment rencontrer des modèles qui ont pu tirer
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avantage dans leur vie de leur maîtrise de deux, de trois ou de plusieurs

langues.

Les recherches indiquent que les élèves d'immersion française ainsi que les

minorités francophones canadiennes qui poursuivent leurs études en français

maîtrisent I'anglais aussi bien sinon mieux que des unilingues anglophones

(Cummins, 1989). De plus, les recherches (Baker, 1994, 2001) semblent

indiquer que le bilinguisme équilibré donne une plus grande flexibilité

intellectuelle et un plus grand développement cognitif : les bilingues

possèdent une plus grande connaissance métalinguistique, c'est-à-dire qu'en

général, ils comprennent mieux que les unilingues le maniement de la langue.

ll semblerait aussi que les bilingues soient plus sensibles à ce que disent les

autres dans une situation de communication, peut-être parce qu'ils

connaissent toujours au moins deux façons d'exprimer une idée et qu'ils sont

en mesure de s'inspirer d'un minimum de deux systèmes de valeurs

culturelles.

Finalement, ce qui importe est de rappeler régulièrement aux étudiantes et

aux étudiants les avantages personnels et professionnels que peut leur

procurer la connaissance du français. Comme le disait Sir John Ralston au

cours de I'allocution qu'il a prononcée le 5 avril 2001 au Collège dans le

cadre de la conférence Le français pour I'avenir, il vaut mieux être différent

des autres que de ressembler à tout le monde. Après tout, les personnes qui

se distinguent d'une façon ou de I'autre ont beaucoup plus de chances d'avoir
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des expériences de vie particulières et enrichissantes ainsi que des

occasions intéressantes dans leur carrière.

Encourager les étudiants à faire des voyages, avec échange ou non,
dans des régions francophones, à s'intégrer à ces communautés et, de
façon générale, faciliter leur familiarisation avec la culture francophone

Maclntyre, Clément, Dörnyei et Noels (1998) suggèrent que le but principal

d'un programme de langue seconde devrait être d'engendrer chez les

étudiants la volonté de chercher des situations de communication leur

permettant d'utiliser leur langue seconde et de profiter pleinement de ces

occasions. De plus, ils ajoutent qu'un programme qui ne produit pas des

étudiants prêts à employer leur langue seconde constitue un échec.

Les cours intensifs de français ou les voyages de plaisir dans une région

francophone telle que le Québec permettent aux jeunes d'améliorer leurs

compétences linguistiques (expressions idiomatiques, vocabulaire, syntaxe,

etc.) et leur donnent une connaissance plus profonde de la culture

francophone. Remarquablement, ces voyages changent les attitudes envers

la langue française : on se rend compte qu'elle est bien vivante, ce qui donne

le goût de bien la posséder et qui efface le < complexe de minoritaire > qu'ont

certains francophones (Crystal, 2000). En ce qui concerne I'apprentissage

d'une langue seconde, il semblerait qu'une attitude positive envers la langue

et la communauté-cible aurait un impact positif sur la réussite de I'apprenant

(Gardner, 1991; Maclntyre, Clément, Dörnyei et Noels, lgg8). De plus,

francophones et finissants de programmes d'immersion française apprennent

à s'exprimer avec plus de confiance grâce à ces voyages.
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Les voyages ne sont regrettablement pas dans le domaine du possible pour

tous les étudiants et toutes les étudiantes, cependant nous pouvons tout de

même encourager les échanges portant sur la culture. À cet effet, le Collège

dispose d'une grande richesse en sa population étudiante internationale et

québécoise. Pourquoi ne pas lui demander de partager ses expériences

antérieures, de parler du milieu d'où elle nous arrive? De plus, une telle

démarche est valorisante pour les étudiants qui nous arrivent d'autres pays

ou provinces et elle promeut leur intégration au Collège. Finalement, le

Collège est situé au cæur de Saint-Boniface et peut inviter ses étudiantes et

étudiants à participer aux nombreuses activités sociales, culturelles,

politiques et économiques organisées par la communauté francophone.

(Dörnyei et Csizér, 1998)

Être sensibles à l'anxiété que ressentent certains étudiantes et
étudiants lorsqu'ils s'expriment en français; créer une atmosphère
agréable en classe qui leur permet de devenir plus confiants lorsqu'ils
communiquent en français

Certains finissants de programmes d'immersion ressentent une certaine

anxiété liée à I'utilisation du français, particulièrement dans un établissement

francophone comme le Collège. (On pourrait en dire autant pour plusieurs

Franco-Manitobains.) Certains croient peut-être que leur connaissance du

français n'est pas à la hauteur des attentes du milieu. ll est possible de

contrecarrer cette anxiété, qui a un effet négatif sur I'apprentissage (Gardner,

Masgouret et Tremblay,1999), en créant un milieu chaleureux et empathique

dans lequel ces étudiants se sentent à I'aise de communiquer.

3.
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En outre, tout en demeurant réaliste et en appuyant ces étudiants dans leur

apprentissage de la langue, il est possible, dans nos contacts avec eux, de

mettre I'accent sur les connaissances langagières qu'ils ont acquises, de

signaler que c'est tout à fait normal qu'ils n'aient pas encore maîtrisé toutes

les composantes de la langue. En fait, les recherches indiquent que les

finissants de programmes d'immersion française et même les finissants

d'écoles françaises en milieu minoritaire en ont encore beaucoup à apprendre

après la fin de leurs études secondaires en matière du code grammatical et

de la communication en général. Ce qui distingue ces étudiants de leurs

homologues unilingues est justement le fait qu'au terme de leurs études

postsecondaires, s'ils s'y appliquent, ils ont la chance de bien posséder

I'anglais et le français et peut-être même une autre langue.

Les recherches indiquent que c'est moins notre compétence réelle que notre

perception de cette compétence qui nous fait vouloir entreprendre une activité

ou y participer. La personne qui a confiance dans ses compétences n'a pas

peur de s'exprimer ni de faire des erreurs, même dans une langue seconde,

ce qui fait qu'elle I'emploie plus fréquemment et qu'elle se donne de

meilleures chances de I'apprendre. Le succès qu'elle rencontre dans son

apprentissage vient ensuite nourrir sa confiance, ce qui situe cette personne

dans une spirale ascendante d'apprentissage et de confiance. Les

intervenants en éducation au Collège peuvent aider les étudiants à gagner de

I'assurance lorsqu'ils s'expriment en français en les encourageant, en mettant

l'accent sur leurs compétences et les progrès qu'ils réalisent. (Baker, 1994;
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Barbeau, Montini et Roy, 1997; Brophy, 1987; Dörnyei, 1994; Dörnyei et

Csizér, 1998; Gardner et Maclntyre, 1993; Gardner, Tremblay et Masgoret,

1997; Maclntyre et Gardner, 1995; Maclntyre, Clément, Dörnyei et Noels,

1998; Maclntyre, Baker, Clément et Donovan, 2003)

4. Donner I'exemple

En tant qu'intervenants en éducation, nous sommes les meilleurs modèles

des étudiants. Démontrons-nous un vif intérêt envers le travail, la langue, la

lecture, la culture, etc.? Comment pouvons-nous arriver à stimuler leur

motivation si nous semblons apathiques? Prenons-nous le temps de parler à

nos étudiants de la pièce de théâtre ou du match d'improvisation que nous

sommes allés voir? Discutons-nous de films français ou de livres dont nous

avons terminé la lecture? En ce qui concerne la qualité de la langue,

présentons-nous des notes et des textes appropriés à nos étudiants? Dans la

mesure du possible, choisissons-nous des textes et des manuels rédigés en

français? Les recherches indiquent que les étudiants < attrapent > la

motivation de leurs professeurs et que le professeur non motivé envers son

enseignement aura du mal à stimuler I'intérêt de sa classe.

(Bouffard-Bouchard, 1989; Brophy, 1987; Dörnyei, 1994; Dörnyei et Csizér,

1998; Viau, 1999)

5. Choisir des tâches pertinentes et bien Ies présenter aux étudiants

La bonne présentation d'une tâche comprend l'établissement de buts à la

portée des étudiants, buts qui tiennent compte de leurs connaissances

antécédentes tout en leur lançant un défi. Dans la mesure du possible, on



141

choisít les tâches qui répondent aux besoins des étudiants et qui sont

adaptées à leurs intérêts. De plus, on varie le menu et on offre des choix

lorsque possible. C'est aussi très important d'expliquer ce qui rend la tâche

pertinente et utile et de s'assurer que les étudiants comprennent bien ce à

quoi on s'attend d'eux. Finalement, on leur présente les stratégies dont ils ont

besoin pour réaliser la tâche avec succès, stratégies qui peuvent comprendre

un travail découpé en étapes, du travail de groupe et de I'appui sous forme

de tutorat. Des tâches bien construites et à la portée des étudiants donnent à

ces derniers la perception qu'ils ont en effet les compétences et les

connaissances nécessaires pour exercer un certain contrôle sur la réalisation

de ces tâches. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Brophy, 1987; Dörnyei, 1gg4;

Dörnyei et Csizér, 1998; Gardner, Tremblay et Masgoret, 1997; Lepper, 1988;

Pintrich et Schrauben, 1992; Tardif, 1992; Stipek, 1996; Viau, lgg8; lggg)

6. ÉtaUl¡r une bonne relation avec les apprenants

Les personnes qui oeuvrent en enseignement savent fort bien que la relation

entre le professeur et l'apprenant a un effet conséquent sur I'effort que ce

dernier investit dans ses études. Ainsi, l'étudiant qui s'entend bien avec son

professeur cherchera à plaire à ce dernier et aura donc tendance à être plus

engagé dans ses études. Selon Deci et Ryan (1991), le besoinde connexité

(relatedness) constitue I'un des trois besoins psychologiques de base qui

doivent être comblés pour favoriser la motivation intrinsèque. Les étudiants

ont donc besoin de sentir que leurs professeurs sont engagés envers eux et

leur apprentissage. De façon générale, ils ressentent, comme tout humain, le
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besoin d'être en relation avec d'autres, qu'on s'occupe d'eux et vice versa et

d'être intégrés à la société. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Deci et Ryan,

1991 ; Dörnyei et Csizér, 1998)

7. Rendre l'apprentissage de la Iangue intéressant

Nous savons tous que nous sommes plus facilement absorbés par des

activités qui nous intéressent que par des activités qui nous ennuient. En tant

qu'intervenants en éducation, nous devons constamment nous rappeler que

I'intérêt joue un rôle important dans la motivation et que nous rendons service

aux étudiants en leur proposant des activités stimulantes et variées qui

réussissent à les interpeller. (Brophy, 1987; Deci, 1gg2; Dörnyei, 1gg4;

Dörnyei et Csizér, 1998; Lepper, 1988; Schiefele, 1gg1; Stipek, 1996)

8. Promouvoir I'autonomie des apprenants

Selon Deci et Ryan (1991), le besoin d'autonomie correspond au besoin

d'être à I'origine de ses actions et d'avoir une voix, un pouvoir décisionnel

dans son propre comportement. Pour créer un contexte de soutien à

I'autonomie, les intervenants en éducation doivent tenir compte des besoins

et des perceptions des étudiants, leur offrir la possibilité d'effectuer des choix

personnels, encourager et appuyer I'initiative personnelle et éviter les cadres

de fonctionnement inflexibles. De plus, la création de liens entre les intérêts

des apprenants et le Collège ainsi que I'absence de récompenses externes et

artificielles, de mesures de contrôle et de pressions favorisent l'autonomie.)

(Brophy, 1987; Lepper, 19BB; Stipek, 1996)
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Le soutien à l'autonomie ne correspond pas à I'absence d'encadrement. Au

contraire, il est important d'exprimer ses attentes clairement et de faire une

rétroaction sur le rendement, ce qui permet, le cas échéant, d'appliquer ce

qui a été appris à une situation subséquente. L'encadrement a pour objet de

donner une direction à I'apprentissage de façon à ce que I'apprenant ne

travaille pas dans le vide. Selon Skinner et Belmont (1993), les enseignants

peuvent offrir de bonnes conditions d'encadrement en communiquant leurs

attentes clairement, en étant prévisibles dans leurs réactions et agissements,

en fournissant de I'aide et de I'appui et en adaptant leurs stratégies au niveau

de I'apprenant. Deci ajoute I'importance d'être empathique envers ses élèves,

de leur faire confiance et de faire des rétroactions constructives sur leur

travail, c'est-à-dire sur leur atteinte ou non des buts visés (1985).

9. Personnaliser le processus d'apprentissage

Selon Dörnyei et Csizér (1998), les cours de langue seconde doivent être

pertinents pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils doivent leur permettre

d'atteindre les buts d'apprentissage qu'ils se sont fixés et favoriser le contact

personnel, comme exemple le partage d'information personnelle. Viau (1993)

fait essentiellement le même discours relativement à I'enseignement du

français langue première. La participation des étudiants dans la formulation

d'objectifs et dans le choix d'activités, lorsque possible, leur permet aussi de

combler leur besoin d'autonomie (Deci et Ryan, 1991)et de reconnaître la

valeur de la tâche (Tardif, 1992). Gayle (1981) note que les intervenants en
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éducation doivent aussi être sensibles à la nature et à la personnalité de

chacun des apprenants.

Les étudiants qui s'inscrivent à un établissement postsecondaire de la langue

de la minorité présentent un profil langagier hétérogène, ce qui fait que leurs

besoins varient énormément. Selon Landry (1993), les établissements

d'enseignement doivent viser la réussite et I'excellence pour tous leurs

étudiants puisqu'une communauté minoritaire compte sur tous ses effectifs

pour sa survie. Plus il y a de personnes dans la communauté qui s'expriment

bien, qui valorisent leur langue et qui cherchent à I'utiliser dans le plus de

contextes possibles, plus cette communauté fera preuve de vitalité

ethnolinguistique.

Des exemples de mesures qui concordent avec la pédagogie de I'excellence

sont les laboratoires de mathématiques, de sciences, de français, les devoirs

effectués par étapes, la reprise de travaux, le service de tutorat, etc.

l0.Valoriser la clientèle étudiante et favoriser une perception de
compétence personnelle

À titre d'intervenants en éducation, il est très facile de décrier les

compétences linguistiques des étudiantes et des étudiants que nous

recevons ou de jeter le blâme pour leurs lacunes en français sur les écoles

qu'ils ont fréquentées antérieurement, sur leurs parents, etc. Selon Landry

(1993,2003), le profil langagier de I'individu n'est pas tant le résultat d'un

choix personnel mais plutôt le reflet du milieu socioculturel dans lequel il

évolue. Pour le bien des étudiants et pour notre bien personnel, il est
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préférable de reconnaître leurs forces, à titre d'exemple le fait que la grande

majorité de nos étudiants sont bilingues, et de les aider à se fixer des buts

d'apprentissage et même de < comportement langagier >. Noels, Pelletier,

Clément et Vallerand résument I'importance de valoriser la compétence des

étudiants :

t...1 increased perceptions of freedom of choice and perceived
competence are linked to more self-determined forms of motivation.
Conversely, however, low perceptions of freedom of choice and
perceived competence are also indicative of higher levels of
amotivation. [...] students who learn an L2 in an autonomy-supportive
environment where feedback enhances their sense of competence in
the learning task are likely to be those students who learn because it is
pleasurable or because it appeals to their self-concept (2000, p. 76).

À ce chapitre, les établissements postsecondaires ont avantage à mettre

l'accent sur la valorisation et toute autre mesure de motivation, de façon à ce

que les étudiants consolident leurs compétences en français le plus vite

possible et qu'ils se sentent subséquemment plus à I'aise en s'exprimant

dans cette langue.

11. Encourager les étudiants à s'établir des buts d'apprentissage

L'encadrement langagier dans les établissements d'études postsecondaires

comprend généralement des mesures obligatoires, ce qui n'empêche pas ces

établissements d'encourager les étudiants à fixer leurs propres buts, une

approche qui responsabilise les étudiants. Ainsi, ils réfléchissent sur leur

apprentissage, ce qui leur permet d'intérioriser les buts d'apprentissage. De

plus, une telle approche les encourage à se définir des buts de

perfectionnement personnels au lieu de se comparer à d'autres étudiants.
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(Bouffard, Boisvert, Vezeau et Larouche, 1995; Brophy, 1987; Dörnyei, 1gg4;

Dörnyei et Csizér, 1998; Lepper, 1988; Pintrich et Schrauben, 1gg2;

Schiefele, 1991; Stipek; 1996)

12.Faire confiance aux étudiants et être exigeants à leur égard

Les milieux d'études postsecondaires cherchent à stimuler la réflexion et à

lancer des défis à leur population étudiante. En raison du défi que présente

une clientèle hétérogène en matière d'enseignement de la langue, il est très

facile de niveler ses attentes vers le bas, une pratique qui, à court et à long

terme, n'est pas très constructive ni pour les étudiants ni pour leur

communauté d'appartenance. Le point de départ de I'enseignement de la

langue doit tenir compte des connaissances antérieures de la clientèle et

viser à donner aux étudiants les bases dont ils ont besoin pour apprendre à

bien s'exprimer à I'oral et à l'écrit. Pour que le travail effectué dans les cours

de langue porte des fruits, les professeurs dans les autres disciplines doivent

exiger que leurs étudiants leur remettent des textes et leur proposent des

présentations orales dont la qualite de la langue est acceptable. L'étudiant qui

n'est pas en mesure de remettre un devoir dont la qualité du français est

suffisante peut faire appel au service de tutorat, lorsque celui-ci est

disponible. L'aide qu'il y reçoit lui permet petit à petit de mettre en application

les notions qu'il apprend dans les cours de langue et de se dépasser en

expression écrite et orale (Brophy, 19BT).
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l3.En tant qu'établissement d'études postsecondaires, mettre I'accent sur
les buts d'apprentissage et non d'évaluation

Lorsqu'on choisit de viser des buts d'apprentissage (et de transmettre ce

message aux étudiants), on s'appuie sur le concept qu'on peut enseigner à

un groupe, mais que l'apprentissage demeure une expérience très

individuelle, très personnelle (Ames, 1992; Deci et Ryan, 1991; 2000; Viau,

1999). On vise donc une pédagogie de la maîtrise, de la réussite ou de

l'excellence, c'est-à-dire un enseignement qui facilite I'atteinte de buts par le

plus grand nombre d'individus que possible, ce qui doit forcément se traduire

par un enseignement qui tient compte des besoins de chacun, contrairement

aux pratiques adoptées dans un milieu d'enseignement à buts d'évaluation.

Un enseignement qui vise la réussite fait notamment de l'évaluation

formative, ce qui permet de mesurer les résultats de I'apprentissage, de faire

des rétroactions (exemple : commentaires sur le brouillon d'un travail) auprès

des apprenants et, le cas échéant, d'enrichir I'enseignement. En fait, les

rétroactions et I'enrichissement sont les éléments essentiels de la pédagogie

de la réussite. Au lieu de s'en tenir à une évaluation et à un enseignement

identiques pour tous les étudiants, les professeurs et les services d'appui leur

fournissent I'aide supplémentaire nécessaire qui permettra au plus grand

nombre d'entre eux d'atteindre les buts visés.

Dans un contexte de pédagogie de la réussite, les apprenants choisissent

plus facilement des activités qui comportent un défi puisqu'ils ne se sentent

pas menacés dans leur apprentissage. S'ils rencontrent des obstacles, ils



148

recevront I'appui dont ils ont besoin pour réaliser leur activité. Au besoin, on

leur expliquera les stratégies et les étapes qui conduiront à la réussite du but

visé. Ces étudiants se rendent compte qu'on ne réussit pas toujours du

premier coup, mais que le travail et I'application, ainsi que I'appui des

intervenants en éducation, permettent, dans la plupart des cas, d'avoir du

succès. Les efforts supplémentaires, les mesures d'enrichissement ne sont

pas exceptionnelles, mais bien la norme dans une perspective de buts

d'enseignement et de pédagogie de l'excellence. L'enseignement vise à ce

que les étudiants qu¡ connaissent des difficultés à apprendre à l'école

apprennent à se comporter comme des étudiants qui réussissent bien.

(Ames, 1992; Brophy, 1987; Tardif, 1992; Landry, 1993; Stipek, 1997; Viau,

1 eee)

En contraste, un milieu de formation qu¡ vise des buts d'évaluation se

contente d'enseigner pour la moyenne, ce qui fait que certains individus

réussissent très bien ou bien et que d'autres essuient des revers.

14. Promouvoir une conception évolutive de l'intelligence

Est-ce que les étudiantes et étudiants perçoivent I'intelligence en tant qu'un

acquis immuable représenté par le quotient intellectuel ou la perçoivent-ils

comme étant évolutive, comprenant non seulement le capital intellectuel reçu

à la naissance, mais aussi les connaissances, les stratégies cognitives et

métacognitives acquises la vie durant? En d'autres mots, est-ce qu'ils croient

être nés avec une certaine capacité intellectuelle immuable ou croient-ils

avoir la possibilité d'enrichir leur intelligence? S'ils croient que I'intelligence
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peut évoluer, ils ont alors intérêt à choisir des activités qui présentent des

défis, qui leur permettent d'enrichir et d'augmenter leurs connaissances ainsi

que d'apprendre de nouvelles stratégies d'apprentissage. La perception de

I'intelligence qui se développe correspond à un enseignement basé sur le

principe de la construction du savoir, c'est-à-dire un enseignement qui vise

des buts d'apprentissage. ll y a donc un lien étroit entre les buts visés par

I'enseignement et la conception que se font les enseignants et les élèves de

l'intelligence. (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Tardif, 1gg2)

La présentation de tâches différentes à différents étudiants diminue la

possibilité de comparaison entre étudiants. Lorsque les tâches sont

semblables pour tous les étudiants, chacun vient à savoir comment il réussira

comparativement aux autres, ce qui I'amène à percevoir ses capacités

intellectuelles comme étant immuables. L'apprenant qui accomplit une tâche

particulière a plus tendance à prendre connaissance des stratégies et des

connaissances qu'il acquiert (Stipek, 1996).

L'étudiant qui croit en sa capacité de développer son intelligence accepte

plus facilement les défis car il considère que ces derniers lui fournissent

I'occasion de grandir comme personne. Pour atteindre les buts qu'il se fixe,

l'étudiant n'a pas à compter uniquement sur son capital intellectuel. ll peut,

devant un problème à résoudre ou toute autre activité stimulante, élaborer un

plan d'attaque qui comprendra les stratégies et les étapes nécessaires à la

réussite. En outre, s'il ne réussit pas au premier essai, il n'a qu'à réviser son

plan d'attaque, avec de I'appui au besoin, pour y trouver les failles qui I'ont
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empêché d'avoir du succès. Les étudiants qui ont une perception évolutive de

I'intelligence ont de bien meilleures chances d'être persistants dans leur

apprentissage que ceux qui la croient statique (Barbeau, Montini et Roy,

1997; Tardif, 1992; Viau, 1999). Les intervenants en éducation ont donc

intérêt à faire valoir le lien qui existe entre I'effort déployé et les résultats

obtenus (Brophy, 1987).

15.Créer un milieu socioculturel riche

Les services aux étudiants dans les établissements postsecondaires jouent

un rôle essentiel dans la création de < zones de communication française >

(Baker, 2001). En effet, les services contribuent énormément à la vitalité

linguistique en fournissant à la population étudiante ainsi qu'au personnel

I'occasion de participer en français à de nombreuses activités éducatives,

sociales, sportives et culturelles. L'enseignement est certainement situé au

centre des activités éducationnelles, mais lorsque la programmation

parascolaire est riche et variée, le français n'est pas uniquement une langue

vouée aux études.

16. Reconnaître la réussite et offrir des récompenses

Lorsque I'apprenant s'engage dans une activité en raison de sa motivation

intrinsèque, il n'y a aucun avantage à lui offrir des récompenses pour sa

participation puisque cela peut avoir pour effet de diminuer sa motivation

intrinsèque. En effet, il cessera peut-être de participer à I'activité par plaisir et,

au contraire, le fera pour avoir droit à une récompense (Deci, l g8s).
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Cependant, Ia motivation des étudiants et des étudiantes face à leur

apprentissage est souvent extrinsèque, ce qui fait qu'une certaine

reconnaissance de leurs succès et certaines récompenses peuvent les

encourager à s'engager davantage dans leurs études (Brophy, 1987). ll est

cependant crucial de traiter les étudiants également en matière de

reconnaissance. Ainsi, des efforts exagérés pour valoriser un étudiant faible

peuvent avoir un effet contraire au but poursuivi par une telle démarche,

c'est-à-dire de mettre I'accent sur sa faiblesse générale au lieu de le mettre

sur sa réussite (Stipek, 1997).

lT.Favoriser la participation active et le travail de groupe

Les étudiantes et étudiants qui hésitent à s'exprimer en français seront plus

aptes à le faire dans le milieu < sécuritaire )) que leur offre la salle de classe.

ll est donc souhaitable de les inviter à participer activement dans les cours,

individuellement ou en petits groupes. Le travail de groupe dans les cours à

contenu fournit l'occasion de parler des notions étudiées, ce qui permet aux

étudiants d'employer le vocabulaire et les structures particulières au domaine,

un objectif qu'on peut difficilement atteindre dans un cours magistral. De plus,

le travail de groupe permet d'offrir d'égales chances de réussite aux

étudiants. (Barbeau, Montini et Roy, 1gg7; Stipek, 1996)

lS.Cultiver un sens d'appartenance à la communauté francophone, une
attitude positive à l'égard de la langue et de la culture

Les étudiantes et étudiants ressentent le besoin de parler de leur

appartenance à la communauté francophone ou de leurs liens avec cette
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dernière. Certains ont peut-être des ressentiments ou des complexes

d'infériorité dont ils auraient besoin de parler. Des discussions à ce sujet dans

divers cours, sous divers points de vue, les aident à tailler leur place au sein

de la communauté. (Allard et Landry, 1gg4; crystal, 2000 Gardner, Tremblay

et Mascouret, 1997)

La recension des écrits sur la motivation fournit des pistes pour agir sur la

motivation des étudiants et des étudiantes. Selon Deci et Ryan (1991 , 1994,

2000), trois besoins psychologiques interviennent dans la poursuite de buts : les

besoins de compétence, de connexité et d'autonomie. Tardif (1992), pour sa

part, estime que deux systèmes de conceptions, soit la conception des buts

visés par l'établissement et la conception de I'intelligence, ainsi que trois

systèmes de perceptions, soit de la valeur, des exigences et de la contrôlabilité

des tâches, agissent sur la motivation. Peu importe la perspective choisie,

I'essentiel est d'adopter une philosophie de l'enseignement et de I'encadrement

langagier qui tient compte des besoins, des conceptions et des perceptions des

étudiantes et des étudiants afin de stimuler leur motivation. plusieurs

intervenants en éducation et plusieurs établissements de formation contribuent

au développement psycholangagier d'un individu, ce qui requiert une approche

motivationnelle cohérente, constante et continue.

Conclusion

La recension des écrits permet de constater que I'environnement joue un rôle clé

dans la vitalité ethnolinguistique. Selon Landry et Allard (1990 et repris dans
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Landry et Rousselle, 2003), ce sont la qualité et la quantité des communications

qui sont les principaux déterminants du développement psycholangagier

francophone. Dans une société minoritaire, I'accès aux études dans la langue de

la minorité est essentiel pour contrebalancer la forte présence de la langue de la

majorité et pour éviter une situation de bilinguisme soustractif (Lambert, 1g81;

Landry et Rousselle, 2003). Les personnes dont la langue première est

majoritaire et qui désirent maîtriser la langue de la minorité ont aussi intérêt à

maximiser leurs contacts avec cette langue, sans encourir le risque de

développer un bilinguisme soustractif.

L'apprentissage et le maintien d'une langue minoritaire ne se réalisent pas au

hasard. Au contraire, ils requièrent une planification stratégique sur plusieurs

plans dont les suivants qui s'appliquent à des établissements d'études

postsecondaires et qui sont explorés dans la recension des écrits : la contribution

des services aux étudiants dans la création d'un milieu socioculturel riche et

varié; des cours de langue adaptés au contexte minoritaire; I'intégration de la

langue comme outil de réflexion et d'apprentissage dans tous les cours; I'offre de

mesures d'appoint telles que les laboratoires de langue et le tutorat. Un tel

encadrement requiert I'engagement de tous les intervenants en éducation

concernés. En milieu minoritaire, il est nécessaire d'adapter I'enseignement au

contexte, ce qui fait que les programmes à I'intention de la majorité ne sont pas

toujours adaptés aux besoins de la minorité.

