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INTRODUCTION

INTRODUCTION
Le présent document constitue le premier livrable de la recherche évaluative portant sur
l’intervention gouvernementale en matière d’enseignement de l’anglais, langue
seconde (EALS) dans les écoles primaires du Québec. Il s’inscrit dans le cadre du mandat
d’évaluation confié au Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), de
l’École nationale d’administration publique (ENAP), par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) en mai 2013.
Ce livrable balise le devis méthodologique conçu par le CREXE pour mener à terme ce
mandat, dont la réalisation s’échelonne entre mai et décembre 2013. Concrètement, le
document comporte quatre parties. La première est consacrée à la présentation du contexte
de la recherche évaluative, et plus particulièrement des deux mesures à évaluer.
La deuxième partie présente le modèle des déterminants et des variables en jeu et le
modèle logique, qui font une synthèse du point de vue de l’évaluation de l’EALS au
Québec.
La troisième partie présente la stratégie d’évaluation, c’est-à-dire l’ensemble des travaux
qui sont réalisés par le CREXE. Elle traite, entre autres, des diverses collectes de données
prévues, avec les populations concernées et les échantillons envisagés. De manière
générale, l’approche poursuivie dans ce cadre combine les méthodes quantitatives aux
méthodes qualitatives, et emprunte des stratégies comparant, dans la mesure du possible,
deux groupes : ceux qui sont directement concernés par l’intervention à ceux qui ne le sont
pas.
Enfin, la quatrième et dernière partie fait un point sur le calendrier du projet, puis revient
sur les dates prévues pour les collectes de données et la date de remise des livrables au
MELS.
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SECTION 1

SECTION 1 : CONTEXTE D’ÉVALUATION
Alors que l’apprentissage de l’anglais s’impose de plus en plus dans les sociétés fondées
sur le savoir comme un atout pour l’ouverture et un passage obligé pour une insertion
réussie dans une économie globalisée et fondée sur l’excellence, les interventions visant
l’apprentissage de la langue anglaise sont souvent questionnées relativement à leur
pertinence (besoins, attentes sociales…) à leur conception (instruments d’intervention,
moyens…) à leur implantation (gouvernance de la mise en œuvre, délai, couverture…) ou à
leurs effets (directs et indirects, sur le système éducatif, sur les parents, les élèves…).
La présente recherche évaluative traite de ces questionnements dans le contexte du Québec.
Deux mesures concernant l’apprentissage de l’anglais, langue seconde (ALS) dans les
écoles primaires francophones du Québec sont particulièrement considérées à savoir :


l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde au troisième cycle du
primaire (cinquième et sixième année) : EIALS;



l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au premier cycle du primaire
(première et deuxième années) : EALSPC.

On commencera par présenter ces deux mesures de façon descriptive et générale avant de
les résumer dans le cadre d’une modélisation logique permettant de cerner les
composantes principales de l’apprentissage de l’ALS dans les écoles primaires.