Selon Landry et Rousselle (2003), les communautés minoritaires ont avantage à

maximiser la participation aux études postsecondaires dans leur langue, car les
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étudiantes et étudiants instruits dans leur langue minoritaire sont plus aptes à

contribuer au maintien et au développement de leur communauté. ll faut donc

embrasser une pédagogie de la réussite (Ames, 1992; Landry, 1gg3), viser dans

la mesure du possible des buts d'apprentissage plutôt que d'évaluation (Tardif,

1992) et mettre l'accent sur le processus et les stratégies d'apprentissage

(Flower, 1994; Murray, 1987). Également, il faut entretenir un dialogue constant

sur I'importance du maintien de sa langue première et I'apprentissage d'une

langue seconde. La recension sur le maintien des langues illustre clairement les

avantages que procurent la connaissance de deux (ou de plusieurs) langues.

Finalement, la motivation à apprendre et à maîtriser le français passe entre

autres par la reconnaissance de la valeur de cette démarche, I'assurance d'être

en mesure d'y réussir, l'attachement à la langue et à la communauté langagière

et tout simplement I'intérêt dans la langue (Deci et Ryan, 1991, 1994,2000;

Tardif, 1992).

Le projet de recherche décrit dans les prochains chapitres a été conçu de façon

à vérifier les conceptions profondes de la Faculté d'éducation et d'une cohorte de

ses finissantes et finissants en ce qui concerne les éléments saillants ayant trait

à I'encadrement langagier présentés dans la recension des écrits.
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cHAP¡TRE lt - uÉrHoooloctE

Modèle méthodologique

Le modèle méthodologique employé dans le cadre de la présente recherche

qualitative à caractère descriptif fait appel à des groupes de discussion et est à la

fois inspiré du modèle de planification par scénarios de Peter Schwartz (19g0) et

de la méthode de réflexion par chapeaux de Edward De Bono (19S7).

Le choix d'une méthode de recherche qualitative s'imposait pour moi, car je

croyais qu'il était important de tenir compte du vécu et des perceptions des

premiers concernés (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000) dans I'encadrement

langagier, les étudiants et étudiantes et la Faculté d'éducation. En outre, la

recherche qualitative me permettait de puiser dans mes années d'expérience et

mes connaissances en encadrement langagier ce qui, selon Karsenti et

Savoie-Zajc, contribue à la crédibilité de mon étude. Toutefois, je devais, dans le

cadre du modèle méthodologique présenté ci-dessous, valider les faits, la

démarche et I'outil de consultation auprès d'autres intervenants informés, ce qui

devait réduire les possibilités de mener la recherche avec biais.

Le modèle méthodologique comprend la rédaction de quatre scénarios

plausibles pour l'encadrement langagier de la clientèle étudiante de la Faculté

d'éducation qui ont fait I'objet de séances de consultation et de réflexion. Selon

Schwartz, le but principal de la planification par scénarios est de modifier sa

perception de la réalité :
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The purpose of scenarios is to help yourself change your view of reality -
to match it up more closely with reality as it is, and reality as it is going to
be (p. e).

Encore selon Schwartz :

You can tell you have good scenarios when they are both plausible and
surprising; when they have the power to break old stereotypes; and when
the makers assume ownership of them and put them to work (p.2ae.

J'ai choisi de composer quatre scénarios, pour les raisons qui suivent. Dans la

rédaction de trois scénarios seulement, le danger existe de créer un scénario

mitoyen, qui serait plus acceptable pour la majorité des intervenants consultés.

En créant trop de scénarios, il y a risque que ceux-ci soient moins plausibles que

souhaitable (Schwa rtz, p. 247).

Le processus de décisions par scénarios vise à rendre les décisions conscientes.

Schwartz croit que la façon de voir les choses qu'ont les personnes, ce qu'il

appelle le << mindsef > peut être assez forte et ancrée au point quecelles-ci

ignorent la réalité (p. 50). La tendance est de proteger les valeurs qui nous sont

les plus chères :

People and organizations often organize knowledge concentrically, with
the most cherished, vital beliefs in the protected center. At the outei edge
are the ideas which the majority rejects. A little closer to the center are the
fringes - areas not yet legitimized but not utterly rejected by the center
either. lnnovation is the center's weakness. The structure, the power, and
the institutional inertia all lend to inhibit innovative thinkers and drive them
to the fringes (p.69).

Afin de créer les scénarios, il faut identifier les forces motrices (p. 102) de

I'encadrement langagier. Pour ce faire, j'ai réfléchi à des questions portant sur
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les convictions des étudiantes et des étudiants. D'abord, qu'est-ce qui les motive

à vouloir communiquer clairement et correctement en français? Lesquelles des

raisons suivantes les incitent à perfectionner leurs compétences langagières? Le

sentiment de compétence qu'ils auront en salle de classe? La facilité des

communications avec leurs élèves, les parents de ces derniers, leurs collègues

et leur employeur? La possibilité d'exercer leur profession non seulement au

Manitoba, mais aussi dans d'autres provinces et pays? La peur de ne pas obtenir

leur diplome? Un plus grand attachement à la langue et à la culture

francophone? Le maintien et la survie des effectifs francophones au Manitoba?

L'importance du bilinguisme?

Également, les scénarios explorent les exigences linguistiques de la Faculté

d'éducation ainsi que les services d'appui en langue qu'elle fournit actuellement

à ses étudiantes et étudiants. En dernier lieu, les scénarios comprennent des

références aux enjeux présentés dans la recension des écrits relatifs à

I'encadrement langagier dans un établissement postsecondaire offrant de la

formation dans la langue de la minorité.

Les scénarios sont construits à partir de deux axes qui représentent les deux

questions critiques qu'envisage la Faculté d'éducation par rapport à

I'encadrement langagier :

1. Quelles stratégies et politiques la Faculté d'éducation peut-elle maintenir,

changer ou établir pour faire en sorte que ses diplômés soient compétents en

français parlé et écrit?
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2. Comment la Faculté peut-elle recruter et former suffisamment d'enseignantes

et d'enseignants pour répondre aux besoins de formation primaire et

secondaire en français de la province du Manitoba, tout en maintenant des

standards lingu istiques?

En d'autres mots, combien stricte la Faculté d'éducation peut-elle se permettre

d'être en matière d'exigences linguistiques afin de maximiser les compétences

de ses étudiantes et étudiants, sans pour autant avoir un effet trop négatif sur

I'inscription et la rétention d'étudiantes et d'étudiants qui manifestent des

aptitudes pour I'enseignement?

Les questions soulevées dans les scénarios devaient être significatives

(Schwartz, p.207). Entre autres, les questions secondaires suivantes ont aussi

servi de guides dans la rédaction des scénarios :

1. Pourquoi les finissantes et finissants de la Faculté d'éducation

réussissent-ils pas tous à remplir ses exigences linguistiques?

2. La Faculté d'éducation croit-elle en l'importance de standards linguistiques?

3. Lesquelles des mesures d'enrichissement sont efficaces? Lesquelles ne le

sont pas?

4. Les étudiantes et étudiants sont-ils vraiment motivés à s'exprimer

correctement à l'écrit et à I'oral? Sinon, qu'est-ce qui pourraít les motiver à

vouloir se perfectionner en langue?
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5. Quelles sont les responsabilités des partenaires de la Faculté d'éducation?

6. La Faculté d'éducation devrait-elle refuser l'admission à des candidates et

candidats très faibles en français et très peu engagés envers la transmission

de la langue et de la culture francophones?

7. En effectuant des choix relatifs à I'encadrement langagier, la Faculté

d'éducation doit-elle tenir compte de sa réputation et de la valeur accordée

aux diplômes qu'elle décerne dans la communauté qu'elle sert?

Afin de faire l'évaluation dans un climat accueillant, de confiance et d'esprit

d'ouverture, un climat où l'on se sent à I'aise d'exprimer des pensées

divergentes tel que préconisé par Schwartz (p.227), les chapeaux de réflexion

de De Bono ont été privilégiés (1987).

Six chapeaux de réflexion

La consultation et la réflexion par voie des chapeaux de De Bono (1gBZ)

permettent d'aborder des questions selon diverses perspectives. Dans un

groupe, on reconnaît facilement les personnes qui sont très créatives, qui

génèrent beaucoup d'idées, mais qui ont peut-être du mal à réfléchir sur les

applications pratiques de celles-ci. Certains ne voient que les failles dans les

projets et vont vite porter la hache à ceux-ci. Contrairement, d'autres n'en

considèrent que les aspects positifs. Enfin, certaines personnes ont un

comportement décisionnel très intuitif, se fiant beaucoup à leurs instincts,

c'est-à-dire à leurs réactions viscérales (De Bono, 1gB7).
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Bref, le modèle méthodologique comprenait trois niveaux de consultation :

d'abord, une consultation individuelle, ensuite, en petits groupes et finalement,

en grand groupe. Les trois niveaux de consultation comprenaient I'appréciation

de quatre scénarios, un à la fois et ensuite dans leur ensemble, selon des points

de vue émotionnels, pessimistes, optimistes et créatifs. (Voir la section

Chapeaux rouge, jaune, noir et verf ci-dessous pour des explications sur les

points de vue.)

Ghapeau blanc : pertinence et plausibilité

Les scénarios ainsi que la documentation qui les entourent ont fait I'objet d'une

évaluation en ce qui a trait à leur pertinence et à leur plausibilité ainsi qu'à la

justesse des définitions et des renseignements qu'ils comprenaient.

Selon Schwartz, les forces motrices qui sont évidentes pour I'un ne le sont pas

du tout pour I'autre (p. 103). C'est la raison pour laquelle il recommande la

création de scénarios en équipe. Afin de respecter cette consigne dans la

démarche du présent projet de recherche, les quatre scénarios conçus pour les

fins de cette étude ont d'abord été présentés pour évaluation à R. Théberge,

mon directeur de mémoire, et à J. Boily, coordonnatrice du Service de

perfectionnement linguistique et représentante de ce service d'appui à

I'enseignement auprès de la Faculté d'éducation. lls ont coiffé le chapeau blanc

qui est ( [...] neutre et objectif. Le chapeau blanc se rapporte aux données et

aux faits objectifs o (De Bono, p.40). Si certaines données ou théories n'étaient

pas présentées de façon admissible, la réflexion en chapeau blanc permettait
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d'apporter les changements nécessaires avant d'entreprendre la consultation

auprès des deux groupes. R. Théberge et J. Boily sont connaissants du dossier

de I'encadrement langagier au Collège universitaire de Saint-Boniface et étaieni

donc en mesure d'évaluer les scénarios d'un æil critique. lls ont pris tous les

scénarios en considération au même temps, ce qui aurait facilité, le cas échéant,

le repérage d'éléments redondants ou superflus ainsi que d'éléments

manquants. En outre, ils n'ont pas été appelés à porter les divers chapeaux

séparément.

R, Théberge et J. Boily ont respectivement évalué la documentation les 6 et 7

mai 2003 et quelques changements mineurs ont été apportés aux scénarios

avant que ceux-ci soient présentés à la Faculté d'éducation. J. Boily a suggéré

que certaines définitions soient ajoutées, car elle avait constaté, dans ses

contacts avec la Faculté d'éducation, que tous n'avaient pas la même

connaissance des divers outils d'intervention et d'appui dont disposent le Collège

et la Faculté en matière d'encadrement langagier. La mise en situation a été

modifiée, en fonction de cette recommandation, avant d'être présentée à la

Faculté d'éducation dans le cadre de sa réunion de réflexion et de planification

annuelle tenue le 15 mai 2003.

La Faculté d'éducation a aussi évalué les quatre scénarios initiaux selon la

méthode des six chapeaux de pensée de De Bono (1987). Le premier but de

l'exercice était, comme nous I'avons déjà souligné, de mener une enquête sur

les valeurs de la Faculté d'éducation face à l'encadrement langagier de sa

clientèle étudiante et face au recrutement et à la rétention de celle-ci, du point de
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vue de la langue française. Au préalable, la Faculté d'éducation a cependant

aussi participé à la validation des scénarios, avant que ceux-ci soient présentés

aux étudiants de la Faculté d'éducation. Comme suite aux résultats de cet

exercice de validation, des changements ont été apportés au quatrième

scénario. La Faculté d'éducation a constaté que les scénarios trois et quatre

étaient trop semblables, ce qui faisait que le quatrième ajoutait peu au processus

de réflexion. Après discussion, il a été convenu que le quatrième scénario devrait

explorer le rôle de la Faculté des arts, des sciences et de I'administration des

affaires dans la préparation des futurs étudiants de la Faculté d'éducation,

comme exemple selon I'optique de I'intégration de la langue aux diverses

disciplines. En outre, la Faculté a suggéré de simplifier les scénarios si possible.

Les scénarios ont par la suite été modifiés en fonction de ces suggestions.

Ghapeau bleu : processus de consultation

Mon directeur de mémoire, R. Théberge, et moi-même avons porté le chapeau

bleu, celui qui < [...] organise le processus de la réflexion. ll commande aussi

l'utilisation des autres chapeaux > (De Bono, p. 40). La méthodologie adoptée

pour le projet de recherche a été déterminée en chapeau bleu.

Une fois que le cadre général de la réflexion par scénarios auprès de la Faculté

d'éducation a été établi, il a fait, à la fin du mois d'avril 2003, I'objet d'une

évaluation de la part de mon directeur de mémoire, qui occupait aussi le poste

de doyen de la Faculté d'éducation. Au cours de sa séance de planification

annuelle, qui devait avoir lieu à la mi-mai, la Faculté d'éducation devait aborder
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la question des exigences linguistiques dans le cadre plus large que constituent

les critères d'admissibilité à la Faculté d'éducation. ll était donc tout à fait à

propos de faire l'exercice de planification et de réflexion par scénarios dans le

cadre de cette rencontre, ce qui rendait l'exercice significatif non seulement aux

fins de la recherche, mais aussi pour atteindre les visées de la Faculté

d'éducation, c'est-à-dire d'évaluer et de renouveler les exigences linguistiques

qu'elle impose à sa clientèle étudiante. C'est ainsi qu'un forum opportun a été

créé pour effectuer la consultation auprès de la Faculté d'éducation.

Ghapeaux rouge, jaune, noir et vert

Par le biais des chapeaux de réflexion, la Faculté d'éducation et la cohorte de

finissantes et de finissants ont eu l'occasion de réagir aux prémisses de base

ainsi qu'aux exigences linguistiques et aux mesures d'encadrement langagier

proposées dans chacun des quatre scénarios. Les deux groupes consultés ont

porté les quatre autres chapeaux dans I'ordre présenté ci-dessous.

D'abord, le chapeau rouge ( [...] donne le point de vue émotionnel > (De Bono,

p.40). ll permet d'exprimer sa réaction viscérale et intuitive et d'exprimer ses

sentiments tels que la rage ou le bonheur. Le chapeau rouge permet de

connaître la réaction initiale et émotive des sujets face aux scénarios.

vient ensuite Ie chapeau noir, ( [...] avocat du diable, jugements négatifs, les

raisons de l'échec o (De Bono, p. 22$. Le port du chapeau noir permet aux

sujets de signaler tout ce qui ne va pas dans les scénarios; Ies politiques
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linguistiques qui seraient inacceptables et les mesures d'enrichissement qui

connaîtraient peu de succès.

Ensuite, le chapeau jaune est revêtu afin de signaler les éléments positifs du

scénario à l'étude. Le chapeau jaune représente ( [...] optimisme, opportunité

positive et constructive > (De Bono, p.224). En chapeau jaune, on présente des

idées, mais elles sont généralement assez évidentes et ordinaires.

Selon leur préférence, les membres de la Faculté d'éducation pouvaieni choisir

de coiffer le chapeau noir ou le chapeau jaune en premier lieu.

En dernier lieu vient le chapeau vert. < Le chapeau à penser vert traite

spécialement des nouvelles idées et des nouvelles façons d'envisager les

choses. La pensée en chapeau vert contribue à se libérer du carcan des idées

reçues pour en trouver de meilleures. Elle traite de changement. Elle constitue

un effort volontaire et précis en ce sens > (De Bono, p. 156). En fait, la pensée

en chapeau vert permet de partager et d'explorer des idées, même si elles

semblent farfelues ou peu réalisables. De Bono parle aussi de pensée latérale,

c'est-à-dire la pensée qui sort des cadres ou des schémas de pensée habituels

afin de générer de nouvelles idées.

Réitérons qu'en plénière les groupes consultés ont pu faire la synthèse des fils

conducteurs positifs que la Faculté d'éducation devrait, à leur avis, maintenir ou

inclure dans I'encadrement langagier qu'elle prévoit, y compris les politiques

linguistiques et les mesures d'enrichissement. Les étudiantes et étudiants ont
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aussi profité de la plénière pour exprimer certaines frustrations, particulièrement

en ce qui a trait aux mesures d'évaluation des compétences langagières.

Documentation utilisée au cours de la première séance de réflexion tenue
le 15 mai 2003

La première version des scénarios, celle qui a été présentée à la Faculté

d'éducation, comprenait les éléments suivants qui se trouvent en annexe lll :

des notes de présentation pour faciliter I'animation de la séance de réflexion

et pour expliquer le but de l'étude ainsi que la démarche adoptée pour

celle-ci;

le document. Démarche qui présentait de façon succincte les étapes du

processus de réflexion;

divers renseignements sur le profil linguistique et sur I'encadrement langagier

des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation. Cette

documentation comprenait une série de définitions, décrivait brièvement

I'impact qu'ont eu les changements apportés aux programmes d'études de la

Faculté d'éducation sur I'encadrement langagier de la clientèle étudiante et

dressait le portrait de la réussite ou de la non-réussite des cohortes de la

Faculté d'éducation qui ont reçu leur diplôme sur une période de six ans,

c'est-à-dire de 1998 à 2003. En fait, la documentation établissait l'état des

lieux en matière d'encadrement langagier et faisait en sorte que tous les

participants à la séance de réflexion disposaient des renseignements clés

dont ils avaient besoin pour comprendre les scénarios;
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une série de questionnaires dont la première servait à noter les réactions

individuelles et la seconde les réactions des petits groupes par rapport à

chacun des scénarios. Ce second document et le troisième document,

construit pour faire la synthèse globale des réactions des petits groupes face

aux scénarios, ont été les deux seuls documents retenus pour mener

I'analyse des résultats;

les quatre scénarios comme tels.

Participation à la séance du 15 mai 2003

Le 15 mai 2003, treize personnes ont participé à I'exercice de planification et de

réflexion par scénarios dans le cadre de la réunion de réflexion et de planification

annuelle de la Faculté d'éducation. Toute la Faculté d'éducation avait été

convoquée à la réunion, ce qui a donné un échantillon aussi représentatif

(Karsenti et Savoie-Zajc,2000) que possible. En outre, la question des critères

d'admission à la Faculte d'éducation était à I'ordre du jour, ce qui fait que les

personnes présentes étaient de toute façon appelées à réfléchir à la question de

I'encadrement langagier. Le groupe comprenait six femmes et sept hommes,

dont neuf professeurs et chargés de cours de la Faculté d'éducation, le doyen de

la Faculté d'éducation, I'adjointe administrative de la Faculté d'éducation et deux

membres de l'équipe des services aux étudiants qui offrent des services

d'orientation et de counselling aux étudiantes et aux étudiants de la Faculté

d'éducation. La participation de personnes exerçant diverses fonctions au sein

de la Faculté d'éducation et du Collège offrait la possibilité d'étudier et d'évaluer
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les scénarios selon le point de vue de représentants du corps professoral, de

l'administration et des services aux étudiants.

Déroulement de la séance du l5 mai 2003

En matinée, le comité de travail de la Faculté d'éducation chargé de la mise sur

pied d'un comité d'admission à la Faculté et de l'élaboration de critères

d'admission à être suivis par ce comité a présenté un document de travail. Selon

ce document de travail, les critères d'admission de la Faculté d'éducation

porteraient sur trois points à I'avenir, ce qui a subséquemment été mis à I'essai

pour l'admission de la cohorte débutant ses cours au mois de septembre 2003 :

l'évaluation des compétences universitaires, I'appréciation des fiches de

renseignements fournis par les candidates et candidats et finalement,

l'évaluation des compétences linguistiques. La présence du troisième critère

comportait une excellente entrée en matière pour I'exercice de planification et de

réflexion par scénarios.

une heure environ a d'abord été consacrée à la mise en commun de la

démarche et des termes de référence. principalement, le groupe a pris

connaissance des définitions, des changements récents aux programmes

d'études et des exigences linguistiques imposées par la Faculté d'éducation

depuis 1994-1995. En plus, j'ai fait le survol des mesures de perfectionnement

en français auxquelles ont accès les étudiantes et étudiants en éducation.

La Faculté d'éducation a été informée du fait que les scénarios étaient

plausibles, mais qu'ils n'avaient aucunement été agencés dans I'esprit de
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représenter les valeurs actuelles de la Faculté d'éducation. En fait, certains

éléments compris dans les scénarios, quoique plausibles, visaient surtout à

provoquer la discussion et à faire émerger les convictions profondes de la

Faculté d'éducation face à I'encadrement langagier. Ajoutons qu'il a été établi

clairement que la Faculté d'éducation n'était sous aucune obligation de tenir

compte des résultats de la recherche.

Les 13 participantes et participants ont été divisés en trois groupes, mais une

personne a dÛ quitter tôt, ce qui fait que trois groupes de quatre personnes ont

participé à I'exercice au complet.

Chaque groupe a nommé un secrétaire pour prendre en note ses réactions face

aux scénarios. lndividuellement, les participants ont pris connaissance des

scénarios, un à la fois, et en ont fait l'évaluation. Avant de passer au prochain

scénario, ils partageaient leurs réflexions avec les autres membres de leur

équipe. Ensuite, les groupes ont préparé une synthèse de leur appréciation de

I'ensemble des scénarios, et ce, en chapeaux noir, jaune et vert. Finalement, les

trois groupes ont partagé leur synthèse en plénière.

Documentation utilisée au cours de la deuxième séance de réflexion tenue
le 7 octobre 2003

La deuxième version des scénarios a été préparée comme suite à la séance de

réflexion auprès de la Faculté d'éducation en vue d'être présentée aux

finissantes et aux finissants et comprenait les éléments suivants qui se trouvent

en annexe lV:
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des notes de présentation pour faciliter I'animation de la séance de réflexion

et pour expliquer le but de l'étude ainsi que la démarche adoptée pour

celle-ci;

le document Démarche qui présentait de façon succincte les étapes du

processus de réflexion;

divers renseignements sur le profil linguistique et sur I'encadrement langagier

des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation. Cette

documentation comprenait une série de définitions et décrivait brièvement

I'impact qu'ont eu les changements apportés aux programmes d'études de la

Faculté d'éducation sur I'encadrement langagier de la clientèle étudiante. En

fait, la documentation établissait l'état des lieux en matière d'encadrement

langagier et faisait en sorte que tous les participants à la séance de réflexion

disposaient des renseignements clés dont ils avaient besoin pour comprendre

les scénarios;

une série de questionnaires dont la première servait à noter les réactions

individuelles et la seconde les réactions des petits groupes par rapport à

chacun des scénarios. Ce deuxième document et le troisième document,

construit pour faire la synthèse globale des réactions des petits groupes face

aux scénarios, ont été les seuls documents retenus pour mener I'analyse des

résultats. Les discussions en plénière ont cependant permis de clarifier des

points présentés dans la synthèse de chacun des groupes;
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les quatre scénarios comme tels, qui avaient été modifiés, particulièrement le

quatrième, après la séance du 15 mai.

Participation à la séance du 7 octobre 2003

Le 15 septembre 2003, je me suis présentée dans un cours pour expliquer aux

finissantes et aux finissants les modalités de mon projet de recherche et les

inviter à y participer. Je leur ai expliqué que c'était à titre d'étudiante et non à titre

de directrice du Service de perfectionnement linguistique que je demandais leur

participation. Du fait que je ne fais plus l'évaluation de leurs compétences

langagières et que je ne gère pas leurs dossiers linguistiques, les finissantes et

finissants de la Faculté d'éducation ne me reconnaissaient pas nécessairement

en tant que membre du personnel jouant un rôle actif dans I'encadrement

langagier. Les participantes et participants à la séance de réflexion ont signé une

feuille de consentement comme quoi ils acceptaient d'y participer.

Vingt-trois sur 53 ou 43,4 % des étudiantes et des étudiants qui étaient en train

de faire leur deuxième année du baccalauréat de deux ans de la Faculté

d'éducation ont participe à I'exercice. Douze d'entre eux avaient poursuivi leurs

études secondaires dans une école d'immersion du Manitoba et 11 les avaient

effectuées dans une école française de la province, ce qui a permis de recueillir

des opinions aussi représentatives de la clientèle étudiante que possible. La

proportion de finissants d'immersion à participer était cependant plus élevée que

celle de finissants d'écoles françaises. En fait, 12 des 19 finissantes etfinissants

ayant fait leurs études secondaires dans une école d'immersion étaient présents
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à la séance, ce qui correspond à un taux de participation de 63,2o/o. Par contre,

le taux de participation était de 36,7 % (11 sur 30) pour les finissantes et

finissants en provenance d'écoles françaises au pays (un seul participant avait

fait ses études secondaires au Québec). (À noter que l'étude ne ciblait pas les

quatre autres finissants qui avaient fait leurs études secondaires dans un autre

pays.)

Tableau V

Participation des finissantes et des finissants de la
Faculté d'éducation à la séance de réflexion

*Cette catégorie ne faisait pas partie de l'étude.

Je devine qu'une plus grande proportion des anciens élèves d'immersion a

participé à l'étude, car ils se sentent peut-être plus concernés par la question de

I'encadrement langagier, en particulier par la question des exigences

linguistiques, et étaient donc plus motivés à participer à la séance de réflexion.

En fait, le tableau lV à la page 64 révèle que sur une période de six ans, un sur

trois anciens élèves d'immerslon réussit le lesf de maîtrise du français écrit au

premier essai tandis que deux sur trois anciens élèves d'une école française

canadienne le réussissent au premier essai. En général, la réussite des

Gatégories de finissants Nombre Participation à la séance

Total 53 23153 = 43,4 %

Total immersion et écoles
françaises canadiennes

(groupes ciblés)
49 23149 = 46,9 %

lmmersion 19 12119 = 63,2%

Ecoles françaises 30 11130 = 36,7 %

Autres : études complétées
dans un autre pays* 4* 014 = 0 o/o*
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exigences linguistiques de la Faculté d'éducation constitue donc un plus grand

défi pour les finissantes et finissants d'immersion que pour ceux des écoles

françaises.

Une autre raison pourrait expliquer la participation plus faible des finissantes et

des finissants des écoles françaises. En général, leurs réactions écrites aux

scénarios indiquaient qu'ils appuyaient I'imposition d'exigences linguistiques

assez strictes. Se sentaient-ils mal à I'aise d'exprimer des opinions en ce sens

devant les finissantes et finissants des écoles d'immersion française, qui en

général doivent travailler plus fort qu'eux pour satisfaire aux exigences actuelles?

Les femmes ont participé à l'étude en plus grand nombre que les hommes. Sur

les 49 personnes qui faisaient partie des deux groupes ciblés, 12 ou 24,s o/o,

étaient des hommes et 37 ou 75,5 o/o étaient des femmes. Trois des 12 ou 25 %

des hommes ciblés ont participé à l'étude tandis que 23 des 37 ou 62,2 % des

femmes ciblées ont participé. Je n'ai aucune idée pour expliquer la différence de

participation entre les hommes et les femmes si ce n'est que les femmes

s'intéressent tout simplement plus à la question de I'encadrement langagier.

Cette différence n'est pas significative du point de vue des résultats puisque le

point de comparaison (Karsenti et Savoie-Sajc, 2000) entre les petits groupes

formés pour la consultation est le programme d'études secondaires de

provenance (école d'immersion ou école française).

Quoique j'aurais souhaité une participation égale de la part des finissantes et des

finissants des écoles d'immersion et des écoles françaises, des hommes et des
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femmes, l'échantillon m'apparaît représentatif, donnant le point de vue des deux

groupes ciblés.