Enseignement de l’anglais, langue seconde, au premier cycle du
primaire (EALSPC)
L’EALSPC, mis en place, en 2006, concerne les élèves du premier cycle du primaire. Le
programme d’études ministériel favorise une approche d’interaction devant susciter l’éveil
linguistique du jeune apprenant ou l’ouverture à une nouvelle langue et une nouvelle
culture. La philosophie de cette mesure se traduit par la volonté d’établir chez l’apprenant
un premier contact avec la langue anglaise et la culture anglophone.
L’EALSPC a pour principal objectif de favoriser, durant le premier cycle du primaire, le
développement chez l’élève de deux compétences orales : la compréhension de textes
entendus et la communication orale en langue anglaise. Ce programme vise à l’ouvrir à une
nouvelle langue, à lui apporter de nouvelles stratégies pour s’exprimer et à lui permettre de
se situer par rapport aux autres langues. De ce fait, il n’existe pas de véritables exigences
sur le niveau de lecture et d’écriture devant être acquis par l’élève.
La mesure se fonde sur l’apprentissage en bas âge afin de faciliter la familiarisation de
l’élève avec la langue anglaise. L’approche pédagogique privilégiée est le contact direct
avec la culture anglophone à travers des chansons, des comptines et des historiettes.
L’apprentissage se fait par interaction avec l’enseignant et en groupe afin d’encourager les
habiletés de compréhension et de communication orales des élèves.
CREXE – ENAP
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L’interaction entre apprenants et enseignant demande de la part de chacune des parties
qu’elle joue un rôle actif pour la réussite de l’apprentissage. Il est notamment demandé à
l’élève de développer de nouvelles habiletés linguistiques et de nouvelles stratégies de
communication et d’apprentissage. Il doit entre autres établir des liens entre les mots et les
supports visuels, écouter des modèles audio authentiques, imiter des stratégies pour parler
uniquement en langue anglaise et participer aux activités de la classe avec le groupe.
L’enseignant, quant à lui, est un spécialiste de la langue anglaise et doit disposer du
matériel didactique adéquat. Dans ses interactions avec les élèves, il ne doit s’exprimer
qu’en langue anglaise, selon un débit normal tout en étant créatif et expressif afin de
favoriser la compréhension de l’élève (par exemple, varier l’intonation, employer des mots
qui se ressemblent en français et en anglais comme « address » et « adresse », utiliser des
supports visuels, etc.).
L’évaluation des habiletés acquises par l’élève se fait par l’enseignant tout au long du cycle
scolaire. Elle s’effectue, entre autres, au moyen de grilles d’observation, de notes
consignées sur des fiches anecdotiques afin de lui permettre de juger du degré de
développement des compétences voulues.

L’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, au
troisième cycle du primaire (EIALS)
L’EIALS, tel que mis en œuvre ces dernières années au Québec, concerne les élèves du
troisième cycle du primaire. Cette mesure se caractérise à la fois par une augmentation du
temps d’enseignement de la matière d’ALS et par une concentration de ce temps dans une
même année scolaire.
L’EIALS vise principalement à donner à l’élève un niveau plus élevé de compréhension,
d’acquisition et d’aisance à utiliser la langue anglaise pour s’exprimer, que celui qui aurait
été atteint dans le cadre de l’EALS non intensif. Cela permettrait de rendre l’élève plus
fonctionnel dans la langue seconde, et ce, même dans la vie courante.
Pour ce faire, c’est le programme d’études d’ALS du 2e et du 3e cycle du primaire qui est
utilisé. Plusieurs modèles prédéfinis d’organisation de l’enseignement sont laissés au choix
des conseils d’établissement des écoles primaires (par exemple 5 mois pour l’ALS, et
5 mois pour les autres matières, ou encore une alternance de semaines en ALS et de
semaines pour les autres matières, etc.) Par la suite, peu importe le modèle considéré, un
environnement linguistique riche, diversifié et adapté à l’âge des élèves est conçu afin de
favoriser leur plein épanouissement à l’égard de la culture anglophone et de la langue
anglaise. Dans ces classes, l’apprentissage se fait souvent en équipe de deux ou plus, pour
développer les habiletés sociales et cognitives nécessaires pour augmenter le niveau
d’aisance à comprendre et à s’exprimer en langue anglaise.
L’atteinte des objectifs de cette mesure implique un rôle actif à la fois des élèves et des
enseignants. Les apprenants sont notamment invités à s’approprier de nouvelles habiletés
linguistiques et interpersonnelles, à développer des stratégies de communication et
d’apprentissage et à réaliser des tâches qui permettent de découvrir des produits de la
culture anglophone. L’enseignant, quant à lui, joue un rôle de locuteur et d’interlocuteur. Il
4
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accorde également son soutien aux élèves dans leur apprentissage et dans la réalisation de
leurs travaux afin qu’ils puissent acquérir des connaissances et développer des habiletés et
des compétences en ALS.
Les évaluations servent à mesurer le niveau de développement des compétences acquis par
les élèves. Le Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire et
enseignement primaire définit les compétences recherchées comme étant la capacité
« d’interagir oralement en anglais », de « réinvestir sa compréhension de textes lus ou
entendus » et « d’écrire des textes ».
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SECTION 2 : MODÈLE DES
DÉTERMINANTS ET
VARIABLES EN JEU ET
MODÈLE LOGIQUE

Modèle des déterminants et variables en jeu
À l’issue de la revue systématique de littérature présentée dans le livrable II, nous
proposons un modèle des déterminants et variables en jeu sur l’acquisition d’une langue
seconde. Un modèle des déterminants et variables en jeu est un outil opérationnel de la
recherche évaluative. Ici, il illustre les principaux facteurs à considérer sur l’acquisition
d’une langue seconde et leur agencement dans une séquence de cause à effet. Ainsi, il
prend la forme d’une représentation graphique simplifiée des principales variables agissant
sur l’acquisition d’une langue seconde et il met en évidence les chaînes de causes à effets
qui les unissent.
Voici une brève explication des différents blocs de ce modèle des déterminants et variables
en jeu sur l’acquisition d’une langue seconde.


Conception de l’enseignement de la langue seconde : elle renvoie aux fondements
théoriques et conceptuels guidant l’élaboration d’interventions sur l’acquisition
d’une langue seconde, ses axes, ses instruments et ses conditions de succès
présumés. Il est influencé par les facteurs macrosociétaux, le contexte scientifique
et l’enseignement scolaire des autres matières. Il a également une influence sur
celui-ci et sur la mise en œuvre de l’enseignement de la langue seconde. La plupart
des articles de la revue systématique de littérature peuvent être mobilisés pour
comprendre la conception de l’enseignement de la langue seconde : la relation entre
l’âge d’apprentissage et l’acquisition d’une langue seconde pour l’étudiant
(Marinova-Todd et coll. 2000; Munoz, 2008); l’acquisition de connaissances et de
compétences pour les élèves par rapport à différentes approches d’enseignement
(Lightbown et Spada, 1994; Collins et coll., 1999; Simard et Wong, 2004; Carlson
et Meltzoff, 2008; Dagenais et coll., 2008; Farver et coll., 2009; Fallon et Rublick;
2012); les méthodes d’enseignements mobilisées (Simard et French, 2011; Gagné et
Parks, 2013) et l’efficacité des programmes bilingues ou d’immersion (Collier et
Wayne, 2004; Rolstad et coll., 2005; Baker et coll., 2012; Cheung et Slavin, 2012).



Mise en œuvre de l’enseignement de la langue seconde : elle renvoie aux
opérations, au déploiement des activités liées à l’implantation de mesures sur
l’enseignement de la langue seconde. Elle joue un rôle central dans l’acquisition
d’une langue seconde, considérant l’importance de la mobilisation des écoles, des
enseignants, de l’administration scolaire et des parents à travers l’adhésion et la
participation de ces acteurs du milieu scolaire envers les mesures proposées, mais
aussi de ceux de la communauté et de la société. La mise en œuvre de
l’enseignement de la langue seconde est fortement influencée par les facteurs
CREXE – ENAP
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macrosociétaux, mais également par l’enseignement scolaire des autres matières,
comme facteur interne au système scolaire. Plusieurs articles de la revue de
littérature font état des différents aspects de la mise en œuvre influant l’acquisition
de la langue seconde (Freeman, 2000; Marinova-Todd, 2000; Han, 2012;
Cammarata et Tedick, 2012; Brock, 2013)


Enseignement scolaire des autres matières : La cohabitation entre les
enseignements en langue seconde et les autres enseignements forme aussi un bloc
de facteurs très importants. Les formules d’arrimage entre les deux sont diverses et
doivent être modulées selon les besoins, les contextes et les ressources disponibles.
L’enjeu qui en résulte est un équilibrage, une synchronisation et une synergie entre
les apprentissages qui engendrent de nombreux défis dans la conception et la mise
en œuvre des programmes.