Déroulement de la séance du 7 octobre 2003

Au début de la séance de réflexion, le 7 octobre 2003, une demi-heure environ a

d'abord été consacrée à la mise en commun de la démarche et des termes de

référence. Principalement, le groupe a pris connaissance des définitions, des

changements récents aux programmes d'études et des exigences linguistiques

imposées par la Faculté d'éducation depuis 1994-1995. La documentation ne

comprenait pas de renseignements sur la réussite ou non-réussite au 7-esf de

maîtrise du français écrit, mais à la demande des finissantes et des finissants,

des renseignements à cet effet leur ont été fournis verbalement. En plus, j'ai fait

le survol des mesures de perfectionnement en français auxquelles ont accès les

étudiantes et étudiants en éducation.

Les finissants ont été informés du fait que les scénarios étaient plausibles, mais

qu'ils n'avaient aucunement été agencés dans I'esprit de représenter les valeurs

actuelles de la Faculté d'éducation, du Service de perfectionnement linguistique,

du Collège ni les miennes. En fait, certains éléments compris dans les scénarios,

quoique plausibles, visaient surtout à provoquer la discussion et à faire émerger

les convictions profondes des finissants face à I'encadrement langagier. Ajoutons

qu'il a été établi clairement que la Faculté d'éducation, le Service de

perfectionnement linguistique et le Collège n'étaient sous aucune obligation de

tenir compte des résultats de la recherche.



174

Les 23 participantes et participants ont été divisés en cinq groupes, irois groupes

de quatre personnes ayant poursuivi leurs études secondaires dans une école

d'immersion, un groupe de cinq et un deuxième groupe de six personnes ayant

poursuivi leurs études dans une école française. Au cours de la séance, trois

personnes ont dû s'absenter durant une partie de l'exercice.

Chaque groupe a nommé un ou une secrétaire pour prendre en note ses

réactions face aux scénarios. lndividuellement, les participants ont pris

connaissance des scénarios, un à la fois, et en ont fait l'évaluation. Avant de

passer au prochain scénario, ils partageaient leurs réflexions avec les autres

membres de leur équipe. Ensuite, les groupes ont préparé une synthèse de leur

appréciation de I'ensemble des scénarios, et ce, en chapeaux noir, jaune et vert.

Finalement, les trois groupes ont partagé leur synthèse en plénière. Deux heures

environ ont été consacrées au travail de petit groupe et une demi-heure environ

à la plénière. Certains étudiants, emballés par le sujet, sont restés après la

plénière afin de poursuivre la discussion avec moi. Je n'ai cependant pas tenu

compte de cette discussion dans mon analyse.

Lettre de consentement

Les finissantes et finissants qui ont participé au projet de recherche ont signé

une lettre de consentement. (Voir annexe l)

Appui de la Faculté d'éducation

La Faculté d'éducation a participé à la séance de réflexion et de consultation

dans le cadre de sa réunion de planification et de réflexion annuelle tenue le
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15 mai 2003. En outre, elle a réservé une demi-journée le 7 octobre 2003 pour la

consultation auprès des finissantes et des finissants. Le doyen, L. Rivard, a

remis une note de service aux finissantes et aux finissants pour les encourager à

participer au projet de recherche tout en les assurant que cette participation ne

figurait pas aux exigences du programme d'études. (Voir annexe ll)

Analyse des résultats

Tel qu'il a déjà été mentionné, des formulaires ont été préparés pour faciliter le

processus de réflexion par chapeaux des deux groupes, qui tous deux étaient

subdivisés en plus petits groupes de 4 à 6 participants durant la consultation,

ainsi que la collecte de données. un des membres de chaque groupe

documentait par écrit les réactions du groupe face aux scénarios. Les

participants ont d'abord évalué les scénarios un à la fois, individuellement et puis

en petits groupes. Ensuite, les petits groupes ont présenté les résultats de leur

réflexion en plénière et ont eu I'occasion d'en discuter. Durant la plénière, je

posais des questions afin de vérifier ma compréhension et mon interprétation de

ce qui était dit et je prenais des notes. Les résultats tels qu'inscrits sur les

formulaires et tels que communiqués en plénière ont ensuite fait I'objet de

synthèses qui sont présentées dans la section des résultats de l'étude.

Le caractère récursif du processus de réflexion et de consultation faisait en sorte

que les participants et participantes devaient d'abord former et documenter par

écrit leur propre opinion sur les scénarios présentés afin de ne pas être

influencés par les autres membres de leur groupe. Je leur ai demandé de
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documenter leur réaction personnelle pour m'assurer qu'ils effectuaient cette

étape en portant tous leurs chapeaux, mais je n'ai pas tenu compte des

réponses individuelles dans mon analyse, car j'étais à la recherche de fils

conducteurs et non de réactions isolées. Avant d'entreprendre l'exercice de

partage et de synthèse en petits groupes, j'ai demandé aux petits groupes de

mettre I'accent sur les réactions, les idées et les valeurs qui convergeaient dans

leur groupe, qui faisaient généralement consensus, tout en respectant et en

notant les idées qui divergeaient.

Pour chacun des scénarios, j'ai préparé la synthèse des réponses un chapeau à

la fois. D'abord, je lisais et je relisais à plusieurs reprises la réponse de chacun

des groupes et je comparais ces réponses afin de trouver les fils conducteurs et

les différences d'opinions. Au besoin, je tenais compte de précisions apportées

par les participantes et participants en plénière. J'ai suivi la même démarche

pour résumer et analyser la récapitulation des groupes, c'est-à-dire leur retour

sur les quatre scénarios.



177

CHAPITRE IV _ RESULTATS

Ghapeaux rouge, noir, jaune et vert : résultats de la consultation auprès de
la Faculté d'éducation

Ce qui suit est la synthèse des réactions de la Faculté d'éducation face aux

quatre scénarios, en chapeaux rouge, noir et jaune. Cette synthèse a été

préparée en tenant compte des rapports des trois groupes de quatre personnes

et des discussions en plénière. ll est à noter que j'ai repris des termes et des

formulations inscrits dans les rapports des trois groupes de la Faculté

d'éducation et que j'en ai aussi cité.

Scénario 1 : chapeaux rouge, noir et jaune

Dans le premier scénario, la Faculté d'éducation n'admet tout simplement pas à

son programme les candidates et candidats qui ne remplissent pas ses

exigences linguistiques, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi le lesf d'expression

orale au niveau de I'exemption et qui n'ont pas obtenu I'attestation de mérite ou

d'excellence du français écrit.

En général, la réaction viscérale à ce scénario n'était pas très positive : on le

trouvait rigide, trop sévère et exclusif dans le sens d'être axé sur un seul

élément, la langue. On ajoutait qu'une telle politique éliminait plusieurs étudiants

et qu'elle ne respectait pas le concept de I'apprentissage à vie, mais qu'elle

offrait I'avantage d'être claire. Un des trois groupes a émis ces commentaires qui

résument bien la pensée des autres groupes : < Ce modèle est rigide et exclusif.
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perdrait plusieurs étudiants potentiels. Ne respecte pas I'apprentissage à

)

Les réactions en chapeau noir reprenaient essentiellement les réactions en

chapeau rouge. On déplorait la perte de bons candidats qui pourraient

abandonner leurs plans de carrière ou faire leurs études en anglais, ce qui ne les

empêcherait pas de travailler ultérieurement dans des écoles françaises ou

d'immersion française. À cet effet, un groupe commente : ( ça ne résout pas le

problème - certains aboutissent toujours dans les écoles >. En outre, on trouvait

que le scénario était trop axé sur l'évaluation et pas assez sur la formation en

langue. Dans un tel scénario, la Faculté d'éducation n'accorderait pas

nécessairement d'importance à la question du perfectionnement langagier dans

ses contacts journaliers avec ses étudiants, ce qui ne contribuerait pas à en faire

des modèles sur ce plan pour leurs éventuels élèves.

Cela dit, la Faculté d'éducation a reconnu certains avantages au scénario

lorsqu'elle I'a pris en considération sous I'influence du chapeau jaune. D'abord,

le scénario soulignait bien I'importance des compétences langagières et il

présentait des politiques claires et simples, faciles à gérer. Ensuite, il offrait aux

candidats refusés I'occasion de faire du perfectionnement durant l'été et

d'intégrer le programme au mois de septembre, s'ils avaient fait suffisamment de

progrès en langue. De cette façon, le perfectionnement en français n'ajoutait pas

à la charge déjà lourde des étudiantes et étudiants en éducation durant I'année

universitaire. Finalement, dans un tel scénario, les diplomés en éducation

seraient certainement d'excellents modèles pour leurs futurs élèves sur le plan
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langagier. Un des groupes a résumé les éléments positifs ainsi : < Des standards

élevés donc d'excellents modèles linguistiques. Simplicité et clarté d'application;

facile à gérer. Offre d'un programme d'été. >

Scénario 2 : chapeaux rouge, noir et jaune

Le second scénario présenté à la Faculté d'éducation se situe au pôle opposé du

premier scénario. Bref, il stipule que la compétence langagière ne doit pas avoir

d'impact sur I'admission, à moins que l'étudiante ou étudiant ne soit trop faible

pour comprendre la matière présentée dans ses cours. En ce qui a trait à I'offre

active de mesures de perfectionnement, la Faculté d'éducation considère que ce

n'est pas de son ressort et que les étudiantes et étudiants n'ont qu'à assumer

leurs responsabilités face à leur compétence langagière. D'après ce scénario,

I'obligation d'imposer des exigences linguistiques doit appartenir aux divisions

scolaires et au ministère de l'Éducation.

Coiffés du chapeau rouge, les membres de la Faculté d'éducation ont aussi réagi

défavorablement à ce deuxième scénario, au point de manifester de la

frustration. Du fait qu'il ne prévoyait pas d'exigences linguistiques de la part de la

Faculté d'éducation, ce scénario lui paraissait irresponsable et laxiste, oflrant

peu d'incitatifs aux étudiantes et aux étudiants à se perfectionner.

En chapeau noir, la Faculté d'éducation a ajouté qu'un tel scénario minerait la

crédibilité de l'établissement et porterait atteinte à sa réputation. Les autres

intervenants en éducation, soit les divisions scolaires et le ministère de

l'Éducation, sont mal placés pour intervenir sur le plan linguistique. La Faculté



180

d'éducation ne pourrait donc pas rejeter sur eux la responsabilité de la formation

en langue. En outre, le développement des compétences langagières et la

formation professionnelle ne peuvent être dissociés. À cet effet, on dit que c'est

une : ( faute de croire que le développement linguistique peut se faire

séparément du développement professionnel >. On déplore que le scénario ne

présente ( aucune mesure pour étudiants en difficulté >. La Faculté d'éducation

doit répondre aux besoins de ses étudiants en matière de langue, comme le lui

dicte sa mission, et soutenir une vision d'apprentissage à vie. Un tel scénario

serait source de frustrations pour les étudiants et les professeurs, en raison des

difficultés entraînées dans l'évaluation : la faiblesse en langue aurait

certainement un impact sur la réussite générale des étudiants.

Le chapeau jaune a suscité moins de réactions que le chapeau noir, cependant

la Faculté d'éducation note que le deuxième scénario est inclusif et qu'il pourrait

faire augmenter le nombre d'inscriptions et donc de diplômés, ce qui permettrait

de répondre aux besoins du marché du travail. Les étudiants qui prendraient en

main leur perfectionnement langagier auraient accès aux services d'appui et aux

cours en langue disponibles au Collège. À ce chapitre, les responsabilités de la

Faculté d'éducation seraient réduites. Finalement, la possibilité de partager la

responsabilité des compétences langagières avec les premiers intéressés et les

autres intervenants en éducation semblait positive. On écrit à cet effet:

< remettre la responsabilité aux étudiants / écoles / employeurs. >
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Scénario 3 : chapeaux rouge, noir et jaune

Contrairement au deuxième scénario, le troisième préconise des exigences

linguistiques, mais celles-ci sont moins draconiennes que celles du premier

scénario. La Faculté d'éducation n'admet que les étudiantes et étudiants qui sont

aptes à satisfaire aux exigences linguistiques au terme de leur première année.

Afin de faciliter leur réussite, elle met sur pied un cours d'expression orale et

écrite adapté aux besoins de sa clientèle, qui fait, entre autres, appel au service

de tutorat en français. Le point délicat, c'est que les étudiantes et étudiants ne

sont pas admis en deuxième année s'ils ne satisfont pas aux exigences

linguistiques.

La Faculté d'éducation a fait meilleure réception de ce scénario que des deux

autres. Sa première réaction était assez positive du fait que l'approche est

comparativement équilibrée, responsabilisant à la fois les étudiants et la faculté.

Un des groupes a mentionné que le scénario accentuait trop la < grammaire >>,

mais qu'il était favorable à I'idée d'offrir un cours adapté aux besoins de la

clientèle.

Le port du chapeau noir a relevé la lourdeur de deux admissions au programme,

I'une en première et I'autre en deuxième année. Les étudiants seraient peut-être

réticents à s'inscrire en première année s'ils risquaient d'être refusés en

deuxième année, ce qui entraînerait une perte d'inscriptions. Un groupe note :

< perte d'étudiants qui ont peur de s'inscrire face à I'incertitude d'être acceptés

en 2" année >. En outre, I'admission des étudiants en deuxième année pourrait
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ne dépendre que des résultats aux tests de français écrit et d'expression orale,

ne tenant pas compte de leurs autres aptitudes et compétences professionnelles.

Un des trois groupes s'est demandé si un cours de trois heures par semaine

serait suffisant pour permettre aux étudiants de faire le progrès souhaité.

Finalement, on trouvait regrettable d'avoir à < obliger > les étudiants à améliorer

leurs compétences langagières.

Les réactions positives face au troisième scénario semblaient unanimes : I'oftre

d'un cours de langue adapté aux besoins de la clientèle, qui lui donnerait

I'occasion de s'améliorer durant sa première année; I'enseignement de ce cours

par la Faculté d'éducation, et; la Faculté d'éducation prenant ses responsabilités

face à I'encadrement langagier tout en responsabilisant la clientèle. Finalement,

un tel scénario faciliterait le placement des étudiants dans les écoles et

contribuerait au maintien d'une bonne réputation pour le Collège. En ce sens, un

groupe note : < Accueil favorable de nos étudiants dans les écoles >.

Scénario 4 : chapeaux rouge, noir et jaune

Le quatrième scénario n'offre qu'un élément complémentaire au scénario trois.

La demande d'admission des étudiants refusés au programme en raison de leur

faiblesse en français est reconsidérée au cours de l'été si ceux-ci réussissent un

cours de français tel que le cours 144.100Grammaire de l'écrit avec une note

minimum de B. Les trois groupes de la Faculté d'éducation ont ressenti une

certaine frustration face au scénario, en raison de sa similarité au troisième

scénario. Cela dit, I'idée d'un processus d'admission qui donnait à I'etudiant le
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temps et I'occasion d'essayer de satisfaire aux exigences minimales en

compétence langagière durant l'été, sans garantir son admission au programme,

a reçu un accueil favorable.

Synthèse des quatre scénarios : chapeaux noir, jaune et vert

Chacun des groupes a préparé une synthèse de son appréciation des quatre

scénarios et l'a ensuite présentée en plénière dans le cadre d'une discussion

que j'ai animée. Les idées en chapeau vert sont parsemées dans les rapports

séparés des scénarios et dans la synthèse des quatre scénarios. L'analyse qui

suit tient compte des rapports écrits des trois groupes et des notes que j'ai prises

au cours de la plénière du 15 mai 2003. ll est à noter qu'avant de clore la

plénière, j'ai vérifié ma perception des préférences et des valeurs profondes de

la Faculté d'éducation en matière d'encadrement langagier en posant des

questions ielles que : ( Ai-je raison de dire que la Faculté d'éducation accorde

de I'importance à la compétence langagière? > et < À quel point? >

Arborant son chapeau noir, la Faculté d'éducation a clairement exprimé son rejet

de toute forme d'exigences linguistiques rigides basées sur une vision étroite et

restrictive de la compétence langagière qui conduirait à la perte de ses effectifs.

L'admission et la rétention des étudiants doivent tenir compte non seulement des

compétences langagières, mais aussi des aptitudes et des compétences des

étudiants relatives à la profession. La compétence langagière en soit ne peut

être mesurée que par des tests. La Faculté ne croit pas non plus que I'attribution

d'un pourcentage de la note de tous les travaux à la qualité du français suffise à
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I'amélioration : il s'agit d'une approche trop superficielle qui a peu de rapport

avec un bon encadrement des étudiants. Un groupe commente : ( ce n'est pas

le 10 % ou le 25 % qui est critique, c'est plutôt une question d'appui et

d'accompagnement >. En outre, la Faculté d'éducation exclut d'emblée tout

programme axé sur deux admissions. Elle n'accepte pas non plus de renier sa

responsabilité face à la langue, qui est centrale à sa mission, et de la placer dans

les bras des autres intervenants en éducation.

En chapeaux jaune et vert, la Faculté d'éducation fait transparaître ses valeurs et

ses convictions profondes face à I'encadrement langagier, sur le plan des

exigences ainsi que sur celui des mesures de perfectionnement. Si elle rejette

les mesures draconiennes, elle n'est pas pour autant contre I'idée d'imposer des

exigences linguistiques.

D'abord, la Faculté d'éducation assume pleinement la responsabilité d'établir et

de maintenir des exigences linguistiques transparentes et évidentes, du point de

vue du Collège et de la communauté éducationnelle du Manitoba. Celles-ci sont

essentielles à la formation de diplômés compétents, qui contribuent

favorablement à la réputation du Collège en ce qui a trait à la formation des

enseignantes et des enseignants et qui, à leur tour, sont de bons modèles

linguistiques pour les élèves à qui ils enseigneront éventuellement. Les critères

d'admission liés à la langue doivent faire en sorte que les étudiantes et étudiants

admis au programme sont en mesure de poursuivre leur programme d'études

tout en répondant aux exigences linguistiques, ce qui tient compte de la

pédagogie de la réussite (Ames, 1992; Landry, 1993; Landry et Rousselle,
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2003). < La politique linguistique devrait refléter une pédagogie de la réussite;

elle devrait être motivante et valorisante. > Cela dit, certains auront besoin de

plus de soutien que d'autres (Ames, 1992; Landry et Rousselle, 2003; Tardif,

1992; Viau, 1999) et réussiront peut-être de justesse seulement à satisfaire aux

exigences.

En ce qui a trait à I'encadrement langagier, la Faculté d'éducation voit d'un æil

favorable I'enseignement d'un cours de langue adapté aux besoins de la

clientèle et intégré au programme d'études (Boyer et Lamarche, 2001; Landry et

Rousselle, 2003). Elle croit aussi que la qualité de I'expression orale et écrite en

français et l'attachement à la langue devraient être prioritaires dans toutes les

activités du Collège et souhaite qu'ils fassent I'objet d'efforts de concertation

entre les divers partenalres en éducation française au Manitoba. Par rapport à ce

dernier point, la Faculté d'éducation se voit jouer un rôle de leadership.

La majorité des étudiants de la Faculté d'éducation ont fait leur premier

baccalauréat en arts ou en sciences au Collège. ll n'est donc pas étonnant

qu'elle souhaite que l'ensemble des unités d'enseignement se responsabilise

davantage vis-à-vis du perfectionnement en langue en faisant appel à des

moyens tels que I'intégration de la langue aux diverses disciplines (Bean, 1996;

Fulwiler, 1986, 19BB; Murray, 1987; Young lg8s). Un groupe écrit qu'il faut:

( responsabiliser l'ensemble des unités du Collège par rapport au

perfectionnement >.
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La Faculté d'éducation considère qu'il est important que ses étudiantes et

étudiants aient fait leur premier baccalauréat en français. Un des groupes a aussi

souligné que des études à temps partiel à la Faculté d'éducation laisseraient plus

de temps aux étudiants pour faire du perfectionnement en français.

Finalement, la Faculté d'éducation croit que la politique linguistique doit être

motivante et valorisante. ldéalement, la motivation de des étudiants face à

I'amélioration du français serait autodéterminée. lls aimeraient et

apprécieraient la langue : le souci de celle-ci serait pour eux une valeur

intrinsèque. En réalité, les étudiants arrivant à la Faculté d'éducation se situent

un peu partout sur le continuum des niveaux de motivation face à la langue.

Selon les membres de la Faculté d'éducation consultés, il fait partie du rôle de

leur unité d'accompagner les étudiants au niveau de leur motivation afin que

celle-ci devienne de plus en plus intrinsèque, intériorisée et autodéterminée

(Deci et Ryan, 1985, 1991, 1994,2000; Viau, 19gg)). Des moyens concrets pour

ce faire n'ont pas été présentés, à I'exception de la participation à des activités

culturelles, mais j'avance qu'il faudrait d'abord se pencher sur le libellé de la

politique linguistique. L'annuaire 2003-2004 présente les exigences linguistiques

et les moyens mis à la disposition des étudiants pour les aider à y satisfaire. Ne

faudrait-il pas agir sur les perceptions des étudiants en leur présentant et en leur

expliquant les valeurs qui soustendent la politique et les avantages que procure

la compétence langagière (Tardif, 1993)? Les étudiants à la Faculté d'éducation

sont des apprenants adultes qui, comme les adultes en général, ont besoin, pour
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s'engager dans leur apprentissage, de comprendre la valeur et I'utilité de ce qui

leur est proposé (Caffarella et Barnett, 1994).

Ghapeaux rouge, noir, jaune et vert : résultats de la consultation auprès
des finissants et des finissantes 2004

Ce qui suit est la synthèse des réactions des finissants et des finissantes de la

Faculté d'éducation face aux quatre scénarios, en chapeaux rouge, noir, jaune et

vert. Cette synthèse a été préparée en tenant compte des rapports des cínq

groupes et des discussions en plénière. Ce travail de synthèse a été facilité du

fait que les synthèses des petits groupes étaient complètes et explicites, ce qui

laisse croire que les résultats obtenus sont en effet fiables. ll est à noter que je

reprends des formulations et des termes inscrits dans les rapports des cinq

groupes et que j'en cite aussi.

Scénario 1 : chapeaux rouge, noir, jaune et vert

Dans le premier scénario, la Faculté d'éducation n'admet tout simplement pas à

son programme les candidates et candidats qui ne satisfont pas à ses exigences

linguistiques, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi le Test d'expression orale au

niveau de l'exemption et qui n'ont pas obtenu I'attestation de mérite ou

d'excellence du français écrit. Ce premier scénario est essentiellement le même

que celui présenté à la Faculté d'éducation, quoique simplifié.

En général, la réaction viscérale face à ce scénario n'était pas très positive : trois

groupes le trouvaient trop sévères tandis que deux groupes, dont un d'immersion

et un des écoles françaises, présentaient des réactions mitigées. La réaction
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positive était rattachée à la simplicité et à la clarté du scénario tandis que la

réaction négative était liée au fait que le scénario exclut de la formation en

éducation des personnes qui ont beaucoup à contribuer à I'enseignement et qui

ont le potentiel d'améliorer leurs compétences langagières. ll s'agirait d'une perte

pour la profession et ferait en sorte que certains choisiraient de s'inscrire dans

des universités anglophones, ce qui réduirait le nombre d'enseignants aptes à

enseigner en français.

Les réactions en chapeau noir reprenaient certaines réactions exprimées en

chapeau rouge. On déplorait la perte de bons candidats qui choisiraient de faire

leurs études en anglais, ce qui ne les empêcherait pas de travailler

ultérieurement dans des écoles françaises ou d'immersion française. En fait, on

trouvait que ce scénario découragerait les gens d'étudier en français. Deux des

groupes d'immersion ont souligné qu'il serait particulièrement discriminatoire

envers les anglophones qui perdraient ainsi I'occasion d'améliorer leurs

compétences en français. un de ces groupes a noté : < décourage les

anglophones, peuvent pas enrichir une langue2>> tandis que I'autre a affirmé

< Une manière discriminatoire de filtrer des anglophones qui ont des bonnes

compétences >. En outre, on trouvait que la langue ne devait pas être le facteur

décisif dans le choix de candidates et de candidats aptes à enseigner. À cet

effet, on écrit : < La qualité du français ne rend pas une personne un bon

enseignant (ne devrait pas être le facteur décésif [sic]) >. Également, on trouvait

que dans ce scénario les exigences linguistiques étaient trop axées sur

l'évaluation à partir de tests qui, selon eux, ne mesuraient pas les pleines
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capacités des étudiants. Un groupe a noté que les professeurs (on peut deviner,

la Faculté en général) se protégeraient de reproches dans une telle situation.

Finalement, un des deux groupes des écoles françaises a mentionné que

lorsqu'on a satisfait aux exigences linguistiques d'un premier baccalauréat au

Collège, I'on ne devrait pas avoir à les réussir à nouveau : < si déjà complété un

1"'bac au CUSB (parfois avec mineur/majeur en français) pourquoi repasser au

travers des exigences ). Sur ce point, j'ai apporté des clarifications après avoir

été interpellée par le petit groupe en question. ll semblerait que les étudiants ne

font pas nécessairement tous la différence entre le profil linguistique qui fait le

classement des étudiants dans les cours de langue au moment de leur première

inscription et les exigences de la Faculté d'éducation. Relativement aux

finissants du secondaire, le Collège ne s'attend pas à ce qu'ils soient capables

de communiquer comme des professionnels, mais il vise à leur tracer un

parcours de perfectionnement langagier qui leur permettra d'y arriver. Au

contraire, les évaluations administrées aux étudiants de la Faculté d'éducation

sont actuellement plutôt sommatives et ont pour but de vérifier si les étudiants

sont en fait aptes à communiquer comme des professionnels.

Malgré les réactions vives en chapeau noir, les finÍssants ont tout de même

reconnu certains avantages au scénario lorsque ceux-ci I'ont pris en

considération sous I'influence du chapeau jaune. On s'entendait tous pour dire

que les diplômés de la Faculté d'éducation seraient certainement d'excellents

modèles pour leurs futurs élèves sur le plan langagier, ce qui aurait un effet

positif sur la crédibilité et la réputation du Collège et de ses diplomés: < Les
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étudiants auront un haut niveau de français et auront I'occasion de I'améliorer >.

On voyait aussi d'un æil positif la mise sur pied de mesures d'enrichissement

durant l'été avec la possibilité d'intégrer les cours à I'automne, I'accès au service

de tutorat et I'attribution de 10 % de la note des cours à la qualité du français.

En chapeau vert, on a suggéré que le cours d'été proposé soit crédité, qu'une

place à la Faculté d'éducation devrait être réservée I'automne suivant à ceux qui

y seraient inscrits et que des séances au Service de perfectionnement

linguistique soient obligatoires pour ceux et celles qui en auraient besoin. On

suggère aussi d'offrir plus de préparation au test d'expression orale et de varier

les moyens employés pour l'évaluation des compétences langagières.

Scénario 2 : chapeaux rouge, noir, jaune et vert

Le deuxième scénario, qui se situe au pôle opposé du premier scénario,

correspond tout à fait à celui présenté à la Faculté d'éducation. Bref, il stipule

que la compétence langagière ne doit pas avoir d'impact sur I'admission, à moins

que l'étudiante ou l'étudiant ne soit trop faible pour comprendre la matière

présentée dans ses cours. En ce qui a trait à I'offre active de mesures de

perfectionnement, la Faculté d'éducation considère que ce n'est pas de son

ressort et que les étudiantes et étudiants n'ont qu'à assumer leurs

responsabilités face à leur compétence langagière. D'après ce scénario,

I'obligation d'imposer des exigences linguistiques doit appartenir aux divisions

scolaires et au ministère de l'Éducation.
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Coiffés du chapeau rouge, les deux groupes des écoles françaises réagissent

très négativement à ce deuxième scénario, le qualifiant de < ridicule > et de

< contradictoire >. Dans une telle situation, < le Collège ne serait pas pris au

sérieux >. La réaction des finissants d'immersion est beaucoup plus nuancée. On

n'aime pas le fait que le Collège n'offrirait pas énormément de soutien aux

étudiants, mais on apprécie le fait que le scénario encouragerait la

responsabilisation de la part des étudiants et que la participation aux études en

éducation serait largement ouverte à tous. Certains sont d'accord avec

l'attribution de 25 o/o de la note à la qualité du français et d'autres croient qu'une

telle politique n'accorderait pas assez d'importance au contenu des travaux. On

a aussi suggéré que le Collège ferait plus d'argent, car un nombre plus important

d'étudiants répèteraient des cours.

En chapeau noir, quatre sur cinq groupes s'entendent pour dire qu'un tel

scénario diminuerait la compétence des diplômés, ce qui porterait atteinte à la

réputation du Collège. Un groupe commente : < Baisse de crédibilité du CUSB,

finissants en éducation moins compétents, baisse de la qualité du français au

CUSB >. En général, on semble croire que la Faculté d'éducation doit avoir des

critères de sélection basés sur la langue, ce qui a largement été réitéré en

plénière, mais on a du mal à définir les critères comme tels. un groupe

d'immersion a indiqué qu'il serait souhaitable que ce soit la Province ou les

divisions scolaires qui établissent des standards linguistiques. En plénière, on a

ajouté que dans une telle situation les finissants des autres universités

manitobaines seraient ainsi soumis aux mêmes exigences. Un des groupes a par
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contre dit que la Province ne serait pas en mesure de mettre en place des

standards ni de les faire respecter. En ce qui a trait au 25 % de la note qui serait

attribué à la qualité du français dans tous les travaux, certains groupes étaient

d'avis que la Faculté ne pouvait pas imposer une telle sanction sans augmenter

la disponibilité du tutorat ni sans offrir de cours de perfectionnement. Également,

une telle politique dévaloriserait le contenu des travaux. Un groupe

commente : < si 25 7o = manque de temps au SPL - nos travaux sont déjà trop

long [sic]...et on aurait besoin l'aide[slc]...et c'est dévalorisant pour le contenu

des travaux >.

Le chapeau jaune a aussi suscité des réactions relatives au 25 % de la note. Elle

obligerait les étudiants à constamment mettre l'accent sur la qualité de la langue

et à fréquenter le Centre de tutorat. Tous les francophones qui le souhaitent

auraient I'occasion d'étudier en français et ceux d'entre eux qui réussiraient les

exigences linguistiques auraient de meilleures possibilités d'emploi, car les

écoles les solliciteraient davantage : ( augment la note de français à 25 o/o - cela

force les étudiants d'aller au SPL >. Un groupe a aussi insisté sur le fait que ce

scénario responsabilise l'étudiant, lui offrant le choix de s'investir ou non dans

son perfectionnement langagier.

Face au deuxième scénario, on a généralement affirmé en chapeau vert que la

Faculté d'éducation devrait avoír un minimum d'exigences linguistiques, sans

quoi le Collège ne pourrait être fier de ses étudiants, mais que l'évaluation des

compétences langagières ne devrait pas dépendre uniquement des résultats aux

tests de langue officiels de l'établissement. un groupe a insisté que : < Ie



193

ministère d'Éducation devrait imposer des exigences linguistiques de cette façon

il y aura le même protocol pour toute la province >. un groupe a suggéré qu'à la

suite d'un test, les étudiants devraient avoir droit à une rétroaction sur leur

performance, un point qui a été repris avec vigueur en plénière. un groupe a

aussi suggéré que les mesures de perfectionnement devraient être incitatives et

non imposées.

Scénario 3 : chapeaux rouge, noir, jaune et vert

Le troisième scénario correspond de près à celui présenté à la Faculté

d'éducation, à quelques exceptions près. Contrairement au deuxième scénario, il

préconise des exigences linguistiques, mais celles-ci sont moins draconiennes

que celles du premier scénario. La Faculté d'éducation n'admet que les

étudiantes et étudiants qui sont aptes à remplir les exigences linguistiques au

terme de leur première année. Afin de faciliter leur réussite, elle met sur pied un

cours d'expression orale et écrite adapté aux besoins de sa clientèle, qui fait,

entre autres, appel au service de tutorat en français. Le point délicat, c'est que

les étudiantes et étudiants ne sont pas admis en deuxième année s'ils ne

satisfont pas aux exigences linguistiques.

Les réactions à ce scénario étaient plus variées qu'elles ne l'étaient pour les

deux premiers. Trois groupes, dont un des groupes des écoles françaises, ont,

en chapeau rouge, préféré ce scénario aux deux premiers. Un de ces groupes I'a

décrit comme étant motivant, flexible et adapté aux besoins des étudiants.

Contrairement, un autre des groupes le trouvait tout à fait inacceptable, car
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certains étudiants pourraient être exclus de leur programme après la première

année : < lnacceptable! Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas admis la deuxième

année? >.

En chapeau noir, tous les groupes trouvaient inacceptable la nécessité d'une

demande d'admission en deuxième année. Les étudiants, en particulier ceux qui

auraient obtenu leur premier diplôme dans une autre université, seraient

peut-être réticents à s'inscrire en première année s'ils risquaient d'être refusés

en deuxième année. Un groupe dit du scénario qu'il : < décourage les étudiants

d'autre [stc] universités de demander pour [sic] I'admission au CUSB >. Une telle

mesure entraînerait donc la perte de bons candidats. Finalement, un groupe a

mentionné que I'attribution de 10 % des points à la qualité du français des

travaux était insuffisante pour encourager les étudiants à s'améliorer en français

et un autre groupe a mentionné que les étudiants manqueraient de temps pour

suivre trois autres heures de cours par semaine et faire une vingtaine d'heures

de tutorat par année. ll a écrit: ( manque de temps pour cours 3h/semaine ou

20 h tutorat >. En plénière cependant, quelques étudiantes et étudiants ont

signalé qu'il était plausible et possible de faire 20 heures de tutorat par année, la

preuve étant que certains d'entre eux en faisaient déjà un plus grand nombre.

Les réactions positives face au troisième scénario font l'unanimité : en premier,

I'offre d'un cours de langue adapté aux besoins des étudiants, qui leur donnerait

I'occasion de s'améliorer durant leur première année, était privilégiée. Arborant

leur chapeau jaune, ils affirment à cet effet : < dans cours de français, devoirs de

la Faculté acceptés > et << cours sont basés sur les besoins des étudiants et
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d'après les travaux de la Faculté >. En plénière, certains étudiants ont

communiqué leur insatisfaction face aux cours 144.109 Rédaction universitaire ef

144.111 Grammaire et labo, qui à leur avis ne répondent pas à leurs besoins, ce

qui n'est pas tout à fait étonnant, puisque ces cours sont conçus pour des

étudiantes et étudiants qui font leur premier baccalauréat. lls accueillent donc

favorablement I'idée d'un cours de langue intégré à leur programme d'études qui

répondrait aux besoins de communication qu'ils auront en tant qu'enseignants.

On voit aussi d'un æil favorable le fait que tous les finissants seraient

compétents en français, ce qui hausserait I'image du Collège. À ce sujet, un

groupe écrit: ( augmente prestige du Collège (par rapport aux employeurs > et

un autre groupe souligne : < accueil favorable de la communauté >. Deux

groupes ont noté que le tutorat obligatoire constituait une bonne idée. En

discussion, plusieurs ont confirmé que c'était vraiment le tutorat qui leur avait

permis de consolider leurs connaissances en français, mais qu'il ne s'agissait

tout de même pas de la panacée. En général, on considère que ce scénario

recevrait un accueil favorable de la communauté, qu'il est encourageant et

réalisable et qu'il donne aux étudiants la chance de réussir et de s'améliorer.

En chapeau vert, trois groupes évoquent la nécessité de trouver une solution

pour ceux qui ne remplissent pas les exigences linguistiques à la fin de la

première année. Un de ces groupes propose que les étudiants concernés

puissent faire leur scolarité en éducation tout en suivant d'autres cours de

français, mais qu'ils ne soient pas admis aux stages jusqu'à ce qu'ils atteignent
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le niveau exigé. Un autre groupe suggère que les étudiants devraient suivre un

cours d'expression orale durant leur premier baccalauréat.

Scénario 4 : chapeaux rouge, noir, jaune et vert

Le quatrième scénario a été modifié considérablement comme suite à la

consultation auprès de la Faculté d'éducation. Bref, il reprend les conditions du

troisième scénario, mais il ajoute des changements aux baccalauréats en arts et

en sciences offerts par la Faculté des arts, des sciences et d'administration des

affaires (FASAA). La FASAA adopte une perspective selon laquelle les

programmes de la majorité ne sont par toujours adaptés aux besoins de la

minorité. Elle revoit tous ses programmes selon la perspective de I'intégration de

la langue aux diverses disciplines, celle du processus de l'écriture et celle de la

pédagogie de la réussite. Dans leur baccalauréat, les étudiants doivent faire neuf

cours de trois crédits dans lesquels la langue est intégrée à la discipline, non

seulement afin que les étudiants améliorent leurs habiletés communicatives dans

cette discipline, mais aussi pour qu'ils améliorent leur maîtrise générale de

celle-ci. En outre, la FASAA augmente le nombre de crédits obligatoires en

français de six à 12 et inclut dans ces 12 crédits un cours de communication

orale.

La réaction initiale face à ce scénario est positive. Les commentaires de quatre

groupes semblent indiquer qu'il s'agit du scénario qu'ils préfèrent, cependant ils

reconnaissent qu'il s'agit d'un scénario complexe, quoique réalisable, qui < exige

une grande collaboration et communication entre toutes les facultés >. Selon ce
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scénario, tous les diplômés universitaires auraient I'occasion de devenir forts en

français, pas seulement les étudiants de la Faculté d'éducation. Deux groupes

d'immersion ont cependant indiqué que ce scénario n'améliorerait en rien le sort

des étudiants de la Faculté d'éducation qui auraient fait leurs études

antécédentes dans une université anglophone.

En chapeau noir, trois groupes ont dit qu'il faudrait que les étudiants de la

Faculté d'éducation fassent leur premier baccalauréat au Collège, ce quí

fermerait la porte aux inscriptions en provenance d'autres universités. On a

souligné que certains choisissent de faire leur premier baccalauréat ailleurs, car

le Collège n'offre pas le programme qui les intéresse. Certains groupes

perçoivent qu'il pourrait y avoir des obstacles à une refonte des programmes de

la FASAA, comme exemple, le manque de collaboration. Deux groupes indiquent

que ce ne sont pas tous les professeurs qui seraient prêts à modifier leur façon

d'enseigner et deux groupes estiment que le modèle serait exigeant pour les

étudiants et pourrait entraîner une perte d'inscriptions. Également, deux groupes

croient que c'est trop d'imposer 12 crédits en français dans le premier

baccalauréat. (Selon les commentaires de ce groupe, il semblerait qu'il aurait

tenu pour acquis que les six crédits en sus des exigences actuelles seraient

aussi imposés aux étudiants en provenance d'autres universités, ce qui n'était

pas explicité dans le scénario.) Un groupe estime que I'augmentation de 10 à

15 % de la note attribuée à la qualité du français dans les devoirs est exagérée

tandis qu'un autre groupe trouve qu'il s'agit d'une suggestion positive.
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Plusieurs autres éléments positifs découlent de la réflexion sur le quatrième

scénario. En général, il assure une meilleure maîtrise de la langue française.

L'intégration de la langue aux diverses disciplines rend les étudiants plus

compétents dans leur domaine et les expose à différentes façons d'écrire. Ces

deux éléments augmentent la crédibilité du Collège et font en sorte que les

étudiants inscrits en éducation n'ont généralement pas besoin de s'inquiéter des

exigences en français et, en conséquence, d'être expulsés après leur première

année en éducation. Un groupe résume ses idées à cet effet comme suit : ( pas

besoin de s'inquiéter des exigences de français durant les 2 ans d'éducation -
intégration du français dans chaque cours - bonne réputation >.

En chapeau vert, on suggère d'investir dans des ressources telles que le Service

de perfectionnement linguistique, la formation des professeurs du Collège et les

livres en français. En ce qui a trait à ce dernier point, les étudiants ont déploré en

plénière I'utilisation de textes anglais dans les cours au Collège. lls ont aussi

suggéré qu'un comité < informé > évalue les dossiers des étudiants faisant

demande d'admission à la Faculté d'éducation. Finalement, un groupe croit que

certains cours en éducation devraient être éliminés et remplacés par des cours

de langue ou des cours à contenu, ce qui a été réitéré en plénière, mais qui ne

fait pas obligatoirement consensus dans le groupe.

Synthèse des quatre scénarios : chapeaux noir, iaune et vert

Chacun des groupes a préparé une synthèse écrite de son appréciation des

quatre scénarios. Mon intention était de demander à chacun des groupes de
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présenter leur appréciation à tour de rôle, cependant les finissantes et finissants

préféraient réagir en allant aux points avancés par leurs pairs. La plénière s'est

donc déroulée presque entièrement sous format de discussion de grand groupe.

Certains points de vue assez forts, dont la portée ne correspondait pas toujours

aux opinions énoncées dans les synthèses écrites et donc aux points de vue de

la majorité des finissantes et des finissants présents, ont pris beaucoup de place

en plénière. Dans son analyse, j'ai donc dû bien jauger le poids que j'accordais à

certaines interventions orales. ll est à noter qu'avant de clore la plénière, j'ai

vérifié ma perception des préférences et des valeurs profondes du groupe de

finissantes et de finissants en éducation face à I'encadrement langagier en

posant des questions telles que : < Est-ce que la Faculté d'éducation devrait

imposer des exigences linguistiques? À quel point? > et < Comment le Collège

devrait-il appuyer les étudiants de la Faculté d'éducation ayant besoin

d'améliorer leurs compétences langagières? > Nous constaterons que les

réponses des finissantes et des finissants ne sont pas aussi claires que celles de

la Faculté d'éducation et ne font pas nécessairement I'unanimité parmi les cinq

groupes.

Arborant son chapeau noir, le groupe de finissants a clairement exprimé son

rejet de toute forme d'exigences linguistiques rigides, de < solutions

extrémistes > qui conduiraient à la perte de ses effectifs. L'admission et la

rétention des étudiants doivent tenir compte non seulement des compétences

langagières, mais aussi des aptitudes et des compétences des étudiants

relatives à la profession. La compétence langagière en soit ne peut être mesurée
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que par des tests. Un groupe note : < tests sont étroits - modifier les formats

d'évaluation - comment on se fait évaluer au niveau des tests n'est pas la façon

que I'on nous montre comment évaluer >. Certains, particulièrement en plénière,

ont exprimé le désir que l'évaluation de leurs compétences langagières tienne

compte de leur progrès et non seulement de leurs compétences actuelles,

comme on le leur enseigne à la Faculté d'éducation (Tardif, 1992; Viau, 1999). ll

n'a par contre pas été possible en plénière, faute de temps, de se demander si

l'évaluation qui sanctionne certains éléments de la formation professionnelle d'un

étudiant universitaire doit obligatoirement se faire selon les paramètres employés

pour l'évaluation d'un élève en sixième année.

En plénière, il est devenu évident que les étudiants n'étaient pas nécessairement

connaissants des processus d'évaluation de la maîtrise du français écrit et oral,

même si des renseignements à cet effet leur sont transmis, comme exemple

dans I'atelier préparatoire au 7resf de maîtrise du français ecrit. Certains

semblent croire que le processus d'évaluation est biaisé, comme exemple que

les étudiants sont pénalisés si I'opinion qu'ils expriment ne correspond pas à

celui de leurs correcteurs. De façon générale, les étudiants déplorent I'absence

de rétroaction écrite relativement à leurs résultats au lesf de maîtrise du français

écrit. Certains cependant avaient pris rendez-vous au Service de

perfectionnement, comme le leur avait été proposé dans la lettre qui leur

transmettait leurs résultats afin de faire une rétroaction sur leur texte, ce qui leur

avait été utile. ll existe donc des stratégies de rétroaction, mais celles-ci ne
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correspondent pas toujours aux attentes des finissantes et des finissants et n'ont

pas toujours un impact sur leurs perceptions (Tardif, 1992; Viau, 1999).

En plénière, il est devenu apparent que plusieurs ne sont pas conscients du fait

qu'il est, comme je I'explique dans le premier chapitre, pratique courante parmi

les facultés d'éducation au pays d'évaluer les compétences langagières des

candidats et des candidates au programme. Comme exemple, un des groupes a

mentionné dans sa synthèse écrite que l'Université du Manitoba ne demande

pas à ses candidats de rédiger un texte pour I'admission, ce qui a été réfuté par

d'autres étudiants en plénière. D'autres ne s'imaginaient pas que les universités

francophones du pays imposaient des exigences linguistiques à leurs étudiants.

Les finissantes et finissants rejettent d'emblée I'expulsion d'étudiants ayant fait

une première année d'études et un groupe a indiqué que les étudiants ne

devraient même pas être refusés en première année pour des raisons de langue.

En fait, ils souhaitent que la Faculté d'éducation vise des buts d'apprentissage

plutôt que d'évaluation (Ames, 1992; Tardif 1992) Un des commentaires émis à

cet effet est le suivant : ( ne pas refuser admission à ¡" 2ième [slc] année si

manque progression >.

L'augmentation de 10 % à 25% de la note attribuée à la qualité du français a

aussi été rejetée, surtout parce qu'une telle stratégie diminue I'importance

accordée au contenu. En ce qui a trait aux cours de français 144.109 Rédaction

universitaire et 144.111 Grammaire et labo, certains étudiants ont dit en plénière

qu'ils ne les trouvaient pas adaptés à leurs besoins.
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Les étudiants en provenance d'autres universités ne veulent pas se trouver dans

une situation de vulnérabilité ou d'échec comparativement aux étudiants qui ont

fait leurs études au Collège (Deci et Ryan, 1985, 1991, 1994,2000). un groupe

en particulier s'inquiétait du fait que si les diplômés en arts ou en sciences du

Collège étaient plus forts en français au terme de leur premier diplôme, grâce à

I'intégration de la langue et d'un nombre supérieur de crédits en cours de

français, les étudiants des autres universités, qui dans certains cas ne pouvaient

par faire leur premier baccalauréat au Collège faute de choix de programmes,

auraient moins de chances d'être admis en éducation. Je devine, pour ma part,

que les étudiants qui ont fait toutes leurs études postsecondaires au Collège ne

voudraient pas non plus être privés de mesures d'enrichissement de peur qu'ils

deviennent plus forts en français que ceux qu¡ ont obtenu leur premier

baccalau réat ailleu rs.

Bref, on peut résumer qu'en chapeau noir les étudiants de la Faculté d'éducation

rejettent les solutions extrémistes qu'ils qualifient de décourageantes.

En chapeaux jaune et vert, les étudiants et étudiantes de la Faculté d'éducation

font transparaître leurs valeurs et convictions profondes face à I'encadrement

langagier, sur le plan des exigences ainsi que sur celui des mesures de

perfectionnement. Si, en général, ils rejettent les mesures draconiennes, ils ne

sont pas pour autant contre I'idée d'imposer des exigences linguistiques. Comme

l'expliquent Deci et Ryan (1991 , 1994, 2000), le soutien à I'autonomie ne

correspond pas à I'absence de paramètres d'encadrement. Cependant, les

opinions diffèrent par rapport à la teneur de ces exigences.
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D'abord, tous les groupes ont indiqué qu'ils croyaient que la Faculté d'éducation

devrait imposer des exigences, car ils constatent que les écoles françaises et

d'immersion ont besoin d'enseignantes et d'enseignants qui communiquent bien

en français. Un groupe écrit: < D'avoir des exigences linguistiques [sic], on a

besoin d'enseignants qui peuvent communiquer bien en français >. D'après leurs

réponses, les deux groupes de participantes et de participants en provenance

d'écoles françaises semblent tenir beaucoup plus à ce que les exigences

linguistiques soient élevées à la Faculté d'éducation. Un des groupes

d'immersion semblait aussi accorder plus d'importance à l'imposition d'exigences

élevées tandis qu'un autre des groupes a indiqué que seuls les << cas extrêmes >

devraient être refusés. En outre, les étudiants s'attendent à ce que les exigences

soient appliquées également, qu'il ne faut pas comme exemple viser les

anglophones plus que les francophones. Finalement, certains aimeraient que les

exigences linguistiques soient imposées par la Province, de façon à ce que les

finissants des autres universités y soient aussi soumis.

En outre, la consultation confirme que la Faculté d'éducation doit veiller à sa

réputation. En plénière, on a noté que la réputation de la Faculté d'éducation et

du Collège avait une incidence sur la valeur du diplome (Ames, 19g2; Tardif,

19e2).

En ce qui a trait aux mesures d'enrichissement, I'imposition de cours de français

dans le premier baccalauréat, I'accès plus ou moins illimité et même obligatoire

dans certains cas au service de tutorat (Goodland, 1989; Harris, 1987; Levin et

Levin, 1991; Topping, 1988, 1988, lgg8) I'ofÍre d'un cours de communication
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orale et écrite adapté aux besoins de futurs enseignants (Boyer et Lamarche,

2001) tel que préconisé dans le troisième scénario (en plénière, une étudiante a

mentionné que l'École technique et professionnelle ofirait un excellent cours de

communication qui pourrait servir de modèle), I'attribution de 10 à 15% de la

note à la qualité du français ainsi que l'intégration de la langue aux diverses

disciplines en arts, en sciences et en éducation (Barnett et Rosen, 1999; Bean,

1996; Fortin et Barnabê, 1997; Fulwiler, 1g8o, lgBB; Murray, lgBT; young, 1gB5)

sont généralement perçus d'un æil favorable. Les finissants croient aussi que la

Faculté d'éducation doit activement les encourager à améliorer leurs

compétences langagières, à profiter des services à leur disposition et à

développer une appréciation de la langue (Ames, 1gg2; Deci et Ryan, 1994,

2000; Tardif, 1992; Maclntyre, Clément, Dörnyei et Noels, lgg8).

Les étudiants apprécient une approche d'encadrement selon laquelle ils peuvent

établir leur propre plan pour s'améliorer, un plan qui peut inclure des éléments

obligatoires, mais qui comprend aussi des éléments au choix (Deci et Ryan,

1994.2000; Tardif, 1992). De cette façon, les étudiants se responsabilisent face

à leur développement langagier. un groupe suggère que le collège

devrait : ( assurer un continuum de I'apprentissage du français tout au long des

études >.

Plusieurs opinions ont été exprimées face aux tests de compétence langagière.

Aucun groupe n'a suggéré l'élimination des tests, mais des suggestions ont été

avancées pour modifier le processus d'évaluation, la suggestion la plus

conséquente étant de fournir une rétroaction écrite au Test de maîtrise du
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français écrit. En outre, certains demandent que le processus d'évaluation soit

plus transparent, équitable et qu'il soit appliqué également à tous. En fait,

plusieurs ne sont pas bien informés en ce qui a trait à la construction, à

I'administration et à la correction des épreuves. De la documentation existe à cet

effet et est transmise aux étudiants, cependant il est évident que le message

n'atteint pas toujours la cible. En plénière, les étudiants ont aussi émis des

suggestions telles que proposer plus de sujets liés à l'éducation, organiser des

séances d'évaluation réservées à la Faculté d'éducation et présenter les thèmes

à l'avance. Les deux premières suggestions ne seraient cependant pas

nécessairement utiles pour la majorité des étudiants qui subissent le lesf de

maîtrise du français écrit au terme de leur premier baccalauréat, car ils n'ont pas

encore acquis de connaissances formelles en éducation. En ce qui a trait au iresf

d'expression orale,les etudiants ne sont pas nécessairement conscients du fait

que la première partie du test, la conversation dirigée, fait partie de l'évaluation.

Par rapport à ce test, une étudiante a exprimé en plénière son souhait que

l'expression orale soit uniquement évaluée par impression générale, tandis que

la même étudiante désirait une correction critériée pour le 7-esf de maîtrise du

français écrif. Quelques commentaires émis en plénière laissent entendre que

certains étudiants ne comprennent pas nécessairement I'importance ou la valeur

de divers aspects de la langue (Ames, 1992; Tardif, 1gg2; Viau, lggg). À t¡tre

d'exemple, des étudiants suggéraient qu'on n'employaít pas le subjonctif avec

les petits, que c'était une forme verbale complexe employée dans un discours

complexe. Or, le subjonctif est utilisé couramment avec les petits, ou devrait
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l'être, dans des conversations très ordinaires: < ll faut que tu colories...>; ( ll

faut que vous appreniez à compter jusqu'à dix pour... >. Notons cependant que

d'autres étudiants ont reconnu en plénière I'importance d'employer le subjonctif

avec tous les élèves.

En dernier lieu, les étudiants souhaitent qu'un équilibre soit maintenu entre

l'importance accordée à la langue et celle accordée aux compétences générales

relatives à I'enseignement.
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CHAPITRE V - CONGLUSION

lntroduction

Le but de cette étude était d'évaluer les exigences linguistiques de la Faculte

d'éducation portant sur le français et les mesures d'enrichissement qui visent à

faciliter I'atteinte de ces exigences du point de vue de son corps professoral,

mais particulièrement de celui d'une cohorte de finissants et de finissantes.

Puisque la majorité des étudiantes et des étudiants inscrits à la Faculté

d'éducation sont détenteurs d'un premier baccalauréat du Collège, l'étude tenait

compte lorsque nécessaire de l'encadrement langagier dans les programmes de

baccalauréat en sciences et en arts de l'établissement. Bref, l'étude cherchait à

dégager les convictions profondes des deux groupes ciblés face à I'encadrement

langagier.

En termes simples, les deux axes de la recherche étaient res suivantes :

Comment la Faculté d'éducation peut-elle faire en sorte que ses diplômés

soient tous compétents en français?

Comment la Faculté d'éducation peut-elle recruter et former suffisamment

d'étudiantes et d'étudiants pour répondre aux besoins d'éducation en français

de la province du Manitoba?

L'étude explorait les questions qui suivent. Les exigences linguistiques de la

Faculté d'éducation et les mesures d'enrichissement à I'intention de sa clientèle

sont-elles appropriées et adaptées à son profil linguistique et à ses attentes?
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Comment faire pour que les étudiantes et étudiants s'engagent dans la voie de

I'enrichissement langagier et culturel? Quelles sont les conditions, les attitudes et

les pratiques pédagogiques qui assureront le succès de cette entreprise?

Quelles sont les valeurs profondes et les convictions de la Faculté d'éducation et

de ses finissantes et finissants en ce qui a trait à l'encadrement langagier?

Le modèle méthodologique proposé dans le cadre de cette recherche qualitative

à caractère descriptif s'inspirait à la fois du modèle de planification par scénarios

de Peter Schwartz (1996) et de la méthode de réflexion par chapeaux de Edward

De Bono (1987). La planification par scénarios permet aux gens de modifier leur

perception de la réalité, de prendre un recul par rapport aux valeurs et aux

croyances qui sont ancrées chez eux. Elle correspond à la création de récits

fíctifs, mais plausibles et différents sur I'avenir de quelque chose en particulier.

L'emploi des chapeaux de réflexion a pour but de créer un climat de confiance et

d'esprit d'ouverture qui permet aux gens d'exprimer leurs pensées, même si

celles-ci sont divergentes par rapport aux perceptions des autres et à des

perceptions bien établies dans le milieu.

Les séances de consultation du 15 mai 2003 auprès de la Faculté d'éducation et

du 7 octobre 2003 auprès d'un groupe de finissantes et de finissants en

éducation étaient centrées sur quatre scénarios. ll ne s'agissait pas de choisir le

meilleur récit, mais de partager en petits groupes et ensuite en plénière les

réactions individuelles et collectives des participants face aux scénarios.

D'abord, la consultation mettait I'accent sur les réactions initiales et émotives,
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suiv¡es des réactions négatives et positives, pour en venir à proposer d'autres

pistes à explorer.

L'outil de recherche était conçu pour amener les participants et participantes à

prendre un recul par rapport à I'encadrement langagier à la Faculté d'éducation,

tel qu'il existe actuellement, et à s'ouvrir I'esprit pour prendre en considération

diverses options. Les scénarios étaient donc rédigés dans le but de provoquer la

réflexion. Les deux groupes consultés se sont vraiment engagés dans le

processus et ont analysé les scénarios en profondeur selon le point de vue des

divers chapeaux. Sans un outil de ce genre, la séance auprès des finissantes et

des finissants en particulier n'aurait pas permis de recueillir des données aussi

complètes. Les petits groupes se sont penchés sur les scénarios avec sérieux,

cependant en plénière quelques personnes ont surtout mis I'accent sur des

éléments qui étaient source de frustration pour eux, comme exemple les

modalités de l'évaluation des compétences langagières. De plus, d'autres ne se

sont pas exprimées en plénière, cependant ont énoncé dans leurs petits groupes

des opinions qui ne correspondaient pas obligatoirement à celles exprimées en

plénière. En ce qui a trait à la séance de la Faculté d'éducation, tous les

participants semblaient à I'aise d'exprimer leurs points de vue en petits groupes

et en plénière.

En guise de conclusion, un cinquième scénario qui tient compte des résultats

obtenus est élaboré.
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Prémisses d'un cinquième scénario

Des deux séances de réflexion et de la recension des écrits se dégage un

cinquième scénario qui reprend les éléments positifs soulignés et les nouvelles

idées émises par la Faculté d'éducation et le groupe de finissantes et de

finissants.