Facteurs macrosociétaux : ils concernent des influences en provenance du contexte
social, réglementaire et propre à l’organisation même du système scolaire. Par
exemple, dans la revue de littérature, Pachecho (2010) explore l’influence du cadre
politique et organisationnel sur la pratique des enseignants et la flexibilité en
éducation. Ainsi, les facteurs macrosociétaux jouent un rôle important dans la façon
dont sont conçues et mises en œuvre les mesures touchant à l’apprentissage d’une
langue seconde.



Facteurs relatifs à l’apprenant : ce bloc renvoie aux facteurs environnementaux et
individuels de l’apprenant. Ils influent sur l’acquisition de la langue seconde.
Plusieurs études commentées dans la revue de littérature font état de ces facteurs
(Lindgren et Munoz, 2013; Masgoret et Gardner, 2003; Dagenais et coll., 2008;
Duff et Li, 2009).



Contexte scientifique : ce bloc renvoie aux apports de la recherche scientifique et
des données probantes qui permettent d’optimiser les chances de succès des
mesures d’apprentissage et de les fonder sur des évidences scientifiques. Ce bloc
influe donc la conception de l’enseignement de la langue seconde ainsi que
l’enseignement scolaire des autres matières.



Habiletés transversales et habiletés propres aux langues : Ces habiletés renvoient à
ce qu’il peut être attendu de l’acquisition d’une langue seconde, conformément à ce
que la recherche nous indique à ce sujet. La revue de littérature fait notamment état
des recherches sur les effets du bilinguisme (Adesope et coll. 2010; Lauchlan et
coll., 2012) ou de l’apprentissage d’une langue seconde pour les élèves du primaire
(Lara-Alecio et coll., 2012; Gebauer et coll., 2013).

Les mesures à l’étude agissent sur l’apprentissage de l’ALS dans la mesure où elles se
réfèrent à la conception et à la mise en œuvre de l’enseignement de la langue seconde.
Elles visent donc à influencer directement l’acquisition de l’ALS chez les élèves.

8
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Figure 1 : Modèle des déterminants et variables en jeu
Facteurs macro-sociétaux :
- encadrement légal et réglementaire
- contexte social et économique
- organisation du système scolaire

Conception de l’enseignement de la langue
seconde :
- âge où commence l’enseignement
- nombre d’heures accordées à la langue seconde
- niveau de concentration du temps accordé
-approche et outils pédagogiques choisis
- contenu de l’apprentissage
-niveau de sensibilisation métalinguistique offert

Contexte scientifique :
- niveau de connaissance sur l’apprentissage
d’une langue seconde, sur les facteurs métalinguistiques
- qualité de la transmission des
connaissances vers les pouvoirs publics et le
milieu scolaire

Mise en œuvre de l’enseignement de la
langue seconde :
- Adhésion des équipes-écoles
- Compétences des enseignants en
langue seconde et en pédagogie de
l’enseignement de la langue seconde
- Ressources disponibles

Enseignement scolaire des autres matières:
- dialogue entre les différents enseignants
- complémentarité des enseignements
- organisation du temps entre la langue seconde
et les autres matières

CREXE – ENAP

Habiletés transversales :
- résolution de problèmes
- créativité et flexibilité cognitive
- représentation symbolique et
abstraite
- contrôle de l’attention
Acquisition d’une langue seconde
Habilités propres aux langues :
- niveau d’éveil métalinguistique
- ouverture sur le monde et sur les
autres