D'abord, la Faculté d'éducation et les finissants insistent que le scénario retenu

fasse preuve de simplicité et de clarté afin que son application soit facile.

Comme exemple, I'idée d'une demande d'admission en deuxième année a été

refusée d'emblée par les deux groupes. Ensuite tous s'entendent pour dire que

la Faculté doit imposer des exigences linguistiques : sa réputation et la qualité de

ses diplômés en dépendent. Elle doit aussi fournir aux étudiants I'occasion

d'améliorer leurs compétences langagières, leur fournir des mesures

d'enrichissement adaptées à leurs besoins (Landry et Rousselle, 2003), les

encourager à profiter des services d'appui en langue à leur disposition et

développer chez eux une appréciation de la langue (Ames, 1gg2; Brophy, lgBT;

Deci et Ryan, 1994,2000; Tardif, 1992). Cela dit, la sélection des candidats et

des candidates admissibles au baccalauréat en éducation doit tenir compte de

leur aptitude à I'enseignement et non seulement reposer sur les compétences

langagières. Assez étonnamment, le lien entre la langue et la culture a revêtu

très peu d'importance dans les séances de réflexion.

Les exigences linguistiques à I'admission doivent tenir compte du milieu et des

besoins de celui-ci. Rappelons que la Faculté d'éducation a le mandat de former
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suffisamment d'enseignantes et d'enseignants qualifiés pour répondre aux

besoins des écoles françaises et d'immersion française du Manitoba. Son

programme d'études est conçu pour ce faire et tient compte du contexte

minoritaire (Lambert, 1981; Landry et Rousselle, 2003; Thériault, lggg; Société

franco-manitobaine, 2001) dans lequel la Faculté d'éducation évolue. D'un point

de vue réaliste, les exigences linguistiques qu'elle impose ne peuvent pas

écarter de son programme d'études les clientèles pour lesquelles le Collège

existe en premier lieu. De fait, la Faculté d'éducation ne peut imposer des

exigences linguistiques que si celles-ci sont assorties de mesures

d'enrichissement qui facilitent leur réussite. Selon la perspective de la pédagogie

de la réussite (Ames, 1992; Landry, 1993; Landry et Rousselle, 2003), res

candidats admis au programme doivent cependant être aptes à remplir les

exigences de la Faculté d'éducation durant leurs études.

Au cours des récentes années, la Faculté d'éducation n'a pas refusé le diplôme

aux quelques étudiantes et étudiants qu¡ y ont été admis et qui n'ont

subséquemment pas rempli ses exigences linguistiques. De façon générale, il

est très difficile pour la Faculté d'éducation d'expulser un étudiant quelle que soit

la cause de cette expulsion (exemple : stage non réussi). (Source : R. Théberge,

ancien doyen de la Faculté d'éducation.) Ce sont plutôt les seuils minimums

d'admission qui doivent être clairement établis. Les candidats trop à risque

d'échec pour être admissibles au programme peuvent tout de même faire une

préparation complémentaire à I'admission et tenter à nouveau leur chance

I'année suivante.
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La formation à la Faculté d'éducation a donc avantage de reposer sur la

pédagogie de la réussite (Ames, 1992; Landry, 1993; Landry et Rousselle,

2003). Les étudiantes et étudiants qu'elle admet doivent avoir de bonnes

chances de réussite sur les plans langagier et professionnel. Elle compte donc

sur la préparation que ceux-ci reçoivent à la Faculté des arts, des sciences et

d'administration des affaires. À cet effet, nous constatons que le profil

linguistique moyen en français des élèves du secondaire qui font demande

d'admission au Collège est plus faible qu'il l'était dans le passé, ce qui oblige le

Collège à examiner les mesures d'enrichissement offertes au premier cycle, s'il

veut continuer à être inclusif au point de vue de I'admission afin de maximiser la

participation aux études postsecondaires en français.

En fait de mesures d'enrichissement en langue, soulignons I'intégration de la

langue aux diverses disciplines (Barnett et Rosen, 1999; Bean, 1996; Fortin et

Barnabé, 1997; Fulwiler, 1986, 1988; Murray, 1gB7; young, lgBS) qui ne

constitue pas un concept nouveau au Collège, mais qui n'a jamais été formalisée

dans un programme quelconque. Le centre de tutorat pour sa part a

certainement connu beaucoup de succès auprès des étudiantes et des étudiants

au cours des dernières années, mais il ne faut pas perdre de vue que le tutorat

sert à appuyer I'enseignement et non à le remplacer (Goodland, 1989; Harris,

1987; Levin et Levin, 1991; Topping, 1988, 1gBB, lgg8; weinsheimer, lggg).

Certes, je crois que la hausse importante de demande en tutorat s'explique par

I'appui qu'il reçoit du corps professoral, mais aussi par le fait que les cours de

français actuellement obligatoires ne suffisent plus à répondre aux besoins de la
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clientèle. En ce qui a trait aux cours de langue, il serait souhaitable d'augmenter

le nombre de crédits obligatoires en langue afin d'inclure entre autres une

composante d'expression orale, mais il serait aussi important de maintenir des

groupes peu nombreux dans lesquels il est possible de privilégier la pédagogie

de la réussite, de mettre I'accent sur le processus de l'apprentissage (Ames,

1992; Viau, 1999) et d'employer des méthodes d'enseignement et

d'apprentissage collaboratives et constructives (Behm, 1989; Boufoy-Bastick,

2001; Flower, 1994; Hayes, 1995). En outre, toutes les instances du collège

doivent chercher à agir sur la motivation des étudiantes et des étudiants face à

I'apprentissage et au perfectionnement du français, en les amenant à réfléchir

sur leur perception de la langue (Tardif, 1992), en créant un milieu socioculturel

riche et vibrant (Landry, 1993, Landry et Allard, 1gg0; Landry et Rousselle,

2003), en illustrant la valeur et les avantages de connaître plus d'une langue, en

favorisant un attachement envers la communauté francophone et un

engagement envers celle-cí (Landry et Rousselle, 1993; Tardif, 1gg2).

Pour leur part, les étudiants doivent se responsabiliser (Ames, 19g2; Brophy,

1987; Deci et Ryan, 1994, 2000; Tardif, 1gg2) face à leur perfectionnement

langagier et devraient avoir le choix, en partie sinon en tout, de différentes

mesures d'enrichissement. Également, toutes les étudiantes et tous les étudiants

doivent être soumis aux mêmes exigences et le processus de toutes les mesures

d'évaluation doit être transparent. Celles-ci doivent non seulement servir de

sanctions, mais aussi de tremplin pour le perfectionnement continu des étudiants

en langue. Dans une telle perspective, I'appel aux mesures d'enrichissement
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varie selon le profil de l'individu. Le tableau lV dans la section Profit de ta

clientèle étudiante indique qu'en général deux tiers des finissants des écoles

françaises réussissent le Iesf de maîtrise du français écrit au premier essai

comparativement à un tiers de la clientèle d'immersion. Celle-ci doit

conséquemment s'investir plus dans son perfectionnement langagier.

Finalement, I'encadrement langagier à la Faculté d'éducation doit respecter le

concept d'apprentissage à vie, être réaliste, encourageant et motivant.

À partir des prémisses ci-dessus est construit, à titre de recommandation, le

cinquième scénario qui suit et qui pourrait faire I'objet d'une évaluation de la part

de la Faculté d'éducation, de ses étudiantes et de ses étudiants, du Service de

perfectionnement linguistique, d'enseignantes et d'enseignants sur le terrain et

aussi de part de la Faculté des arts, des sciences et de I'administration des

affaires qu¡ aurait, selon ce scénario, à apporter des changements à ses

programmes d'études.

Scénario 5

La question des compétences langagières des diplômés de la Faculté

d'éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface est d'importance capitale,

car ceux-ci transmettent à leur tour la langue française aux élèves inscrits dans

les écoles françaises et d'immersion, au Manitoba et ailleurs au pays. En fait, on

pourrait dire que les diplomés de la Faculté d'éducation jouent un rôle central

dans le maintien et l'épanouissement des effectifs francophones au Manitoba.
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Dans son choix de candidates et de candidats, la Faculté d'éducation tient

compte de leurs compétences académiques, de la fiche de renseignements

qu'ils soumettent avec leur demande d'admission et de leurs compétences

langagières.

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiantes et étudiants qui sont aptes à

rencontrer ses exigences linguistiques au terme de leur première année d'études

en éducation, c'est-à-dire ceux qui ont réussi le 144.100 Grammaire de I'ecrit ou

un cours équivalent avec une note minimum de B. Elle donne préférence aux

candidates et aux candidats qui ont obtenu l'attestation de mérite ou d'excellence

du français écrit et qui ont réussi le lesf d'expression orale. Ces personnes ont

généralement fait avec succès les cours 144.109Redaction universitaire et

144.111 Grammaire et labo ou des cours équivalents. En fait, la Faculté

d'éducation encourage activement ceux qui se destinent aux études dans son

baccalauréat en éducation de bien développer leurs habiletés langagières au

cours de leur premier baccalauréat.

À la correction d'impression générale du Iesf de maîtrise du français écrit

s'ajoute une correction par rubriques qu¡ permet de fournir par écrit aux

étudiantes et aux étudiants qui I'ont subi les raisons de leur réussite ou de leur

échec. Cette rétroaction les aide à mieux diriger leurs efforts subséquents en

perfectionnement langagier. De plus, les thèmes des questions posées au lesf

de maîtrise du français écrit sont affichés dans le site lnternet du Service de

perfectionnement linguistique une semaine avant la date de la séance. Le i'esf

d'expression orale est, pour sa part, administré par une ou deux personnes qui
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mènent d'abord une conversation dirigée qui situe l'étudiant dans divers

contextes: explication, supposition, doute, etc. Si les évaluateurs détectent des

difficultés de langue, ils procèdent à la deuxième partie du test, dont le format est

plus objectif. Les conversations sont enregistrées, de façon à pouvoir signaler

aux étudiants et aux étudiantes leurs forces et leurs faiblesses en expression

orale.

La date limite pour la demande d'admission à la Faculté d'éducation est fixée tôt,

le 1"'mars au plus tard, de façon à ce que les candidats et candidates qui ne

pourraient pas être admis formellement, car ils ne remplissent pas encore les

exigences linguistiques de la Faculté d'éducation, puissent faire du

perfectionnement en français durant les mois du printemps ou de l'été. En effet,

leur admission à la Faculté d'éducation est conditionnelle à la réussite d'un plan

de perfectionnement taillé sur mesure qui pourrait comprendre des cours de

français de la Faculté des arts, un stage d'immersion française au Québec ou

ailleurs, des ateliers offerts par la Faculté d'éducation ou le Service de

perfectionnement linguistique, du tutorat, etc. (Au besoin, le Service de

perfectionnement linguistique administre la partie grammaticale du profil

linguistique à ceux qui doivent dresser un plan de perfectionnement afin de

mieux cibler celui-ci.) Une place est réservée à I'automne pour les candidats qui

s'engagent formellement à suivre leur plan de perfectionnement et qui autrement

remplissent bien les critères d'admissibilité au programme. En outre, une séance

du lesf de maîtrise du français écrit est organisée à I'intention de ceux qui ont
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entrepris du perfectionnement durant l'été, au plus tard deux semaines avant la

rentrée.

Au cours de leur première année en éducation, les étudiantes et étudiants qui

n'ont pas encore satisfait aux exigences linguistiques renouvellent leur plan de

perfectionnement langagier et suivent un cours d'expression orale et écrite d'une

durée de trois heures par semaine sur toute I'année et dont la réussite est

obligatoire pour satisfaire aux exigences du programme d'études. Ce cours est

adapté aux besoins des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation en

faisant I'intégration de travaux à remettre dans les autres cours de la Faculté; en

mettant I'accent sur le processus de l'écrit; en privilégiant une pédagogie de la

réussite, en mettant au programme les diverses situations de communication

auxquelles sont confrontés les enseignants dans leur travail et en effectuant la

préparation au 7-esf d'expression orale et au lesf de maîtrise du français écrit.

Ce cours de communication orale et écrite développe non seulement les

habiletés communicatives des étudiants, mais il sert aussi de tremplin pour les

sensibiliser à la valeur de la langue française, aux avantages de connaître plus

d'une langue, au fait que toutes les facultés d'éducation au pays imposent des

exigences linguistiques, etc. En outre, il s'agit d'un forum dans lequel le Service

de perfectionnement peut expliquer les modalités de I'administration des outils

d'évaluation en langue afin que le processus d'évaluation soit absolument

transparent, particulièrement pour les étudiants qui ont beaucoup à investir dans

leur perÍectionnement langagier. Afin de réussir ce cours de communication orale

et écrite, les étudiantes et étudiants sont fortement encouragés à faire un
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minimum de 20 heures de tutorat durant I'année universitaire, ce qui serait

compris dans leur plan de perfectionnement langagier. Celui-ci pourrait

comprendre d'autres mesures, comme la participation à un programme de

jumelage langagier ou à un cercle de conversation, le cours 63.317 Processus

de l'écrit : Théorie et pratique, etc. En outre, les professeurs de la Faculté

d'éducation attribuent 10 % à 15 % de la note des travaux des étudiantes et des

étudiants à la qualité du français et font un effort soutenu de remettre, dans la

grande mesure du possible, de la documentation en français à leurs étudiants.

Eux-mêmes soignent leur langue. En fait, les professeurs de la Faculté

d'éducation se perçoivent en tant que modèles pour leurs étudiants.

Dans ce scénario, la Faculté d'éducation place ses étudiants dans une situation

de réussite par rapport aux compétences langagières. Elle ne les admet au

programme que s'ils ont le potentiel de satisfaire aux exigences linguistiques et

elle leur fournit ou veille à ce que leur soient fournies les mesures

d'enrichissement dont ils ont besoin pour y arriver. Cela dit, la Faculté

d'éducation vise à admettre le maximum possible d'étudiants afin de répondre

aux besoins en personnel des écoles. Également, les étudiantes et étudiants

sont responsabilisés face à leur perfectionnement langagier, car ils développent,

avec I'appui du Service de perfectionnement linguistique, un plan de

perfectionnement auquel ils s'engagent formellement. Certes, ce plan comprend

des mesures obligatoires, mais il comprend aussi des mesures au choix.

Selon ce scénario, tous les diplômés obtiennent I'attestation de mérite ou

d'excellence et réussissent le lesf d'expression orale. Les employeurs savent
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que tous les diplômés de la Faculté d'éducation offrent un minimum de

compétence langagière en français sur lequel ils peuvent se fier. De temps en

temps, mais rarement, une étudiante ou un étudiant ne satisfait pas aux

exigences linguistiques à la fin de sa première année, même après avoir

respecté son plan de perfectionnement. Le cas échéant, la Faculté d'éducation

lui recommande de faire du perfectionnement durant l'été suivant sa première

année d'études en éducation ou de faire une pause d'un an dans ses études en

éducation afin de s'investir plus intensivement dans son perfectionnement

langagier. La personne concernée ne peut avancer dans son programme tant

qu'elle n'aura pas satisfait aux exigences.

Dans la communauté et dans les écoles, on est généralement très satisfait de la

connaissance du français des diplômés de la Faculté d'éducation. De plus, les

écoles accueillent favorablement les stagiaires de la Faculté d'éducation qui sont

à la fois bien formés et cedainement plus compétents en français que leurs

homologues des autres universités. Également, I'engagement dont sont

empreints les diplômés face au français est contagieux et agit favorablement sur

l'engagement et Ia motivation de leurs élèves dans I'acquisition et I'utilisation du

français.

Le taux de placement en emploi des diplômés de la Faculté d'éducation se

compare très favorablement à celui des autres universités et seuls les étudiants

très faibles en français ont été écartés du B. Éd.
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En plus d'offrir un encadrement langagier complet à ses étudiants, la Faculté

d'éducation travaille avec le Service de perfectionnement linguistique et la

Faculté des arts, des sciences et de I'administration des affaires pour apporter

des changements aux programmes d'études en arts et en sciences. ll s'agit d'un

travail de longue haleine, mais petit à petit les unités d'enseignement du Collège

évaluent leurs programmes d'études selon le principe que les programmes

d'études de la majorité ne sont pas toujours adaptés aux besoins de la minorité.

Cette révision des programmes d'études se fait selon la perspective de

I'intégration de la langue aux diverses disciplines, celle du processus de l'écriture

et de I'apprentissage et celle de la pédagogie de la réussite. À I'exemple d'autres

établissements postsecondaires, les unités d'enseignement créent des cours

LIDD (langue intégrée aux diverses disciplines) en travaillant d'abord avec les

professeurs qui s'intéressent à modifier leurs cours en ce sens. (À noter : il existe

déjà des cours à la FASAA que I'on pourrait qualifier de LIDD.) Dans les cours

LIDD, on demande aux étudiantes et aux étudiants de rédiger des textes de

longueurs variées, de résumer des textes, de faire des présentations orales, de

participer activement en salle de classe, de fréquenter le Centre de tutorat, etc.

En outre, on attribue de I'importance à la qualité du français dans les

communications des étudiants (10 à 15% de la note, selon une grille préétablie

pour tous les cours LIDD). Selon cette approche, les professeurs sont perçus

comme des modèles en ce qui a trait à la communication dans leur discipline et

les étudiantes et étudiants apprennent comment on doit s'exprimer oralement et

par écrit dans les diverses disciplines. L'accent placé sur la langue comme outil
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de travail et de réflexion rehausse le niveau de réussite des étudiants dans la

discipline qu'ils étudient, en plus d'avoir un impact positif sur leur maîtrise de la

langue. Finalement, les étudiantes et étudiants qui réussissent un mínimum de

neuf cours (27 crédits) LIDD dans leur programme d'études en arts ou en

sciences reçoivent une attestation spéciale qui s'ajoute à leur diplôme.

En dernier lieu, le nombre de crédits obligatoires en français passe de six à neuf

ou 12 en arts et en sciences et trois de ces crédits correspondent à un cours de

communication orale semblable à celui actuellement enseigné par l'École

technique et professionnelle.

Suivi au cinquième scénario et pistes de recherche

Dans la rédaction de ce scénario, j'ai tenu compte de la recension des écrits, de

I'historique de l'encadrement langagier à la Faculté d'éducation, des résultats

des consultations auprès de la Faculté d'éducation et d'une cohorte de

finissantes et de finissants, cependant, tout comme les scénarios qui I'ont

précédé, il pourrait faire I'objet d'une évaluation par voie de groupes de

consultation. Si le Collège devait retenir un tel scénario, le succès de la

démarche dépendrait de l'engagement du personnel et des étudiants relatif à

celle-ci, ce qu'une consultation permettrait de confirmer ou de réfuter.

Également, bien que j'estime avoir suivi un modèle méthodologique qui fournit

des résultats objectifs (Karsenti et Zajc,2000), le Collège serait selon moi bien

avisé de contre-vérifier les recommandations qui en découlent, notamment le

cinquième scénario, avant de les poursuivre. La Faculté d'éducation a été
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consultée, mais il faudrait évidemment vérifier I'engagement de la Faculté des

arts, des sciences et d'administration des affaires qui joue un rôle actif dans ce

cinquième scénario, mais qui ne faisait pas partie de l'étude.

À cet effet, si on consultait à nouveau les étudiantes et étudiants de la Faculté

d'éducation, il serait souhaitable de séparer les anciens des écoles françaises

des anciens des écoles d'immersion en différents groupes de discussion afin de

s'assurer que tous se sentent libres d'exprimer leurs opinions. L'organisation

dans un premier temps de séances de réflexion séparées n'exclurait pas la

possibilité d'organiser des groupes de discussion homogènes subséquemment.

Dans les groupes de discussion des finissantes et des finissants en éducation,

la question des études antérieures faites dans un autre établissement a revêtu

de I'importance, tandis qu'elle n'a pas été présentée dans les groupes de

discussion de la Faculté d'éducation. J'étais surprise de constater que certains

étudiants ne voulaient pas trop que la Faculté des arts, des sciences et

d'administration des affaires investisse davantage dans les mesures

d'enrichissement de peur d'exclure les étudiantes et étudiants en provenance

d'autres universités. En chapeau vert, ces étudiants n'ont pas non plus réussi à

trouver des solutions qui apaiseraient leurs craintes. Une des plus évidentes

solutions à mon avis serait que les étudiantes et étudiants qui obtiennent leur

premier baccalauréat à I'Université du Manitoba ou à I'Université de Winnipeg,

mais qui ont l'intention de faire leur baccalauréat en éducation au Collège,

suivent certains cours, tout au moins leurs cours de langue, au Collège. ll



223

s'agirait d'une idée qu'il faudrait semer dans les esprits des élèves du secondaire

dans le cadre des initiatives de recrutement du Collège.

Dans mon travail au cours des années passées, je me suis rendu compte que

les finissantes et finissants des écoles d'immersion s'inquiétaient plus des

exigences linguistiques que les finissants des écoles françaises, mais la séance

de consultation m'a fait constater que certains semblent croire que le Collège ne

les veut pas vraiment comme étudiants et que les exigences linguistiques ne

sont pas appliquées également. À mon avis, ces craintes et ces perceptions ne

sont pas fondées, ce qui n'empêche pas que le Collège devrait chercher à les

dissiper. Une des raisons qui me fait croire que ces craintes ne sont pas fondées

est que dans sa participation aux groupes de discussion, la Faculté d'éducation

n'a pas considéré les deux groupes séparément.

En général, les étudiantes et étudiants se posent des questions sur l'évaluation.

lls perçoivent une certaine contradiction entre ce que la Faculté leur enseigne au

sujet de l'évaluation et les moyens d'évaluation employés pour vérifier leur

maÎtrise du français. En fait, ils ont raison. C'est vrai que la Faculté d'éducation

préconise une approche d'encadrement, de formation continue et variée en ce

qui a trait au perfectionnement de la langue, une approche qui met I'accent sur

les progrès réalisés dans l'évaluation, mais il faut aussi que les diplômes qu'elle

décerne soient reconnus et valorisés. L'obtention d'un diplôme universitaire

professionnel correspond à I'acquisition des compétences et des habiletés

minimales nécessaires à I'exercice de la fonction ciblée. À mon avis, il s'agit

d'une dichotomie difficile à élucider, mais qui mérite de faire I'objet de
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discussions honnêtes avec les étudiantes et étudiants. De toute évidence, ce

n'est qu'en admettant des étudiants et des étudiantes qui sont aptes à satisfaire

à ses exigences linguistiques que la Faculté d'éducation peut réussir tant bien

que mal à réconcilier les deux éléments de cette apparente contradiction.

Les résultats de la recherche m'ont étonnée en raison du peu de références à la

culture et aux produits culturels, en particulier de la part des étudiantes et des

étudiants. ll y a plusieurs années, la Faculté des arts et des sciences (le

programme d'administration des affaires n'existait pas) a éliminé le cours de

littérature de première année. Dans I'ajout de crédits en français, je crois qu'il

faudrait non seulement ajouter du perfectionnement en expression orale et

écrite, mais qu'il faudrait songer à augmenter le contact qu'ont les etudiantes et

étudiants avec des genres et des æuvres littéraires à leur portée. L'attachement

à la langue passe entre autres par I'appréciation de produits culturels. Toute la

question d'ajout de crédits en français requerrait une étude approfondie et

beaucoup de persuasion auprès du personnel et des étudiants puisqu'elle

entraînerait des changements ou des ajouts aux programmes d'études.

Si toutes les étudiantes et tous les étudiants étaient animés d'une motivation

autodéterminée relative à Ia langue, ils pourraient tracer leur propre parcours de

perfectionnement langagier. En réalité, ils se situent un peu partout sur le

continuum de la motivation extrinsèque à la motivation intrinsèque. Également, la

recension des écrits confirme que la motivation n'est pas immuable. Pour ces

raisons, I'encadrement langagier doit à la fois imposer des mesures aux

étudiantes et aux étudiants et les responsabiliser. Rappelons que le soutien à
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I'autonomie ne correspond pas à I'absence d'encadrement. ll correspond plutôt à

un encadrement qui place I'apprenant en situation de réussite, ce qui fait le lien

avec la pédagogie de la réussite.

Les groupes de discussion formés dans le cadre de la présente étude ne

comprenaient pas de représentation de la part des étudiants internationaux,

cependant leur participation pourrait apporter une nouvelle dimension à la

question et la situer dans un contexte plus large. En outre, il serait révélateur de

mener un exercice de scénarios semblable à celui réalisé dans le cadre de la

présente recherche auprès d'un certain nombre d'anciens étudiants de la Faculté

qui ont pris de I'expérience en salle de classe et qui seraient donc en mesure

d'évaluer le niveau de maîtrise en langue dont ont besoin les enseignantes et

enseignants pour bien pratiquer leur profession dans les écoles d'immersion

française et les écoles françaises du Manitoba. (Dans I'interprétation des

résultats, un plus grand poids serait accordé à I'avis de la Faculté d'éducation et

du Service de perfectionnement linguistique, car ces unités ont une vue

d'ensemble des enjeux. Comme nous I'avons vu, il est plus difficile pour les

étudiants en cours de programme de prendre un recul par rapport à une question

qui les touche personnellement telle que I'encadrement langagier.) De plus, la

question de la motivation, de I'engagement et de I'attachement face à la langue

et la culture, qui n'a pas été explorée à fond dans I'exercice de réflexion, mérite

d'être étudiée de plus près. En dernier lieu, I'analyse des résultats et la

construction du cinquième scénario n'ont pas permis de déterminer si la Faculté

d'éducation serait en mesure de fournir à la demande de diplômés, mais elles
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laissent supposer qu'il y a moyen de maximiser le nombre de finissants tout en

imposant des exigences assez strictes.

Le sujet de I'encadrement langagier en milieu postsecondaire minoritaire est

riche de pistes de recherche. Mentionnons, en plus de ce qui découle de

I'analyse du cinquième scénario, l'évaluation de I'efficacité des cours de langue,

des laboratoires de langue et du tutorat; la gestion de la diversité linguistique;

l'efficacité de stratégies d'encadrement en fonction de la clientèle ciblée;

I'influence du personnel sur I'attachement à la langue; I'effet de I'intégration de la

langue et, finalement, I'interaction entre ces divers éléments.

Contribution de la recherche

La présente étude illustre la complexité de l'encadrement langagier en milieu

postsecondaire minoritaire. ll s'agit d'une question qui mérite d'être prise en

considération selon une perspective large et inclusive. Non seulement faut-il tenir

compte de I'environnement socioculturel dans lequel évolue l'établissement,

mais aussi des pratiques et des stratégies d'enseignement et d'appui à

privilégier, de la motivation des étudiantes et des étudiants, des caractéristiques

de leur bilinguisme ainsi que de leur attachement à la langue. Les solutions de la

majorité ne sont pas toujours adaptées aux défis de la minorité.

La présente étude, qui identifie plusieurs facteurs à prendre en considération en

encadrement langagier et qui fournit des pistes à suivre, pourra servir de guide

au Collège universitaire de Saint-Boniface et à d'autres établissements

postsecondaires francophones en milieu minoritaire en ce qui a trait à
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I'encadrement langagier de leurs étudiantes et étudiants, tout particulièrement à

ceux et à celles qui se destinent à une carrière en enseignement dans des

écoles françaises et des écoles d'immersion française. Les résultats sont

transférables (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000) car, < flles résultats de l'étude

peuvent être adaptés, aidant ainsi I'utilisateur des résultats de la recherche à

mieux comprendre son contexten (p. 191). En outre, le caractère récursif de la

cueillette des données, jumelé à ma connaissance du dossier et à la participation

à l'étude de personnes connaissantes du dossier, donne des résultats fiables et

crédibles (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000).

L'étude souligne l'importance pour les établissements postsecondaires

minoritaires d'être guidés par une vision de I'encadrement langagier afin de gérer

de façon réfléchie I'imposition d'exigences linguistiques et l'offre de mesures

d'enrichissement.

Gonclusion

Le survol historique de I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants

de la Faculté d'éducation ainsi que le profil linguistique de ces derniers indiquent

que les besoins d'encadrement langagier constituent une cible mobile, car le

profil de la clientèle et le portrait socioculturel dans lequel celle-ci évolue ne sont

pas statiques. Conséquemment, la question de I'encadrement langagier de la

clientèle étudiante ne peut jamais être réglée une fois pour toute. Également,

cette question se trouve toujours au premier plan des priorités de Ia Faculté
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mandat particulier qu¡ est de former des

compétents aptes à enseigner en français.
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Annexe I

Lettre de consentement
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Le 15 septembre 2003

Finissantes et finissants (avril 2004)
Baccalauréat en éducation
Collège universitaire de Saint-Boniface

Chers finissants et finissantes,

Dans le cadre de mes études de maîtrise, je mène une recherche sur

I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté

d'éducation. L'objeidé cette recherche est d'évaluer les exigences linguistiques

en français de lá Faculté d'éducation et les mesures d'enrichissement (cours,

ateliers, tutorat, etc.) qui visent à faciliter I'atteinte de ces exigences. Cette

évaluation est faite selon deux points de vue : celui du corps professoral de la
Faculté d'éducation, mais plus particulièrement, celui d'une cohorte de

finissantes et de finissants

L'étude a déjà été menée auprès de la Faculté d'éducation le 15 mai dernier et je

viens par la þrésente solliciter la participation d'une trentaine de finissantes et de

finissánts au projet de recherche, dont une quinzaine qui aurait complété ses

études secondaires dans une école d'immersion du Manitoba et I'autre quinzaine

qui les aurait complétés dans une école française du Manitoba. Si un plus grand

nombre de finissantes et de finissants désirait participer à l'étude, il me ferait
plaisir de les inclure.

Brièvement, t'étude vise à explorer les convictions profondes des finissantes et

des finissants face à I'encadrement langagier des étudiants de la Faculté

d'éducation. Si vous acceptez de participer, vous prendrez d'abord connaissance

de quatre récits fictifs, mais plausibles, décrivant des scénarios possibles pour

I'eniadrement langagier à la Faculté d'éducation. Vous ne serez pas appelé à

choisir le meilleui récit, mais à partager, selon différentes perspectives, vos

réactions vis-à-vis des scénarios. D'abord, vous communiquerez votre réaction

initiale aux scénarios et ensuite vous relèverez ce qui vous semble négatif et ce

qui vous semble positif dans chacun des scénarios. Finalement, I'exercice vous

encortug"ra à falre preuve de créativité en vue de suggérer des pistes qui ne

sont paJnécessairement comprises dans les scénarios. L'exercice devrait donc

m'aid'er à déceler vos convictions profondes en matière d'encadrement langagier,

de relever les pratiques qui vous semblent inacceptables ainsi que celles que

vous appuyez.

Les participants et participantes seront divisés en groupes de.quatre à six

persónnes. Seront regroupés séparément les étudiantes et étudiants qui ont

ôomplété leurs études secondaires dans une école française du Manitoba et

ceux qui ont fait leurs études dans une école d'immersion française.

.../2
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Annexe ll

Note de service du doyen de la Faculté d'éducation
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Annexe lll

Présentation à la Faculté d'éducation le 15 mai 2003 (notes, démarches,

définition des termes, mise en situation, questionnaires, scénarios 1 à 4)
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PROJET DE RECHERCHE SUR L'ENCADREMENT LANGAGIER DES
ÉruonruTEs ET oes ÉruotANTS DE LA rncu¡-rÉ o'ÉDUcRTtoN

Planification par scénarios

Présentation à la Faculté d'éducation le 15 mai 2003

Le modèle de recherche proposé s'inspire à la fois du modèle de planification par
scénarios de Peter Shwartz (1996) et de la méthode de réflexion par chapeaux
de Edward De Bono (1987). La planification par scénarios permet de modifier
notre perception de la réalité, de prendre un recul par rappoft aux valeurs et aux
croyances qui sont ancrées chez nous. L'emploi des chapeaux de réflexion de
De Bono a pour but de créer un climat de confiance et d'esprit d'ouverture où I'on
se sent à I'aise d'exprimer nos pensées, même si elles sont divergentes par
rapport à des perceptions bien établies. (Quand je porte mon chapeau vert, je
vois...)

La planification par scénarios correspond à la création de récits plausibles et
différents sur I'avenir de quelque chose en particulier. Aujourd'hui, nous
explorerons la question des exigences linguistiques qu'impose la Faculté
d'éducation à ses étudiantes et étudiants ainsi que les mesures d'enrichissement
du français qu'elle met à leur disposítion en employant cette méthode.

Nous prendrons donc connaissance de quatre récits fictifs, mais plausibles
décrivant des scénarios possibles pour les exigences linguistiques de la Faculté
d'éducation. ll ne s'agit pas de choisir le meilleur récit, mais de partager, selon
différentes perspectives, nos premières réactions face aux scénarios. Au cours
de I'exercice, nous relèverons ce qui nous semble positif et ce qui nous semble
négatif dans chacun des scénarios et chercherons ainsi à déceler des fils
conducteurs qui nous aideront à planifier les exigences linguistiques dont devrait
se doter la Faculté d'éducation et à générer d'autres idées face aux exigences
linguistiques et aux mesures d'enrichissement.

Je vous propose une démarche que je vous demanderais de suivre à la lettre.
C'est que cet exercice fait aussi partie du projet de recherche que j'ai choisi pour
compléter mes études de maîtrise en éducation. J'ai I'intention de mener le
même exercice au cours de I'automne prochain avec des groupes de finissants
et de finissantes en éducation et peut-être de diplômés récents. En plus de faire
l'exercice de réflexion en tant que Faculté intéressée à revoir ses politiques
linguistiques, je vous serais aussi reconnaissante de m'aider à identifier des
façons d'améliorer les scénarios, afin de fournir aux étudiantes et aux étudiants
les prémisses de base dont ils ont besoin pour comprendre les récits et afin de
bien les interpeller lorsque je ferai avec eux le même exercice que je fais avec
vous. (Les scénarios doivent susciter des réactions.) Par I'entremise de cette
recherche, je veux, en gros, vérifier 1) à quel point les étudiantes et étudiants
inscrits en éducation sont prêts à accepter des exigences linguistiques et 2) ce à
quoi ils s'attendent en fait de mesures d'enrichissement. Une première
évaluation des scénarios a déjà été effectuée le 6 mai 2003 par Raymond
Théberge, doyen de la Faculté d'éducation et mon directeur de thèse, et le 7 mai
2003 par Johanne Boily, coordonnatrice du Service de perfectionnement



-) '-r *l

linguistique. J'aimerais vous rassurer que lorsque je mènerai la consultation
auprès des étudiantes et des étudiants, je leur expliquerai clairement que je fais
cette consultation dans le cadre de mes études, que je ne représente
aucunement la Faculté d'éducation, ni le Service de perfectionnement
linguistique ni le Collège, mais que je partagerai les résultats de la consultation
avec la Faculté d'éducation et d'autres instances du Collège si elles s'y
intéressent.

Je souhaite donc que cet exercice de planification par scénarios contribuera à
préciser les valeurs et les attentes de la Faculté d'éducation ainsi que celles de
ses étudiantes et étudiants face à I'encadrement langagier. Nous nous en
tiendrons donc aux grandes lignes et ne nous attarderons pas aux outils
employés pour faire la mise en ceuvre et le renforcement des exigences
linguistiques.

Exemples de questions critiques
La Faculté d'éducation doit-elle imposer des exigences linguistiques? Si oui, de
quelle portée? Au point de refuser I'admission à des candidats et des
candidates? Au point de refuser de donner le diplôme à des étudiantes et
étudiants qui sont en mesure de rencontrer les autres exigences du programme
d'études? Si elle impose des exigences linguistiques, la Faculté d'éducation
doit-elle aussi offrir des mesures d'enrichissement en langue?

Exemples de forces de changement
- nouveau programme d'études (force certaine)
- profil linguistique de la clientèle (force changeante)
- nombre suffisant de demandes d'admission (force changeante)
- les exigences actuelles de la Faculté d'éducation (force certaine, mais qui

peut devenir changeante)
- marché du travail (force changeante)

Les deux axes représentent les deux questions critiques qu'envisage la Faculté
d'éducation (dichotomie exigences linguistiques pour favoriser la compétence
langagière / inscriptions suffisantes).

L'axe horizontal : Comment la Faculté d'éducation peut-elle faire en sorte que
ses diplômés soient tous compétents en français?

L'axe vertical : Comment la Faculté d'éducation peut-elle recruter et former
suffisamment d'étudiantes et d'étudiants pour répondre aux besoins d'éducation
en français de la province du Manitoba?

. Les scénarios prennent pour acquis que les candidats pris en
considération par la Faculté d'éducation rencontrent les autres
exigences d'admission.

2
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Démarche (notes de la chercheure)

Nous allons prendre connaissance de la mise en situation des quatre
scénarios. Celle-ci dresse un portrait succinct de I'encadrement langagier
des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation depuis
1994-1995 et des changements récents apportés au programme,
changements qui ont un impact sur I'application des exigences
linguistiques et I'offre de mesures d'enrichissement. Elle définit aussi
certains termes propres à I'encadrement langagier à la Faculté
d'éducation. Tout ce que je vous demande de faire par rapport à la mise
en situation est de relever les renseignements qui sont fautifs ou
manquants, le cas échéant.

Je vais vous diviser en groupes de cinq ou six personnes. chaque groupe
doit nommer une ou un secrétaire qui prendra note des réactions du
groupe et qui fera rapport au grand groupe.

Je vais ensuite vous remettre les scénarios un à la fois. Vous les lirez
silencieusement et répondrez individuellement à quatre questions sur une
fiche séparée. C'est important que vous y répondiez individuellement afin
de ne pas vous laisser influencer les uns les autres. (10 minutes)
Quelle est votre première réaction au scénario? En répondant à cette
question, vous donnez votre point de vue émotionnel. Vous portez le
chapeau rouge qui vous permet d'exprimer votre réaction initiale, viscérale
et intuitive, et d'exprimer des sentiments tels que la rage, la stupéfaction,
le bonheur.
Quels sont les éléments positifs du scénario? Lorsque vous portez le
chapeau jaune, vous revêtezla peau d'un optimiste. Vous cherchez ce qui
est positif et constructif, mais vous ne creusez pas nécessairement plus
loin que ce qui est présenté dans le scénario. Lorsque vous intervenez en
chapeau jaune, vous devez être en mesure de fournir des raisons à
I'appui.
Quels sont les éléments négatifs du scénario? Le chapeau noir est celui
de I'avocat du diable. ll permet de signaler ce qui ne va pas dans les
scénarios, les éléments présentés qui ont peu de chance d'avoir du
succès ou d'être perçus favorablement. Lorsque vous intervenez en
chapeau noir, vous devez être en mesure de fournir des raisons à I'appui.
En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? Le chapeau vert est celui de la créativité. Y a-t-il d'autres façons
d'envisager la question des politiques linguistiques? lci toutes les idées
sont bonnes, mêmes si elles peuvent sembler farfelues. c'est le temps de
laisser libre cours à votre creativité. De ces idées farfelues naîtront
peut-être de nouvelles idées plausibles.
si vous le voulez, vous pouvez renverser I'ordre du port du chapeau jaune
et du chapeau noir, mais vous devez porter le chapeau rouge en premier
lieu et le chapeau vert en dernier lieu. Nous sentons parfois le besoin
d'exprimer nos pensées négatives avant de pouvoir énoncer des idées
positives.

2.

3.

3



-*1 îi(-' -,'-\

4. Une fois que vous avez répondu aux questions individuellement, vous
partagez vos réponses avec les autres membres de votre groupe et
préparez une synthèse, prise en note par le ou la secrétaire du groupe.
(10 minutes) ll se peut ou non que vous partagiez les mêmes réactions et
les mêmes points de vue. ll se peut aussi que dans les réponses des
autres vous découvriez des éléments auxquels vous n'aviez pas pensé,
mais qui vous interpellent. Dans la synthèse, je vous demanderais de
mettre I'accent sur les réactions et les idées qui convergent, qui sont
communes à la majorité des personnes dans le groupe, qui pourraient
constituer des fils conducteurs dans l'établissement de politiques
linguistiques. Toutefois, n'écarlez pas complètement les idées qui
divergent.

5. Une fois que vous avez complété le même exercice avec les quatre
scénarios, vous passez au dernier exercice de groupe, notamment la
récapitulation ou, en d'autres mots, la synthèse des synthèses prise en
note par le ou la secrétaire du groupe. Vous relevez :

- les points positifs à inclure dans les politiques linguistiques et les mesures
d'enrichissement en langue de la Faculté d'éducation (chapeau jaune);

- des points négatifs à écarter des politiques linguistiques et des mesures
d'enrichissement en langue de la Faculté d'éducation (chapeau noir);

- de nouvelles idées et de nouvelles façons d'envisager la question de
I'encadrement langagier (chapeau vert);

- des façons d'améliorer les scénarios, le cas échéant, avant de les
présenter aux étudiantes et aux étudiants (chapeau blanc).

6. Si le temps nous le permet, nous effectuerons ensuite le même exercice
en grand groupe et pourrons passer à une discussion plus large, si vous
le souhaitez. Nous porterons notre chapeau bleu et résumerons nos
constats par rapport aux scénarios.

N.B.
Le but de l'exercice est de déterminer les grandes lignes des exigences
linguistiques de la Faculté d'éducation, les principes, les valeurs et la
philosophie qui sous-tendent ces grandes lignes. Au cours de I'exercice, il est
donc préférable de ne pas s'attarder aux détails (structure exacte d'un cours,
format d'un test, eic.).

Pour les fins de ma recherche, je n'indiquerai pas les noms des participants à
cette session de réflexion et je ne devoilerai pas les réactions individuelles,
seulement les synthèses des groupes et les constats que nous ferons. Si
quelqu'un hésite à participer, je lui serais reconnaissante de me le signaler avant
d'entamer la réflexion par scénarios.

4
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DEMARCHE

1. Prise en connaissance de la mise en situation. Clarifications et corrections au
besoin. (15 min)

2. Étude des scénarios un à la fois (1 h 20 min) :

a) lndividuellement, prendre connaissance du scénario et remplir un
questionnaire par scénario (10 min par scénario). Ne pas oublier de changer
de chapeau selon le besoin;

b) Faire un partage et une synthèse de petit groupe (10 min par scénario). La
prendre en note (secrétaire). Mettre I'accent sur les réactions, les idées et les
valeurs qui convergent dans le groupe, tout en respectant et en notant celles
qui divergent.

3. Préparer et rédiger la récapitulation, c'est-à dire la synthèse des synthèses
des quatre scénarios (secrétaire) : pour ce faire, porter les chapeaux jaune,
noir et vert. Suggestions pour améliorer la valeur consultative des scénarios.
(15 min)

4. Présentation de la récapitulation et des suggestions pour améliorer la valeur
consultative des scénarios en grand groupe. Si possible, identification des fils
conducteurs. (Gisèle fera aussi une compilation des synthèses, qu'elle pourra
présenter ou remettre à la Faculté à un moment qui lui conviendra.)

5. Remettre tous les documents.

5
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SCÉNARIO 1 : QUESTIONNAIRE À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

6
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SCÉNARIO 2 : QUESTIoNNAIRE À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

7
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SCÉNARIO 3 : QUESTIoNNAIRE À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

B
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SGÉNARIO 4 : QUESTIONNAIRE À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre prem¡ère réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

I
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SCENARIO 1 : SYNTHESE DE PETIT GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau veft)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

10
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SCÉNARIo 2 : SYNTHÈSE DE PETIT GRoUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

11



SCENARIO 3 : SYNTHESE DE PETIT GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

12
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SCÉNARIO 4 : SYNTHÈSE DE PETIT GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

3. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

5. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative de ce scénario?

13
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SCÉNARIOS 1 À 4: SYNTHÈse oe PETIT GRoUPE

1. D'après vous, quels sont les éléments positifs à retenir des scénarios?
(chapeau jaune)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs à éliminer des scénarios?
(chapeau noir)

3. En réfléchissant aux quatre scénarios, quelles nouvelles idées vous
viennent à I'esprit? (chapeau vert)

4. Le cas échéant, quelles suggestions faites-vous pour améliorer la valeur
consultative des scénarios un à quatre?

14
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Définition des termes

Encadrement langagier: comprend les exigences linguistiques et les mesures
d'enrichissement.

Profil linguistique: en trois padies, il comprend une partie objective (connaissance du
code grammatical et compréhension de textes écrits); une rédaction (capacité de
transmettre ses idées de façon cohérente et application des connaissances
grammaticales) et un test d'expression orale (conversation dirigée, grammaire orale,
anglicismes syntaxiques et lexicaux courants).

Le profil linguistique écrit est administré à tout étudiant qui fait une première demande
d'admission au Collège. À la FASAA et à la Faculté d'éducation, il s'agit d'un outil validé,
facile à interpréter, qui sert à diriger les étudiantes et étudiants vers les cours de français
appropriés (en général,les 144.100 ou 144.1091144.111) ou à les exempter des cours et
à proposer d'autres mesures d'enrichissement. À la Faculté d'éducation, le profil
linguistique devait servir d'outil pour accepter ou refuser une demande d'admission.

Le Test d'expressíon orale a été élaboré par un comité conjoint de la Faculté
d'éducation et du Service de perfectionnement linguistique. Avant 1998-1999, I'exigence
de la Faculté d'éducation en expression orale était la réussite des deux cours
d'expression orale avec un B. Depuis 1998-1999, le Test d'expression orale sert non
seulement comme test d'entrée, mais aussi comme test de sortie en expression orale.

Après avoir subi I'une ou I'autre des parties du profil linguistique, l'étudiante ou l'étudiant
reçoit ses résultats et des recommandations par écrit.

Iesf de maîtrise du français écrit universitaire: à partir du mois d'avril 1997, le
Collège commence à administrer le TMFE dont la réussite avec une cote mérite ou
excellence est obligatoire pour les étudiantes et étudiants en éducation. En principe, les
étudiants universitaires doivent avoir complété deux années d'études et avoir réussi les
144.111 et 144.109 avec un B avant de s'inscrire au TMFE. Les étudiants de la Faculté
d'éducation sont en principe tenus d'obtenir I'attestation de mérite ou d'excellence avant
de commencer la deuxième année du B. Éd.

Dossier linguistique et évaluation du dossier linguistique : le SPL ouvre un dossier
linguistique pour toute personne qui s'inscrit une première fois au Collège, exception
faite des étudiants du deuxième cycle. Le dossier linguistique fait état des résultats de
l'étudiante ou de l'étudiant dans les divers tests de langue qu'il a subis, de son
cheminement en langue, etc. et est très utile dans la préparation d'un plan de
perfectionnement. Lorsqu'un étudiant ou une étudiante ne réussit pas le TMFE, le SPL
peut entreprendre l'évaluation du dossier linguistique, afin d'attribuer ou non une
attestation de mérite ou d'excellence.

Plan de perfectionnement linguistique: un parcours d'enrichissement en langue
établi par l'étudiante ou l'étudiant avec I'appui de la coordonnatrice du spl.
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Mise en situation pour tous les scénarios : état des lieux
(Confidentiel : ne pas diffuser / remettre toutes les copies à Gisèle Barnabé)

La question des compétences langagières des diplômés de la Faculté d'éducation du
Collège universitaire de Saint-Boniface est d'importance capitale, car ceux-ci
transmettent à leur tour la langue française aux élèves inscrits dans des écoles
françaises et d'immersion, au Manitoba et ailleurs au pays. En fait, on pourrait dire que
les diplômés de la Faculté d'éducation jouent un rôle central dans le maintien et
l'épanouissement des effectifs francophones au Manitoba.

En 1994-1995, la Faculté impose, comme dans les années passées, la réussite des
cours d'expression orale 63.208 et 63.219 (à moins d'exemption) et de nouvelles
exigences linguistiques pour l'écrit, soit l'obtention de la cote < mérite )) ou
< excellence ) au Test de maîtrise du français écrit. (Auparavant, elle exigeait une note
de B dans le 44.101, qui correspond aujourd'hui aux 144.111 Grammaire et labo et
144.109 Rédaction universitaire.) ll est aussi possible, dans des circonstances
atténuantes, d'obtenir I'attestation de mérite ou d'excellence par évaluation du dossier
linguistique. Ces exigences sont assorties d'une philosophie d'encadrement ou
d'accompagnement des étudiants. D'abord, on établit leur profil linguistique et ensuite
on les dirige vers les mesures d'enrichissement qui répondront à leurs besoins, afin
qu'ils réussissent aux exigences avant d'entrer en année de certification ou, de façon
exceptionnefle, avant d'obtenir leur diplôme. Au moment où la Faculté établit ses
nouvelles exigences linguistiques, celle-ci offre deux programmes de baccalauréat, I'un
de quatre ans, entrepris à la sortie du secondaire, et l'autre de deux ans, entrepris après
avoir complété un premier baccalauréat en arts ou en sciences. Tous les étudiants et
toutes les étudiantes de la Faculté font des petits stages en première année et deux
grands stages, d'une durée de cinq et de six semaines respectivement, en deuxième
année.

À partirde1998-1999, il n'est plus possible de s'inscrire au B. Éd.4 ans. Les personnes
qui désirent s'inscrire à la Faculté d'éducation doivent d'abord compléter un premier
baccalauréat en arts ou en sciences. Le B. Éd. 2 ans comprend cependant deux formats
possibles de stages en deuxième année : 1) deux stages d'une durée de cinq et de six
semaines respectivement et 2) une formation intensive en milieu scolaire. Pour être
admissibles à la deuxième option, les étudiantes et étudiants doivent déjà avoir acquis
de solides connaissances en français puisqu'ils passent peu de temps au Collège et
peuvent difficilement consacrer du temps à l'amélioration de leurs compétences
langagières en vue de rencontrer les exigences linguistiques. En fait, la possibilité d'être
admis au programme de stages intensifs en motive certains à per-fectionner leurs
compétences langagières au cours de leur première année, selon le besoin. En ce qui a
trait aux étudiantes et aux étudiants qui font les stages de courte durée, ceux-ci peuvent
à la grande limite réussir le cours 144.100 Grammaire de l'écrit au cours de leur
première année et les cours 144.109 Rédaction universitaire et 144.111 Grammaire et
Iabo durant la session du printemps suivant ou même durant leur dernière année
d'études. En outre, ils peuvent s'inscrire au cours 63.317 Le Processus de l'ecrit :
Théorie et pratique et faire appel au service de tutorat en langue du Service de
perfectionnement linguistique (SPL). D'ailleurs, le SPL peut les aider à dresser un plan
de perfectionnement linguistique qu¡ peut comprendre des mesures qu¡ ne sont
pas mentionnées ci-dessus, telles que des cours d'expression orale ou des cours de
langue de niveau 200. À noter cependant que les cours d'expression orale ne sont plus
obligatoires dès I'année 1998-1999. Au lieu, les étudiantes et étudiants sont tenus de
réussir une version parallèle du lesf d'expression orale.
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À partir de 2000-2001, la Province du Manitoba rend obligatoire I'intégration de 22
semaines de stages au B. Éd, ce qui conduit la Faculté d'éducation à abolir les grands
stages de cinq et de six semaines respectivement. Aucun changement n'est apporté aux
exigences linguistiques, qui continuent à être basées sur des principes d'encadrement
ou d'accompagnement. Le petit hic, c'est que la nouvelle structure du programme alloue
peu de temps aux étudiantes et aux étudiants pour avoir recours aux mesures
d'enrichissement. De fil en aiguille, certains étudiants qui devraient faire le
144.100 Grammaire de l'écrit s'inscrivent directement aux cours 144.109 Rédaction
universitaire et 144.111 Grammaire et labo, ce qui ne leur donne pas les meilleures
chances de réussite. De plus, les étudiantes et étudiants ont moins de temps à passer
au Centre de tutorat.

Un élément rattaché aux exigences linguistiques demeure constant durant toutes ces
années. ll s'agit de I'attribution de 10% de la note à la qualité du français de tous les
travaux écrits.

Les changements apportés au B. Éd. au cours des cinq dernières années ont eu un
impact profond sur I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants. La
demande d'admission à I'ancien A.Éd. que faisaient les finissantes et finissants du
secondaire avant 1998-1999 mettait la Faculté d'éducation en contact avec ceux-ci dès
le début de leurs études universitaires. Ceux dont I'admission était refusée en raison
d'une pauvre performance au i-esf d'expression orale recevaient des recommandations
quant au parcours de perfectionnement linguistique qu'ils devaient suivre. Avant d'entrer
en dernière année du B. Éd., un étudiant ou une étudiante faible en français oral et écrit
complétait les cours 144.100 Grammaire de l'écrit (ancien 144.093), 144.111 Grammaire
et labo, 144.109 Rédaction universitaire, 63.208 Perfectionnement de I'expression
orale I et 63.219 Perfectionnement de I'expression orale //. En outre, plusieurs de ces
étudiantes et étudiants complétaient une cours de langue de niveau 200 et le cours
63.317 Le Processus de l'écrit : Théorie et pratique et recevaient de I'aide au Centre de
rédaction. En 1998-1999,75 de 127 ou 59,1 % des étudiantes et étudiants inscrits à la
Faculté d'éducation étaient aussi inscrits au Centre de tutorat. Les 75 inscrits au Centre
de tutorat ont collectivement reçu 669 heures de formation, ce qui fait une moyenne de
8,92 heures par étudiant inscrit.

Aujourd'hui l'admission au B.Éd. est rarement refusée à un étudiant en raison d'un faible
profil linguistique. Si elle I'est, l'étudiant peut s'inscrire à la Faculté des arts et suivre une
charge souvent complète de cours à la Faculté d'éducation. Le cas échéant, les
chances sont très fortes qu'il intégrera la dernière année du B.Éd. I'année suivante,
malgré un profil linguistique trop faible pour réussir aux exigences linguistiques et
I'absence de moyens de perfectionnement en deuxième année.

Aujourd'hui, les étudiants admis au B.Éd. qui sont faibles en français ne font rarement
plus que les cours 144.111 Grammaire et labo et 144.109 Rédaction universitaire, et
peut-être le 63.317 Le Processus de l'écrit: Théorie et pratique. En outre, ils reçoivent
moins d'aide sous forme de tutorat que leurs prédécesseurs. En 2000-2001, 29 des g5

ou 30,1 % des étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté d'éducation étaient aussi
inscrits au Centre de tutorat. Les 29 inscrits au Centre de tutorat ont collectivement reçu
290,75 heures de formation, ce qui fait une moyenne de 10,03 heures par étudiant
inscrit. En 2001-2002,45 des 102 ou 44,1 o/o des étudiantes et étudiants inscrits à la
Faculté d'éducation étaient aussi inscrits au Centre de tutorat. Les 45 inscrits au Centre
de tutorat ont collectivement reçu 434,75 heures de formation, ce qui fait une moyenne
de 9,66 heures par étudiant inscrit.
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Scénario 1 :

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiants qui rencontrent ses exigences
linguistiques au moment de leur demande d'admission (fin mars ou avril), dans la
mesure qu'ils remplissent les autres critères d'admissibilité. Pour rencontrer ses
exigences linguistiques, ils doivent avoir réussi le lesf d'expression orale au niveau de
l'exemption et obtenu une attestation de mérite ou d'excellence au i-esf de maîtrise du
français écrit. Elle informe ceux qui ne les rencontrent pas qu'elle ne pourra pas prendre
leur demande d'admission en considération à moins qu'ils n'atteignent un niveau de
compétence langagière suffisant durant l'été ou au cours de I'année suivante. La Faculté
veille cependant à la mise en place de mesures d'enrichissement. Elle s'engage à offrir,
elle-même ou par l'entremise d'une autre unité du Collège, un programme de français
oral et écrit intensif, crédité ou non, durant l'été. La réussite de ce programme, qui
comprend la réussite du lesf de maîtrise du français écrit eT du Iesf d'expression orale,
permet à l'étudiant de commencer son B. Éd. au mois de septembre, si des places sont
encore disponibles.

Selon ce modèle, les étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté d'éducation se
consacrent pleinement à leur formation professionnelle puisqu'ils n'ont pas à suivre des
cours de langue durant leurs deux années d'études. Afin qu'ils maintiennent les
connaissances du français acquises avant leur admission au B. Éd., le Centre de tutorat
continue à leur ouvrir les portes et la Faculté d'éducation attribue 10 % de la note des
travaux écrits et oraux à la qualité du français.