Facteurs relatifs à l’apprenant :
- facteurs environnementaux (suivi familial,
confrontation à la langue seconde dans
l’entourage proche, tolérance linguistique…)
-facteurs individuels(motivation face à
l’enseignement scolaire et besoin ressenti,
niveau de maîtrise de la langue maternelle,
handicap ou difficultés d’apprentissage...)
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Modèles logiques

Alors que le modèle des déterminants et variables en jeu sert d’outil pour illustrer les
variables importantes entourant l’EALS, et justifiant qu’il y ait une intervention publique
sur ces dernières, le modèle logique illustre comment intervient chacune des mesures sur la
question de l’EALS.
Le modèle logique rappelle d’abord les intentions de chacune des mesures, à l’égard d’une
situation à corriger (raison d’être). Cette partie du modèle rappelle aussi le contenu couvert
par le modèle des déterminants et variables en jeu dans le sens où sont rappelées les cibles
directement touchées par chacune des mesures. Les liens du modèle logique conduisent
ensuite à indiquer quels efforts sont consentis notamment en ressources (intrants) puis en
activités pour offrir l’enseignement en question et pour atteindre les résultats escomptés. Le
modèle logique fait donc la synthèse des principales composantes des mesures, du point de
vue de l’évaluation.
Un modèle logique est présenté pour chacune des mesures dans les pages suivantes.

10
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Figure 2 : Modèle logique de l'EIALS

Raison d’être

Cibles

Temps scolaire consacré à l’ALS insuffisant pour que les élèves québécois atteignent un
niveau satisfaisant de maîtrise en ALSà la fin du primaire.

Conception de
l’EALS

Mise en œuvre de
l’EALS

Acquisition d’une
langue seconde

Enseignement des autres
matières
Objectif

Augmentation du niveau de maîtrise en ALS à la fin du primaire.

Période avant 2011 puis depuis février 2013 : décision laissée aux écoles et commissions
scolaires de considérer ce projet, mais pas d’obligation d’implantation.

Nature
de
l’intervention

Période 2011 – février 2013 : réglementation en vue d’une implantation obligatoire en
2015 – 2016.

Intrants

Activités

Extrants

Impacts

Depuis 2011 : mesures de soutien financier administratif et pédagogique en provenance du
MELS ; ressources financières, humaines et pédagogiques des commissions scolaires et écoles.

En ALS
Augmentation importante du nombre d’heures et
concentration de ces heures dans une année
scolaire (300 à 369 heures offertes dans une
année).

Concentration et réduction du temps accordé aux
autres matières (français, mathématiques et
autres matières enseignées par le titulaire)

Habiletés en ALS

Habiletés dans les autres matières

Dans les autres matières

Habiletés transversales (contrôle de l’attention, résolution de problèmes, créativité, flexibilité cognitive, etc.)
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Figure 3 : Modèle logique de l'EALSPC

Raison d’être

Temps scolaire consacré à l’EALS insuffisant pour que les élèves québécois atteignent
un niveau de maîtrise satisfaisant en ALS à la fin du primaire.

Conception de l’EALS

Cibles

Mise en œuvre de
L’EALS

Acquisition d’une
langue seconde

Augmentation du niveau de maîtrise en ALS à la sortie du primaire.

Objectif

Nature
de
l’intervention

Réglementation visant l’introduction de temps scolaire au 1er cycle du primaire, consacré
à l’enseignement l’ALS.

Intrants

Ressources financières, humaines et pédagogiques du MELS, des commissions scolaires
et des écoles.

Activités

Augmentation du temps accordé à l’ALS
au 1er cycle du primaire.