Dans ce scénario, la Faculté d'éducation se place à I'abri des reproches selon lesquels
la qualité du français de ses diplômés laisse parfois à désirer. La question de la réussite
ou non des exigences linguistiques est claire et nette, ne requérant aucun processus
lourd tel que l'évaluation des dossiers linguistiques. Le point délicat cependant, c'est que
dans ce scénario, la Faculté d'éducation refuse l'admission à des candidates et des
candidats pleins de promesses pour I'enseignement. Cedains d'entre eux sont peut-être
même très attachés au français; ils se perçoivent peut-être comme des défenseurs de
langue malgré leurs faiblesses en expression écrite ou orale.

Certains craignent que les étudiantes et étudiants qui se croient à risque de ne pas être
admis ne feront tout simplement pas demande d'admission à la Faculté d'éducation du
Collège. D'autres croient qu'ils tiendront compte du fait que le taux de placement en
emploi des finissantes et des finissants du Collège s'est toujours comparé plus que
favorablement à celui des autres universités au Manitoba et qu'il serait donc à leur
avantage d'étudier au Collège. On ne sait jamais quand la situation de I'emploi peut
détériorer.

Finalement, les étudiantes et étudiants refusés par la Faculté d'éducation complètent
leurs études dans une autre université, sans doute anglophone, et aboutissent quand
même dans les écoles françaises et d'immersion du Manitoba.
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Scénario 2 :

La Faculté d'éducation admet toutes les étudiantes et tous les étudiants qui font
demande d'admission, dans la mesure qu'ils connaissent suffisamment bien le français
pour se débrouiller dans leurs cours et qu'ils remplissent les autres critères d'admission.
L'obtention de I'attestation de mérite ou d'excellence ainsi que la réussite du Iesf
d'expression orale sont facultatifs. Cependant, le 10 % de la note accordé à la qualité du
français dans les travaux passe à 25 o/o, de façon à ce que les étudiantes ou étudiants
qui sont très faibles en français puissent difficilement compléter leur programme
d'études avec succès.

La Faculté d'éducation encourage quand même les étudiantes et étudiants dont les
connaissances du français sont insuffisantes à suivre des cours de langue au printemps,
durant l'été ou I'année universitaire, mais elle n'impose pas de cours. Elle fait
pareillement en ce qui a trait au service de tutorat offeft par le Service de
perfectionnement linguistique. Puisqu'elle a pour mandat d'offrir une formation
professionnelle, elle ne croit pas que l'offre de mesures d'enrichissement en français ou
de cours de langue soit de son ressort. En outre, elle trouve que c'est aux étudiantes et
aux étudiants de prendre leurs responsabilités face à leur maîtrise de la langue
française.

Les diplômés qui obtiennent I'attestation de mérite ou d'excellence et qui réussissent le
Test d'expression orale bénéficient d'un certain avantage dans leur recherche d'emploi,
puisque les écoles d'immersion et les écoles françaises du Manitoba sont au courant de
cette nouvelle politique et s'informent des compétences langagières des finissantes et
des finissants en parcourant leur relevé de notes officiel.

Dans la communauté, on entend des reproches face à la faiblesse en français de
certains des diplômés de la Faculté d'éducation. ll y a également certaines écoles qui
refusent d'accepter les stagiaires du Collège sans les rencontrer, de peur qu'ils soient
de mauvais modèles linguistiques pour leurs élèves. Cela dit, la Faculté d'éducation croit
que ce n'est pas à elle, mais plutot au ministère de l'Éducation et aux divisions scolaires,
d'établir des exigences linguistiques à I'intention des enseignantes et des enseignants.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare à celui des autres
universités, mais au moins, tous les francophones en provenance des écoles françaises
et des écoles d'immersion du Manitoba qui souhaitent faire carrière en enseignement
ont I'occasion d'être formés en français.
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Scénario 3 :

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiantes et étudiants qui sont aptes à
rencontrer ses exigences linguistiques au terme de leur première année d'études,
c'est-à-dire des étudiantes et des étudiants qui ont réussi le 144.100 Grammaire de
l'écrit ou un cours équivalent avec une note minimum de B et ce, dans la mesure qu'ils
remplissent les autres critères d'admission. L'obtention de l'attestation de mérite ou
d'excellence ainsi que la réussite du Test d'expression orale sont exigés pour
l'admission en deuxième année d'études. Les étudiantes et étudiants qui ne rencontrent
par les exigences linguistiques de la Faculté d'éducation avant d'entamer leur première
année doivent donc faire une seconde demande d'admission, cette fois-ci pour la
deuxième année. Au lieu de leur demander de suivre des cours de langue offerts par le
secteur de français de la Faculté des arts durant leur première année d'études, la
Faculté d'éducation les oblige à s'inscrire à un cours d'expression orale et écrite d'une
durée de trois heures par semaine sur toute I'année. Ce cours est adapté aux besoins
des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation : on y fait I'intégration de
travaux à remettre dans les autres cours de la Faculté; on y met I'accent sur le
processus de l'écrit; on y privilégie une pédagogie de la réussite, et; on y effectue la
préparation au lesf d'expresslon orale et au lesf de maîtrise du français écrT. Afin de
réussir ce cours, les étudiantes et étudiants doivent faire un minimum de 10 heures de
tutorat par semestre, ce qui fait un minimum de 20 heures durant I'année universitaire.
En outre, les professeurs de la Faculté d'éducation attribuent 10 % de la note des
travaux des étudiantes et des étudiants à la qualité du français.

Selon ce scénario, tous les diplômés obtiennent I'attestation de mérite ou d'excellence et
réussissent le lesú d'expression orale. Les employeurs savent que tous les diplômés du
Collège offrent un minimum de compétence langagière en français sur lequel ils peuvent
se fier. Le point délicat cependant, c'est que certains étudiants hésitent à s'inscrire en
première année de peur de ne pas être admis en deuxième année. De temps en temps,
une étudiante ou un étudiant ne rencontre pas les exigences linguistiques, même après
avoir suivi le cours de langue offert en première année, cependant il lui reste toujours la
possibilité de s'inscrire à un cours de français du secteur de français le printemps ou
l'été suivant et de recevoir de I'aide au Centre de tutorat.

Dans la communauté et dans les écoles, on est généralement satisfait de la
connaissance du français des diplômés du Collège. De plus, les écoles accueillent
favorablement les stagiaires de la Faculté d'éducation qui sont à la fois bien formés et
certainement plus compétents en français que leurs homologues des autres universités.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare très
favorablement à celui des autres universités et seuls les étudiants très faibles en
français ont été écartés du B. Éd.
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Scénario 4 :

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiantes et étudiants qui sont aptes à
rencontrer ses exigences linguistiques au terme de leur première année d'études,
c'est-à-dire des étudiantes et des étudiants qui ont réussi le 144.100Grammaire de
l'écrit ou un cours équivalent (au besoin, le SPL administre le profil linguistique pour
vérifier le niveau de compétence en langue de l'individu) avec une note minimum de B et
ce, dans la mesure qu'ils remplissent les autres critères d'admission. Les étudiants et
étudiantes qui ne sont pas admissibles sont cependant invités à s'inscrire au 144.100
Grammaire de l'écrit ou à un autre cours de contenu semblable durant l'été. S'ils le
réussissent avec une note minimum de B, la Faculté d'éducation réévalue leur demande
d'admission et les reçoit au programme à I'automne, dans la mesure qu'il y ait encore
des places disponibles.

L'obtention de I'attestation de mérite ou d'excellence ainsi que la réussite du lesf
d'expression orale sont exigés pour I'admission en deuxième année d'études. Les
étudiantes et étudiants qui ne rencontrent par les exigences linguistiques de la Faculté
d'éducation avant d'entamer leur première année doivent donc faire une seconde
demande d'admission, cette fois-ci pour la deuxième année. Au lieu de leur demander
de suivre des cours de langue offerts par le secteur de français de la Faculté des arts
durant leur première année d'études, la Faculté d'éducation les oblige à s'inscrire à un
cours d'expression orale et écrite d'une durée de trois heures par semaine sur toute
I'année. Ce cours est adapté aux besoins des étudiantes et des étudiants de la Faculté
d'éducation : on y fait l'intégration de travaux à remettre dans les autres cours de la
Faculté; on y met I'accent sur le processus de l'écrit; on y privilégie une pédagogie de la
réussite, et; on y effectue la préparation au Test d'expression orale et au lesf de
maîtrise du français écrit. Afin de réussir ce cours, Ies étudiantes et étudiants doivent
faire un minimum de 10 heures de tutorat par semestre, ce qui fait un minimum de 20
heures durant l'année universitaire. En outre, les professeurs de la Faculté d'éducation
attribuent 10 % de la note des travaux des étudiantes et des étudiants à la qualité du
français.

Selon ce scénario, à peu près tous les diplomés obtiennent I'attestation de mérite ou
d'excellence et réussissent le lesf d'expression orale. Les employeurs savent que tous
les diplômés du Collège affichent un minimum de compétence langagière en français
sur lequel ils peuvent se fier. Le point délicat cependant, c'est que certains étudiants
hésitent à s'inscrire en première année de peur de ne pas être admis en deuxième
année. De temps en temps, une étudiante ou un étudiant ne rencontre pas les
exigences linguistiques, même après avoir suivi le 144.100 Grammaire de l'écrit etle
cours de langue offed en première année du B. Éd., cependant il lui reste toujours la
possibilité de s'inscrire à un cours de français du secteur de français le printemps ou
l'été suivant et de recevoir de I'aide au Centre de tutorat.

Dans la communauté et dans les écoles, on est généralement satisfait de la
connaissance du français des diplômés du Collège. De plus, les écoles accueillent
favorablement les stagiaires de la Faculté d'éducation qui sont à la fois bien formés et
certainement plus compétents en français que leurs homologues des autres universités.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare favorablement à
celui des autres universités et seuls les étudiants très faibles en français ont été écartés
du B. Éd.
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Annexe lV

Présentation aux finissantes et aux finissants le 7 octobre 2003 (notes,

démarche, définition des termes, mise en situation, questionnaires,

scénarios 1 à 4)
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PROJET DE RECHERCHE SUR L'ENCADREMENT LANGAGIER DES
ÉruonruTEs ET DES ÉTUDTANTS DE LA FAcULTÉ D'ÉDUcATroN

Planification par scénarios

Gonsultation auprès des finissantes et des finissants
de la Faculté d'éducation le 7 octobre 2003

D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de participer à cet exercice de
réflexion qui fait partie du mon projet de recherche au niveau de la maîtrise. Je
tiens aussi à souligner que je ne représente aucunement la Faculté d'éducation,
ni le Service de perfectionnement linguistique, ni le Collège en complétant cette
étude, mais que je partagerai les résultats de la consultation avec leurs
représentants s'ils s'y intéressent. Comme l'était précisé dans la lettre de
consentement que vous avez signée, votre contribution au projet de recherche
n'a aucune incidence sur la réussite de votre programme d'études, mais elle
vous offre I'occasion de participer activement à un projet de recherche, ce qui, je
le souhaite vivement, sera enrichissant pour vous. Je tiens aussi à remercier la
Faculté d'éducation qui m'a appuyée et qui continue à m'appuyer dans ma
recherche.

Ensuite, je vais vous expliquer la démarche et le but de l'étude. Le modèle de
recherche proposé s'inspire à la fois du modèle de planification par scénarios de
Peter Schwartz (1996) et de la méthode de réflexion par chapeaux de Edward
De Bono (1987). La planification par scénarios permet de modifier notre
perception de la réalité, de prendre un recul par rapport aux valeurs et aux
croyances qui sont ancrées chez nous. L'emploi des chapeaux de réflexion de
De Bono a pour but de créer un climat de confiance et d'esprit d'ouverture où I'on
se sent à I'aise d'exprimer nos pensées, même si elles sont divergentes par
rapport à des perceptions bien établies. (Quand je porte mon chapeau vert, je
vois...)

La planification par scénarios correspond à la création de récits plausibles et
différents sur I'avenir de quelque chose en particulier. Aujourd'hui, nous
emploierons cette méthode pour explorer la question de I'encadrement langagier
des étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation, ce qui comprend les
exigences linguistiques que leur impose la Faculté d'éducation ainsi que les
mesures d'enrichissement du français qu'elle met à leur disposition.

Vous serez donc appelés à prendre connaissance de quatre récits fictifs, mais
plausibles décrivant des scénarios possibles pour l'encadrement langagier des
étudiantes et des étudiants de la Faculté d'éducation. ll ne s'agit pas de choisir le
meilleur récit, mais de partager, selon differentes perspectives, vos premières
réactions face aux scénarios. Au cours de I'exercice, vous relèverez ce qui vous
semble positif et ce qui vous semble négatif dans chacun des scénarios. Le
processus de consultation vise à faire émerger vos convictions profondes face à
l'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté
d'éducation, de relever les pratiques qui vous sont inacceptables ainsi que celles
que vous appuyez. En outre, le processus vise à générer d'autres idées face aux
exigences linguistiques et aux mesures d'enrichissement.
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Je vous propose une démarche que je vous demanderais de suivre à la lettre.
Avant de vous la présenter, je tiens cependant à préciser que les scénarios
prennent pour acquis que les candidates et candidats pris en considération par la
Faculté d'éducation rencontrent les exigences d'admission autres que les
exigences linguistiques.

1. Premíèrement, je vous demanderais de trouver votre groupe, si vous ne
l'avez pas encore fait. Les noms des personnes qui forment chaque
groupe sont inscrits sur une fiche placée au centre de la table. Vous
remarquerez que j'ai regroupé ceux d'entre vous qui avez complété leurs
études secondaires dans une école française et ceux d'entre vous qui
avez fréquenté une école d'immersion française, avant de vous inscrire au
Collège. Chaque groupe doit nommer une ou un secrétaire qui prendra
note des réactions du groupe et qui fera rapport au grand groupe. (5 min)

2. Deuxièmement, nous allons prendre connaissance de Ia mise en situation
des quatre scénarios. Celle-ci dresse un portrait succinct de
I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté
d'éducation depuis 1994-1995 et des changements récents apportés au
programme, changements qui ont un impact sur l'application des
exigences linguistiques et I'offre de mesures d'enrichissement. Elle définit
aussi certains termes propres à l'encadrement langagier à la Faculté
d'éducation. Si vous avez besoin de clarifications, n'hésitez pas à me les
demander. (25 min)

3. a) Je vais ensuite vous remettre les scénarios un à la fois. Vous les lirez
silencieusement et répondrez individuellement à quatre questions sur une
fiche séparée. C'est important que vous y répondiez individuellement, afin
de ne pas vous influencer les uns les autres . (4 @ 10 minutes)

- Quelle est votre première réaction au scénario? En répondant à cette
question, vous donnez votre point de vue émotionnel. Vous portez le
chapeau rouge qui vous permet d'exprimer votre réaction initiale, viscérale
et intuitive, et d'exprimer des sentiments tels que la rage, la stupéfaction,
le bonheur.

- Quels sont les éléments négatifs du scénario? Le chapeau noir est celui
de l'avocat du diable. ll permet de signaler ce qui ne va pas dans les
scénarios, les éléments présentés qui ont peu de chance d'avoir du
succès ou d'être perçus favorablement.

- Quels sont les éléments positifs du scénario? Lorsque vous portez le
chapeau jaune, vous revêtezla peau d'un optimiste. Vous cherchez ce qui
est positif et constructif, mais vous ne creusez pas nécessairement plus
loin que ce qui est présenté dans le scénario.

- En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? Y a-t-il d'autres façons d'envisager la question des politiques
linguistiques? lci toutes les idées sont bonnes, mêmes si elles peuvent
sembler farfelues. C'est le temps de laisser libre cours à votre créativité.
De ces idées farfelues naîtront peut-être de nouvelles idées plausibles.

2
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b) Une fois que vous avez répondu aux questions individuellement, vous
partagez vos réponses avec les autres membres de votre groupe et
prêparez une synthèse, prise en note par le ou la secrétaire du groupe.
(4@ 10 minutes) ll se peut ou non que vous partagiez les mêmes
réactions et les mêmes points de vue. Il se peut aussi que dans les
réponses des autres vous découvriez des éléments auxquels vous n'aviez
pas pensé, mais qui vous interpellent. Dans la synthèse, je vous
demanderais de mettre I'accent sur les réactions et les idées qui
convergent, qui sont communes à la majorité des personnes dans le
groupe, qui représentent le mieux les convictions profondes des membres
du groupe face aux exigences linguistiques et aux mesures
d'encadrement. Toutefois, n'écartez pas complètement les idées qui
divergent.

4. Une fois que vous avez complété le même exercice avec les quatre
scénarios, vous passez au dernier exercice de groupe, notamment la
récapitulation ou, en d'autres mots, la synthèse des synthèses prise en
note par le ou la secrétaire du groupe. (15 min) Vous relevez:

- les points négatifs à écarter des politiques linguistiques et des mesures
d'enrichissement en langue de la Faculté d'éducation (chapeau noir);

- les points positifs à inclure dans les politiques linguistiques et les mesures
d'enrichissement en langue de la Faculté d'éducation (chapeau jaune);

- de nouvelles idées et de nouvelles façons d'envisager la question de
I'encadrement langagier (chapeau vert).

- Dans la mesure du possible, vous justifiez vos choix.

5. Nous effectuerons ensuite le même exercice oralement en plénière de
grand groupe. Je vous poserai des questions pour vérifier sije comprends
bien les convictions profondes des groupes. (30 min)

6. Finalement, vous me remettrez tous les documents.

N.B.
Le but de I'exercice est de déterminer vos convictions profondes face à
I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté
d'éducation, les principes, les valeurs et la philosophie qui sous-tendent vos
convictions. Au cours de I'exercice, il est donc préférable de ne pas s'attarder
aux détails (structure exacte d'un cours, format d'un test, etc.)

Pour les fins de ma recherche, je n'indiquerai pas les noms des participants à
cette session de réflexion et je ne dévoilerai pas les réactions individuelles. Seuls
les synthèses et la récapitulation des groupes et la discussion en plénière de
grand groupe feront I'objet d'une analyse de ma part.
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DEMARCHE

1. Chacun et chacune trouve son groupe. Chaque groupe nomme un ou une
secrétaire. (5 min)

2. Prise en connaissance de la mise en situation. Clarifications et corrections au
besoin. (25 min)

3. Étude des scénarios un à la fois (1 h 20 min) :

a) lndividuellement, prendre connaissance du scénario et remplir un
questionnaire par scénario (10 min par scénario). Ne pas oublier de changer
de chapeau selon le besoin;

b) Faire un partage et une synthèse de petit groupe (10 min par scénario). La
prendre en note (secrétaire). Mettre I'accent sur les réactions, les idées et les
valeurs qui convergent dans le groupe, qui font généralement le consensus,
tout en respectant et en notant celles qui divergent. Cocher ({ école
d'immersion française ou école française selon la composition de votre
groupe.

3. Préparer et rédiger la récapitulation, c'est-à dire la synihèse des synthèses
des quatre scénarios (secrétaire) : pour ce faire, porter les chapeaux jaune,
noir et vert. Justifier les choix du groupe. (15 min)

4. Présentation de la récapitulation. ldentification des fils conducteurs, des
convictions profondes.

5. Remettre tous les documents.

Durée de la séance : 2 h 35 à 3 h

Rappel
Les scénarios sont fictifs, mais plausibles et ont été rédigés pour susciter des
réactions de la part de ceux et de celles qui participent à cet exercice de réflexion
et de planification par scénarios. Aucun des scénarios n'a été conçu pour
représenter les valeurs de la chercheure, ni celles de la Faculté d'éducation.

Chapeaux
Rouge : réaction viscérale, émotionnelle
Noir : avocat du diable, éléments négatifs
Jaune : optimisme, éléments positifs
Vert : créativité, suggestions, nouvelles idées

4
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SCENARIO 1 : QUESTIONNAIRE A REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
l'esprit? (chapeau vert)

5

Cocher : _ École d'immersion française École française
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SCENARIO 2 : QUESTIONNAIRE A REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scránario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

Cocher : _École d'immersion française _École française
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SCÉNARIO 3 : QUESTIONNAIRE À REMPLIR INDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

Cocher :- École d'immersion française _École française
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SCÉNARIo 4 : QUESTIoNNAIRE À REMPLIR TNDIVIDUELLEMENT

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

B

Cocher : _ École d'immersion française _École française



SCÉNARIO 1 : SYNTHÈSE DE PETIT GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

I

Cocher : _ École d'immersion française École française
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SCÉNAR¡O 2 : SYNTHÈSE DE PET¡T GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

Cocher : _ École d'immersion française _École française
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SCENARIO 3 : SYNTHESE DE PETIT GROUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchissant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

Cocher : _ École d'immersion française École française
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SCÉNARIO 4 : SYNTHÈSE DE PETIT GRoUPE

1. Quelle est votre première réaction au scénario? (chapeau rouge)

2. D'après vous, quels sont les éléments négatifs du scénario? (chapeau
noir)

3. D'après vous, quels sont les éléments positifs du scénario? (chapeau
jaune)

4. En réfléchÍssant au scénario, quelles nouvelles idées vous viennent à
I'esprit? (chapeau vert)

Cocher : _ École d'immersion française École française

12
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SCENARIOS 1 A 4: SYNTHESE DE PETIT GROUPE

1. D'après vous, quels sont les éléments négatifs à éliminer des scénarios?
(chapeau noir)

2. D'après vous, quels sont les éléments positifs à retenir des scénarios?
(chapeau jaune)

3. En réfléchissant aux quatre scénarios, quelles nouvelles idées vous
viennent à I'esprit? (chapeau vert)

4. Quelles devraient être les valeurs et les principes directeurs de la Faculté
d'éducation en matière d'encadrement langagier, y compris les exigences
linguistiques et les mesures d'enrichissement?

13

Cocher r_ École d'immersion française École française
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Définition des termes

Encadrement langagier: comprend les exigences linguistiques et les mesures
d'enrichissement.

Profil linguistique : en trois parties, il comprend une partie objective
(connaissance du code grammatical et compréhension de textes écrits); une
rédaction (capacité de transmettre ses idées de façon cohérente et application
des connaissances grammaticales) et un test d'expression orale (conversation
dirigée, grammaire orale, anglicismes syntaxiques et lexicaux courants).

Le profil linguistique écrit est administré à tout étudiant qui fait une première
demande d'admission au Collège. À la FASAA et à la Faculté d'éducation, il

s'agit d'un outil validé, facile à interpréter, qui sert à diriger les étudiantes et
étudiants vers les cours de français appropriés (en général, les 144.100 ou
144.1091144.111) ou à les exempter des cours et à proposer d'autres mesures
d'enrichissement. À la Faculté d'éducation, le profil linguistique sert d'outil pour
accepter ou refuser une demande d'admission.

Le lesf d'expression orale ne sert qu'à la Faculté d'éducation. Avant
1998-1999, I'exigence de la Faculté d'éducation en expression orale etait la
réussite de deux cours d'expression orale avec un B. Depuis 1998-1999, le lesf
d'expression orale sert non seulement comme test d'entrée, mais aussi comme
test de sortie en expression orale.

Iesf de maîtrise du français écrit universitaire : à partir du mois d'avril 1997,
le Collège commence à administrer le TMFE dont la réussite avec une cote
mérite ou excellence est obligatoire pour les étudiantes et étudiants en
éducation. En principe, les étudiants universitaires doivent avoir complété deux
années d'études et avoir réussi les 144.111 ef 144.109 avec un B avant de
s'inscrire au TMFE. Les étudiants de la Faculté d'éducation sont en principe
tenus d'obtenir l'attestation de mérite ou d'excellence avant de commencer la
deuxième année du B. Éd.

Dossier linguistique et évaluation du dossier linguistique : le SPL ouvre un
dossier linguistique pour toute personne qui s'inscrit une première fois au
Collège, exception faite des étudiants du deuxième cycle. Le dossier linguistique
fait état des résultats de l'étudiante ou de l'étudiant dans les divers tests de
langue qu'il a subis, de son cheminement en langue, etc. et est très utile dans la
préparation d'un plan de perfectionnement. Lorsqu'un étudiant ou une étudiante
ne réussit pas le TMFE, le SPL peut entreprendre l'évaluation du dossier
linguistique, afin d'attribuer ou non une attestation de mérite ou d'excellence.

Plan de perfectionnement linguistique: un parcours d'enrichissement en
langue établi par l'étudiante ou l'étudiant avec I'appui de la coordonnatrice du
SPL.

14
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Mise en s¡tuat¡on pour tous les scénar¡os : état des lieux

La question des compétences langagières des diplomés de la Faculté
d'éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface est d'importance capitale,
car ceux-ci transmettent à leur tour la langue française aux élèves inscrits dans
des écoles françaises et d'immersion, au Manitoba et ailleurs au pays. En fait, on
pourrait dire que les diplômés de la Faculté d'éducation jouent un rôle central
dans le maintien et l'épanouissement des effectifs francophones au Manitoba.

En 1994-1995, la Faculté impose la réussite des cours d'expression orale 63.208
et 63.219 (à moins d'exemption) et pour l'écrit, I'obtention de la cote < mérite >

ou ( excellence > au lesf de maîtrise du français écrit. (Auparavant, elle exigeait
une note de B dans le 44.101 , qui correspond aujourd'hui aux 144.1 1 1

Grammaire et labo et 144.109 Redaction universitaire.) ll est aussi possible, dans
des circonstances atténuantes, d'obtenir l'attestation de mérite ou d'excellence
par évaluation du dossier linguistique. Ces exigences sont assorties d'une
philosophie d'encadrement ou d'accompagnement des étudiants. D'abord, on
établit leur profil linguistique et ensuite on les dirige vers les mesures
d'enrichissement qui répondront à leurs besoins, afin qu'ils réussissent aux
exigences avant d'entrer en année de certification ou, de façon exceptionnelle,
avant d'obtenir leur diplôme. Au moment où la Faculté établit ses nouvelles
exigences linguistiques, celle-ci offre deux programmes de baccalauréat, I'un de
quatre ans, entrepris à la sortie du secondaire, et I'autre de deux ans, entrepris
après avoir complété un premier baccalauréat en arts ou en sciences. Tous les
étudiants et toutes les étudiantes de la Faculté font des petits stages en première
année et deux grands stages, d'une durée de cinq et de six semaines
respectivement, en deuxième année.

À partir de1998-1999, il n'est plus possible de s'inscrire au B. Éd.4 ans. Les
personnes qui désirent s'inscrire à la Faculté d'éducation doivent d'abord
compléter un premier baccalauréat en arts ou en sciences. Le B. Éd. 2 ans
comprend cependant deux formats possibles de stages en deuxième année :

1) deux stages d'une durée de cinq et de six semaines respectivement et 2) une
formation intensive en milieu scolaire. Pour être admissibles à la deuxième
option, les étudiantes et étudiants doivent déjà avoir acquis de solides
connaissances en français puisqu'ils passent peu de temps au Collège et
peuvent difficilement consacrer du temps à I'amélioration de leurs compétences
langagières en vue de rencontrer les exigences linguistiques. En ce qui a trait
aux étudiantes et aux étudiants qui font les stages de courte durée, ceux-ci
peuvent à la grande limite réussir le cours 144.100 Grammaire de l'écrit au cours
de leur première année et les cours 144.109 Rédaction universitaire et
144.111 Grammaire et labo durant la session du printemps suivant ou même
durant leur dernière année d'études. En outre, ils peuvent s'inscrire au cours
63.317 Le Processus de I'écrit : Théorie et pratique et faire appel au service de
tutorat en langue du Service de perfectionnement linguistique (SPL). D'ailleurs, le
SPL peut les aider à dresser un plan de perfectionnement linguistique qui peut
comprendre des mesures qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, telles que des
cours d'expression orale ou des cours de langue de niveau 200. À noter
cependant que les cours d'expression orale ne sont plus obligatoires dès l'année
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1998-1999. Au lieu, les étudiantes et étudiants sont tenus de réussir une version
parallèle du 7'esf d'expression orale.

À partir de 2000-2001, la Province du Manitoba rend obligatoire I'intégration de
22 semaines de stages au B. Éd, ce qui conduit la Faculté d'éducation à abolir
les grands stages de cinq et de six semaines respectivement. Aucun
changement n'est apporté aux exigences linguistiques, qui continuent à être
basées sur des principes d'encadrement ou d'accompagnement. Cette nouvelle
structure du programme alloue moins de temps aux étudiantes et aux étudiants
pour avoir recours aux mesures d'enrichissement.

Un élément rattaché aux exigences linguistiques demeure constant durant toutes
ces années. ll s'agit de I'attribution de 10 % de la note à la qualité du français de
tous les travaux écrits.

Les changements apportés au B. Éd. au cours des cinq dernières années ont eu
un impact profond sur I'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants.
La demande d'admission à I'ancien B. É0. que faisaient les finissantes et
finissants du secondaire avant 1998-1999 mettait la Faculté d'éducation en
contact avec ceux-ci dès le début de leurs études universitaires. Ceux dont
I'admission était refusée en raison d'une pauvre performance au Iesf
d'expression orale recevaient des recommandations quant au parcours de
perfectionnement linguistique qu'ils devaient suivre. Avant d'entrer en dernière
année du B. Éd., un étudiant ou une étudiante pouvait avoir complété les cours
144.100 Grammaire de l'écrit (ancien 144.093 Grammaire et style), 144.111
Grammaire et labo, 144.109 Rédaction universitaire, 63.208 Perfectionnement de
I'expression orale I et 63.219 Perfectionnement de I'expression orale ll. En outre,
plusieurs de ces étudiantes et étudiants complétaient un cours de langue de
niveau 200 et le cours 63.317 Le Processus de l'écrit: Theorie et pratique et
recevaient de I'aide au Centre de rédaction. ll pouvait donc s'agir d'un
perfectionnement en langue continue étalé sur quatre ans.

À noter: Tous les scénarios prennent pour acquis que les candidates et
candidats pris en considération par la Faculté d'éducation rencontrent les
exigences d'admission autres que les exigences linguistiques.
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Scénario 1 :

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiants qui rencontrent ses exigences
linguistiques au moment de leur demande d'admission (fin mars ou avril), dans la
mesure qu'ils remplissent les autres critères d'admissibilité. Pour rencontrer ses
exigences linguistiques, ils doivent avoir réussi le lesf d'expression orale au niveau de
l'exemption et obtenu une attestation de mérite ou d'excellence au lesf de maîtrise du
français écrit. La Faculté d'éducation informe ceux qui ne les rencontrent pas qu'elle ne
pourra pas prendre leur demande d'admission en considération à moins qu'ils
n'atteignent un niveau de compétence langagière suffisant durant l'été ou au cours de
I'année suivante. La Faculté veille cependant à la mise en place de mesures
d'enrichissement. À cet effet, elle offre un programme de français oral et écrit intensif,
crédité ou non, durant l'été. La réussite de ce programme, qui comprend la réussite du
Test de maîtrise du.français écrit et du lesf d'expression orale, permet à l'étudiant de
commencer son B. Ed. au mois de septembre, si des places sont encore disponibles.

Selon ce modèle, les étudiantes et étudiants inscrits à la Faculté d'éducation se
consacrent pleinement à leur formation professionnelle puisqu'ils n'ont pas à suivre des
cours de langue durant leurs deux années d'études. Afin qu'ils maintiennent les
connaissances du français acquises avant leur admission au B. Éd., ils continuent à
avoir accès au Centre de tutorat et la Faculté d'éducation attribue 10% de la note des
travaux écrits et oraux à la qualité du français.

Dans ce scénario, la Faculté d'éducation se place à I'abri des reproches selon lesquels
la qualité du français de ses diplômés laisse parfois à désirer. La question de la réussite
ou non des exigences linguistiques est claire et nette, ne requérant aucun processus
lourd tel que l'évaluation des dossiers linguistiques. Le point délicat cependant, c'est que
dans ce scénario, la Faculté d'éducation refuse I'admission à des candidates et des
candidats pleins de promesses pour I'enseignement. Certains d'entre eux sont peut-être
même très attachés au français; ils se perçoivent peut-être comme des défenseurs de
langue malgré leurs faiblesses en expression écrite ou orale.

Certains craignent que les étudiantes et étudiants qui se croient à risque de ne pas être
admis ne feront tout simplement pas demande d'admission à la Faculté d'éducation du
Collège. D'autres croient qu'ils tiendront compte du fait que le taux de placement en
emploi des finissantes et des finissants du Collège s'est toujours comparé plus que
favorablement à celui des autres universités au Manitoba et qu'il serait donc à leur
avantage d'étudier au Collège. On ne sait jamais quand la situation de I'emploi peut
détériorer.

Finalement, les étudiantes et étudiants refusés par la Faculté d'éducation complètent
leurs études dans une autre université, sans doute anglophone, et aboutissent quand
même dans les écoles françaises et d'immersion du Manitoba.
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Scénario 2 :

La Faculté d'éducation admet toutes les étudiantes et tous les étudiants qui y font
demande d'admission, dans la mesure qu'ils connaissent suffisamment bien le français
pour se débrouiller dans leurs cours. L'obtention de I'attestation de mérite ou
d'excellence ainsi que la réussite du lesf d'expression orale sont facultatifs. Cependant,
le 10 % de la note accordé à la qualité du français dans les travaux passe à 25 o/o, de
façon à ce que les étudiantes ou étudiants qui sont très faibles en français puissent
difficilement compléter leur programme d'études avec succès.

La Faculté d'éducation encourage quand même les étudiantes et étudiants dont les
connaissances du français sont insuffisantes à suivre des cours de langue au printemps,
durant l'été ou I'année universitaire, mais elle n'impose pas de cours. Elle fait
pareillement en ce qui a trait au service de tutorat offert par le Service de
perfectionnement linguistique. Puisqu'elle a pour mandat d'offrir une formation
professionnelle, elle ne croit pas que I'offre de mesures d'enrichissement en français ou
de cours de langue soit de son ressort. En outre, elle trouve que c'est aux étudiantes et
aux étudiants de prendre leurs responsabilités face à leur maîtrise de la langue
française.

Les diplômés qui obtiennent I'attestation de mérite ou d'excellence et qui réussissent le
Test d'expression orale bénéficient d'un certain avantage dans leur recherche d'emploi,
puisque les écoles d'immersion et les écoles françaises du Manitoba sont au courant
des pratiques de la Faculté d'éducation et s'informent des compétences langagières des
finissantes et des finissants en parcourant leur relevé de notes officiel.

Dans la communauté, on entend des reproches face à la faiblesse en français de
certains des diplômés de la Faculté d'éducation. ll y a également ceftaines écoles qui
refusent d'accepter les stagiaires du Collège sans les rencontrer, de peur qu'ils soient de
mauvais modèles linguistiques pour leurs élèves. Cela dit, la Faculté d'éducation croit
que ce n'est pas à elle, mais plutôt au ministère de l'Éducation et aux divisions scolaires,
d'établir des exigences linguistiques à I'intention des enseignantes et des enseignants.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare à celui des autres
universités, mais au moins, tous les francophones en provenance des écoles françaises
et des écoles d'immersion du Manitoba qui souhaitent faire carrière en enseignement
ont I'occasion d'être formés en français.
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Scénario 3 :

La Faculté d'éducation n'admet que les étudiantes et étudiants qui sont aptes à
rencontrer ses exigences linguistiques au terme de leur première année d'études,
c'est-à-dire ceux ont réussi le 144.100 Grammaire de l'écrit ou un cours équivalent avec
une note minimum de B. L'obtention de I'attestation de mérite ou d'excellence ainsi que
Ia réussite du lesf d'expression orale sont exigés pour I'admission en deuxième année
d'études. Les étudiantes et étudiants qui ne rencontrent par les exigences linguistiques
de la Faculté d'éducation avant d'entamer leur première année doivent donc faire une
seconde demande d'admission, cette fois-ci pour la deuxième année. Au lieu de leur
demander de suivre des cours de langue offerts par le secteur de français de la Faculté
des afts durant leur première année d'études, la Faculté d'éducation inclut dans leur
programme un cours d'expression orale et écrite obligatoire d'une durée de trois heures
par semaine sur toute I'année. Ce cours est adapté aux besoins des étudiantes et des
étudiants de la Faculté d'éducation en faisant I'intégration de travaux à remettre dans fes
autres cours de la Faculté; en mettant I'accent sur le processus de l'écrit; en privilégiant
une pédagogie de la réussite, en mettant au programme les diverses situations de
communication auxquelles sont confrontés les enseignants dans leur travail et en
effectuant la préparation au Test d'expression orale et au ?-esf de maîtrise du français
écrit. Afin de réussir ce cours, les étudiantes et étudiants doivent faire un minimum de 20
heures de tutorat durant l'année universitaire. En outre, les professeurs de la Faculté
d'éducation attribuent 10 % de la note des travaux des étudiantes et des étudiants à la
qualité du français.

Selon ce scénario, tous les diplômés obtiennent I'attestation de mérite ou d'excellence et
réussissent le 7-esf d'expression orale. Les employeurs savent que tous les diplômés du
Collège offrent un minimum de compétence langagière en français sur lequel ils peuvent
se fier. Le point délicat cependant, c'est que certains étudiants hésitent à s'inscrire en
première année de peur de ne pas être admis en deuxième année. De temps en temps,
une étudiante ou un étudiant ne rencontre pas les exigences linguistiques, même après
avoir suivi le cours de langue offert en première, cependant il lui reste toujours la
possibilité de s'inscrire à un cours de français de la Faculté des arts ou d'un autre
établissement universitaire le printemps ou l'été suivant et de recevoir de l'aide au
Centre de tutorat.

Dans la communauté et dans les écoles, on est généralement satisfait de la
connaissance du français des diplômés du Collège. De plus, les écoles accueillent
favorablement les stagiaires de la Faculté d'éducation qui sont à la fois bien formés et
certainement plus compétents en français que leurs homologues des autres universités.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare très
favorablement à celui des autres universités et seuls les étudiants très faibles en
français ont été écartés du e. Éd.
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Scénario 4 :

Dans ce scénario, la Faculté d'éducation offre à peu près le même encadrement
langagier que dans le troisième scénario, cependant elle négocie avec la Faculté des
arts, des sciences et de I'administration des affaires (FASAA) pour appofter des
changements aux divers programmes d'études, afin de multiplier les occasions de
perfectionnement en français disponibles à sa clientèle étudiante avant d'entrer en
éducation. Elle cherche à ce que les étudiantes et étudiants lui arrivent avec de solides
connaissances en français, car elle n'aime pas leur refuser l'admission en deuxième
année en raison de faiblesses en langue.

La FASAA adopte une perspective selon laquelle les programmes d'études de la
majorité ne sont pas toujours adaptés aux besoins de la minorité. Elle revoit tous ses
programmes d'études selon la perspective de I'intégration de la langue aux diverses
disciplines, celle du processus de l'écriture et celle de la pédagogie de Ia réussite. À
I'exemple d'autres établissements postsecondaires, elle crée des cours LIDD (langue
intégrée aux diverses disciplines). Dans les cours LIDD, on demande aux étudiantes et
aux étudiants de rédiger des textes de longueurs variées, de résumer des textes, de
faire des présentations orales, de participer activement en salle de classe, de fréquenter
le Centre de tutorat, etc. En outre, on attribue de I'importance à la qualité du français
dans les communications des étudiants (15 % de la note, selon une grille préétablie pour
tous les cours LIDD). Afin de rencontrer les exigences de leur programme d'études, les
étudiantes et étudiants du CUSB doivent compléter neuf cours LIDD dans leur
baccalauréat. Selon cette approche, les professeurs sont perçus comme des modèles
en ce qui a trait à la communication dans leur discipline et les étudiantes et étudiants
apprennent comment on doit s'exprimer oralement et par écrit dans les diverses
disciplines.

Finalement, la FASAA augmente le nombre de crédits obligatoires en français de six à
12. Un cours de communication orale, qui développe les habiletés communicatives des
étudiants et qui sert de tremplin pour les sensibiliser à la valeur de la langue française,
aux avantages de connaître plus d'une langue, etc., compte pour trois de ces 12 crédits.

Selon ce scénario, la majorité des étudiants obtiennent I'attestation de mérite ou
d'excellence et réussissent le lesf d'expression orale. Les employeurs savent que tous
les diplômés du Collège affichent un minimum de compétence langagière en français sur
lequel ils peuvent se fier et qu'ils sont généralement de bons communicateurs dans
plusieurs domaines. Peu d'étudiants hésitent à s'inscrire en première année du B. Éd.
de peur de ne pas être admis en deuxième année. De temps en temps, une étudiante
ou un étudiant ne rencontre pas les exigences linguistiques, mais il lui reste toujours la
possibilité de s'inscrire à un cours de français au Collège ou dans un autre
établissement le printemps ou l'été suivant sa première année du B. É0. et de recevoir
de I'aide au Centre de tutorat.

Dans la communauté et dans les écoles, on est généralement très satisfait de la
connaissance du français des diplômés du Collège. De plus, les écoles accueillent
favorablement les stagiaires de la Faculté d'éducation qui sont à la fois bien formés et
certainement plus compétents en français que leurs homologues des autres universités.
A cet effet, la Faculté d'éducation est très fière de sa réputation.

Le taux de placement en emploi des diplômés du Collège se compare très
favorablement à celui des autres universités et seuls les étudiants très faibles en
français ont été écartés du B. Éd., surtout ceux qui n'ont pas complété leur premier
baccalauréat dans une université francophone.
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Documents administratifs consultés

En ordre chronologique, les documents administratifs du Collège
universitaire de Saint-Boniface consultés pour reconstruire I'historique de
l'encadrement langagier des étudiantes et des étudiants de la Faculté
d'éducation et pour décrire le profil de la clientèle étudiante.

Procès-verbal de la réunion de I'Assemblée universitaire tenue le 14 mai 1973

Procès-verbal de la réunion de I'Assemblée universitaire tenue le
17 septembre 1973

Procès-verbal de la réunion spéciale de I'Assemblée universitaire tenue le
11 janvier 1974

Procès-verbal et annexe < Test d'entrée > de la réunion du Comité de direction
de I'Assemblée universitaire tenue le 5 septembre 1gT4

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de I'Assemblée universitaire
tenue le 15 décembre 1981

Procès-verbal de la réunion de I'Assemblée du Cours universitaire tenue le 2
avril 1982

Note de service de F. Girard, doyen de la Faculté des arts et des sciences, à
I'intention des membres du secteur de français, en date du 11 septembre
1982

Note de service de R. Legal, doyen de la Faculté d'éducation, à I'intention de
F. Girard et des membres du secteur de français, en date du
13 septembre 1982

Procès-verbal de la réunion du secteur de français tenue le mardi 7 décembre
1982

Procès-verbal de la réunion de I'Assemblée du Cours universitaire tenue le
19 mai 1983

Annuaire 1983-1984 du collège universitaire de saint-Boniface

Procès-verbal de la réunion du Comité exécutif de l'Assemblée du Cours
universitaire tenue le 24 février 1984

Annuaire 1984-1985 du collège universitaire de saint-Boniface

Rapport en date du 14 février 1985 préparé par le département de français et
présenté à I'Assemblée du Conseil de direction académique universitaire

Procès-verbal de la réunion du Conseil de direction académique universitaire
tenue le 14 mars 1985

Procès-verbal de la réunion du Conseil de direction académique universitaire
tenue le 11 avril 1985 et terminée le23 avril 1985 (annexe décrivant les
modalités du test d'entrée à la Faculté d'éducation)

Annuaire 1985-1986 du Collège universitaire de Saint-Boniface
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Procès-verbal de la réunion du Conseil de Direction académique universitaire
tenue le 3 décembre 1987

Rapport du Conseil de la Faculté d'éducation déposé à la réunion du Conseil de
direction académique universitaire tenueleT avril 1988

Rapport du Conseil de la Faculté d'éducation déposé à la réunion du Conseil de
direction académique tenue le 7 novembre 19BB

Legal, R. (1988) Le Collège universitaire de Saint-Boniface face aux diplomés de
l'immersion : Pisúe de réflexion inspirée d'une drscussion entre /es
membres de la régie du CUSB et d'une autre drscussion au Conseil de la
Facutté d'Êducation.

Procès-verbal de la réunion du Conseil de direction académique universitaire
tenue le 7 novembre 19BB

Procès-verbal de la réunion du Conseil de direction académique universitaire
tenue le 5 décembre1988

Fortin, N. (1988) La Création d'une clinique d'écriture au Collège universitaire de
Saint-Boniface

Rapport de la Faculté des arts et des sciences au Conseil de direction
académique universitaire tenue le 6 février 19Bg

Procès-verbal de la réunion du Conseil de direction académique universitaire
tenue le 13 mars 1989

Clinique d'écriture : réactions du secteur de françars, document soumis à la
réunion du Conseil de direction académique universitaire tenue le 3 avril
1 989

Procès-verbal de la réunion du Comité de direction des études tenue le 4 octobre
1 990

Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté des arts et des sciences
tenue le 22 mai 1990

Procès-verbal de la réunion de I'exécutif de la Faculté des arts et des sciences
tenue le 1u'octobre 1990

Fortin, N. (1991) Un plan d'action pour assurer I'excellence en français (Rapport
du sous-comité sur la qualité du français)

Recommandations du Comité sur la qualité du français et I'apparlenance,
recommandations soumises au Conseil de direction des études le
20 février 1992 et adoptées à sa réunion extraordinaire du 2 avril 1992

Procès-verbal de la réunion du Comité de direction des études tenue le
1 1 décembre 1992

Le Test d'orientation, document présenté à la réunion du Conseil de direction
des études tenue le vendredi 11 décembre 1992
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Politiques de valorisation du français au Collège universitaire de Saint-Boniface
(Faculté d'éducation), document présenté à la réunion de Faculté
d'éducation tenue le 31 août 1993

Politiques de valorisation du français au Collège universitaire de Saint-Boniface
(Collège universitaire de Saint-Boniface), document présenté à la réunion
du Conseil de direction des études tenue le g décembre1993

Le Test d'expression orale, compte rendu du projet de test d'expression orale
présenté par le Comité d'élaboration et de rédaction du test d'expression
orale à la Faculté d'éducation le 17 février 1994

Le Test objectif - niveaux seuils, document présenté par le Comité consultatif du
Service de perfectionnement linguistique au Conseil de direction des
études le 10 mars 1994

Procès-verbal de la réunion du Comité de direction des études tenue le 10 mars
1994

Seruice de perfectionnement linguistique : rapport 1993-1994 présenté au
Conseil de direction des études le 9 juin 1994

Annuaire 1994-1995 du Collège universitaire de Saint-Boniface

Iesf de sortie, compte rendu de la discussion tenue le 2 décembre 1gg4

Iesf de maîtrise du français écrit, recommandations acceptées par le Comité de
direction des études le jeudi g février 1995

Seruice de perfectionnement linguistique : rappori 1994-1995 présenté au
Conseil de direction des études le B juin 1995

Seruice de perfectionnement linguistique : rapport 1995-1996 présenté au
Conseil de direction des études le 27 juin 1996

Étoites filantes toujours rayonnantes; Les 25 premières années de la Faculté
d'éducation du Collège universitaire de Saint-Boniface (1997) TRIGO
Associés

Rapports des inscriptions du Bureau du registraire

Rapport du Groupe de travail sur la vitalité linguistique et culturelle au Collège
universitaire de Saint-Boniface (2000)

Présentation aux membres du Bureau des Gouverneurs par le Bureau de
recrutement du collège, préparée par R. Dupuis et c. Mulaire, mars 2008
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Projet de recherche soumis pour approbation
au Gomité d'éthique de la Faculté d'éducation

du Gollège universitaire de Saint-Boniface
le 7 juillet 2003

par Gisèle Barnabé, étudiante inscrite à la maîtrise en éducation

Depuis I'ouverture de ses podes, I'lnstitut pédagogique, maintenant connu

sous le nom de Faculté d'éducation, a des exigences linguistiques et cherche les

meilleures façons à encourager ses étudiantes et étudiants à acquérir et à utiliser

un français correct. En 2003, la Faculté d'éducation, dont les présentes

exigences linguistiques remontent au début des années 1990, doit plus que

jamais être à l'affût des pratiques efficaces et acceptables dans I'encadrement

langagier de sa clientèle étudiante, surtout en raison du profil linguistique et

culturel changeant de celle-ci. En fait, les premiers finissants de la Faculté

d'éducation avaient presque tous le français comme langue première, mais au

cours des dernières années la composition linguistique des cohortes de

finissants est hétérogène, comprenant notamment des francophones issus du

système scolaire francophone, dont la langue dominante est soit le français ou

l'anglais, et des anglophones ayant complété leurs études secondaires en

immersion française.

L'objet de la présente recherche est d'évaluer les exigences linguistiques

de la Faculté d'éducation portant sur le français et les mesures d'enrichissement

qui visent à faciliter I'atteinte de ces exigences du point de vue de son corps

professoral, mais plus particulièrement de celui d'une cohorte de finissants et de

finissantes. Elle vise à déceler les convictions profondes de ces deux groupes

face aux exigences linguistiques et aux mesures d'enrichissement.

L'étude a déjà été menée auprès de la Faculté d'éducation le 15 mai

dernier dans le cadre d'une session de réflexion qui poftait sur les critères

d'admission à la Faculté d'éducation, y compris les critères portant sur la langue.

La présente demande d'approbation vise donc I'autre groupe, soit la cohorte des

finissants du mois d'avril 2004.



e63
Demande d'approbation de projet de recherche

o"'n''"i1,il:::

Méthodologie

Le modèle de recherche proposé s'inspire à la fois du modèle de

planification par scénarios de Peter Shwartz (1996) et de la méthode de réflexion

par chapeaux de Edward De Bono (1987). La planification par scénarios permet

de modifier notre perception de la réalité, de prendre un recul par rapport aux

valeurs et aux croyances qui sont ancrées chez nous. L'emploi des chapeaux de

réflexion de De Bono a pour but de créer un climat de confiance et d'esprit

d'ouverture où les gens se sentent à I'aise d'exprimer leurs pensées, même si

elles sont divergentes par rapport à des perceptions bien établies. (Quand je

porte mon chapeau vert, je vois...)

La planification par scénarios correspond à la création de récits plausibles

et différents sur I'avenir de quelque chose en particulier. Dans ce projet de

recherche, la chercheure étudie la question de I'encadrement langagier à la

Faculté d'éducation, y compris les exigences linguistiques imposées aux

étudiantes et aux étudiants ainsi que les mesures d'enrichissement mises à leur

disposition. Elle explore une certaine dichotomie qui est inhérente au discours de

tout ce qui entoure le maintien et la promotion des compétences langagières au

Collège universitaire de Saint-Boniface :

1) En resserrant ses exigences linguistiques le Collège risque-t-il de

perdre des inscriptions et, du même souffle, de limiter le nombre de

francophones instruits en français et aptes à contribuer à la communauté?

2) D'un point de vue contraire, I'inaction en matière de qualité du français

contribue-t-elle au déclin des effectifs francophones au Manitoba et donc de leur

vitalité ling uistique?

Brièvement, la présente étude vise à d'explorer les convictions profondes

du groupe ciblé face à I'encadrement langagier des étudiants de la Faculté

d'éducation. Les participantes et participants prendront donc connaissance de

quatre récits fictifs, mais plausibles décrivant des scénarios possibles pour

I'encadrement langagier à la Faculté d'éducation. ll ne s'agit pas de choisir le

meilleur récit, mais de partager, selon différentes perspectives, leurs premières

réactions face aux scénarios. Au cours de I'exercice, ils relèveront ce qui leur



à6L,
Demande d'approbation de projet de recherche

par Gisèle Barnabé

semble positif et ce qui leur semble négatif dans chacun des scénar¡os.JË'li*ä
l'exercice encourage les participants à faire preuve de créativité et à suggérer

des pistes qui ne sont pas présentes dans les scénarios. Ainsi, la chercheure

souhaite être en mesure de déceler les convictions profondes du groupe en

matière d'encadrement langagier, de relever les pratiques qui lui sont

inacceptables ainsi que celles qu'il appuie.

Gonsultation auprès de la cohorte de finissants de 2004

La Faculté d'éducation accepte de faciliter la participation du groupe de

finissants à une séance de réflexion, d'une durée de trois heures, le mardi

7 octobre 2003. À cet effet, le doyen, monsieur Len Rivard, écrira un mot aux

étudiants pour les encourager à profiter de I'occasion de participer à un projet de

recherche sans toutefois les y obliger. La Faculté tient à ce que ce soit clair pour

les étudiants qu'ils sont encouragés à participer au projet de recherche, mais

qu'ils ne sont aucunement tenus d'y faire part. ll s'ensuit donc que le choix de

participer ou non au projet de recherche n'aura aucune incidence sur la réussite

de leurs études.

La chercheure enverra donc une lettre aux finissantes et aux finissants leur

expliquant le projet de recherche et les invitant à y participer. En tout, elle

souhaite la participation d'un minimum de 25 étudiants, dont la moitié aurait

complété ses études secondaires dans une école française du Manitoba et

I'autre moitié dans une école d'immersion du Manitoba. Au besoin, elle fera un

suivi par téléphone.

Les finissants consultés seront appelés à revêtir quatre des chapeaux de

De Bono dans I'ordre présenté ci-dessous.

D'abord, le chapeau rouge ( [...] donne Ie point de vue émotionnel >. (De

Bono, p.40) ll permet d'exprimer sa réaction viscérale et intuitive et d'exprimer

ses sentiments tels que la rage ou le bonheur. Le chapeau rouge permet de

connaître la réaction initiale et émotive des sujets face aux scénarios.

Vient ensuite le chapeau noir, ( [...] avocat du diable, jugements négatifs, les

raisons de l'échec. > (De Bono, p. 224) Le port du chapeau noir permet aux

3
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sujets de signaler tout ce qui ne va pas dans les scénarios; les politiques

linguistiques qui seraient inacceptables et les mesures d'enr¡chissement qui

connaîtraient peu de succès.

Ensuite, le chapeau jaune est revêtu, afin de signaler les éléments positifs du

scénario à l'étude. Le chapeau jaune représente ( [...] optimisme, opportunité

positive et constructive. , (De Bono, p.22$ En chapeau jaune, on présente des

idées, mais elles sont généralement assez évidentes et ordinaires.

En dernier lieu vient le chapeau vert. < Le chapeau à penser vert traite

spécialement des nouvelles idées et des nouvelles façons d'envisager les

choses. La pensée en chapeau vert contribue à se libérer du carcan des idées

reçues pour en trouver de meilleures. Elle traite de changement. Elle constitue

un effort volontaire et précis en ce sens. o (De Bono, p. 1s6) En fait, la pensée

en chapeau vert permet de partager et d'explorer des idées, même si elles

semblent farfelues ou peu réalisables. De Bono parle aussi de pensée latérale,

c'est-à-dire la pensée qui sort des cadres ou des schémas de pensée habituels,

afin de générer de nouvelles idées.

Une demi-heure à une heure sera d'abord été consacrée à la mise en

commun de la démarche et des termes de référence. Principalement, le groupe

prendra connaissance de la mise en situation qui sera préparée à son effet et qui

comprendra les définitions et les renseignements dont il aura besoin pour

comprendre les scénarios.

Le groupe sera informé du fait que les scénarios sont plausibles, mais

qu'ils n'ont aucunement été agencés dans I'esprit de représenter les valeurs

actuelles de la Faculté d'éducation. Au contraire, certains éléments compris dans

Ies scénarios, quoique plausibles, visent surtout à provoquer la discussion et à
faire émerger les convictions profondes des étudiants de la Faculté d'éducation.

Ajoutons qu'il sera établi clairement que la recherche est une initiative de la

chercheure et non de la Faculté d'éducation, qui n'est sous aucune obligation de

tenir compte de ses résultats.

Les particÍpantes et participants seront divisés en groupes de quatre à six

personnes. Seront regroupés séparément les étudiants qui ont fait leurs études

4
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secondaires dans une école française du Manitoba et ceux qui ont fait leurs

études dans une école d'immersion française.

La chercheure demandera à chaque groupe de nommer un secrétaire

pour prendre en note ses réactions face aux scénarios. lndividuellement, les

participants prendront connaissance des scénarios, un à la fois, et en feront

l'évaluation. Avant de passer au prochain scénario, ils partageront leurs

réflexions avec les autres membres de leur équipe. Ensuite, les groupes

prépareront une synthèse de leur appréciation de l'ensemble des scénarios et

ce, en chapeau noir, jaune et vert. Finalement, tous les groupes de finissants

partageront leur synthèse en plénière. La chercheure fournira une série de

formulaires aux étudiants pour faciliter la documentation des résultats de la

consultation et de la réflexion.

La chercheure préparera ensuite une synthèse des réactions des

étudiants face aux quatre scénarios, en chapeaux rouge, noir et jaune et, le cas

échéant, en chapeau vert. Cette synthèse sera préparée en tenant compte des

rapports des petits groupes et des notes prises par la chercheure au cours de la

plénière. Les noms des étudiants ne seront pas dévoilés dans le rapport de la

recherche.
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