Habiletés en ALS

Extrants

Habiletés dans les autres matières

Habiletés transversales (contrôle de l’attention, résolution de problèmes, créativité, et flexibilité cognitive…)

Impacts
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SECTION 3 : STRATÉGIE D’ÉVALUATION
Les aspects évaluatifs d’intérêt
Parmi les préoccupations énoncées par le MELS, figure en place de choix le
questionnement quant à l’ampleur et la nature des besoins et attentes sociétales en matière
d’apprentissage de l’ALS au Québec. Un premier questionnement a trait à l’adéquation
entre les besoins ressentis par la société et l’opportunité de maintenir ces deux mesures :
l’EIALS et l’EALSPC. Un deuxième questionnement a trait à la pertinence des
engagements politiques et des objectifs sociétaux qui ont été adoptés relativement à
l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde au Québec. Le sujet suscite un débat
sociétal, parfois passionné, considérant les dimensions sociopolitiques et historiques
propres au Québec, minorité francophone entourée de provinces et d’États anglophones.
Nous comprenons également qu’après deux ans d’implantation de l’EIALS, le MELS
souhaite faire un premier bilan évaluatif visant notamment à mieux comprendre les effets
de cette mesure sur la gouvernance du système éducatif, non pas uniquement du point de
vue gouvernemental, mais telle que vécue sur le terrain et au jour le jour (par les
commissions scolaires, leurs écoles, les parties prenantes concernées). Le but étant donc de
cerner les enjeux de façon à permettre au MELS d’identifier les orientations à privilégier.
Le CREXE prendra en compte les travaux du MELS, notamment en ce qui concerne
l’analyse des effets des deux mesures sur les élèves, pour lesquelles des collectes de
données au MELS ont été réalisées (EALSPC) ou sont en cours (EIALS) et se poursuivront
dans les années à venir. Les travaux concernant la mesure des effets sur les apprentissages
devront tenir compte des contextes d’implantation respectifs des deux mesures, contextes
ne manquant pas d’avoir un impact sur les possibilités en matière d’obtention des données
probantes.

Volets de l’étude et questions d’évaluation
Selon les aspects évaluatifs mis de l’avant par le Ministère, il a été décidé de diviser la
présente démarche en trois volets, contenant chacun des appréciations évaluatives
différentes.

1. Premier volet


Référentiel conceptuel

Le premier volet est dédié à l’étude de la pertinence de l’action publique ainsi qu’à une
analyse de la conception des deux mesures.
Pertinence – L’évaluation de la pertinence ou l’évaluation des besoins s’intéresse à
l’examen des conditions objectives et problèmes ressentis dans un contexte donné de nature
à justifier une intervention publique (Rossi, Lipsey et Freeman, 2004). Il s’agit de
CREXE – ENAP
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s’interroger sur la raison d’être de l’intervention et ses motivations telles qu’exprimées
(implicitement ou explicitement) dans le contexte et le discours ayant légitimé la genèse de
celle-ci.
Conception – Il s’agit d’un examen évaluatif qui interroge l’intelligibilité de l’intervention
en explorant notamment les fondements théoriques et conceptuels ayant guidé l’élaboration
de l’intervention, ses axes, ses instruments et ses conditions de succès présumés. Dans ce
cadre, l’évaluation tente de révéler les causalités envisagées et les postulats sous-jacents à
la structure et au montage de l’intervention étudiée. On souhaite étudier la façon selon
laquelle un besoin ou un enjeu social a cheminé pour donner lieu à une action publique
concrète, soutenue par des ressources, des façons de faire et des objectifs à atteindre dans
un cadre spatial et temporel donné.
Afin d’interroger ces deux notions, des questions d’évaluation précises guident la réflexion
lors des collectes de données.
Questions d’évaluation




Quels sont les besoins en apprentissage de l’ALS au Québec? Comment l’EIALS
et l’EALSPC s’intègrent-ils dans ces besoins? Quels sont les engagements pris
par les pouvoirs publics pour satisfaire ces besoins? En quoi l’EIALS et
l’EALSPC agissent-ils pour satisfaire ces besoins?



Quels sont les voies et moyens choisis par des sociétés similaires pour satisfaire
les besoins en apprentissage d’une langue seconde? Quels sont les principaux
points communs et différences entre le Québec et ces autres sociétés?



Quels sont les avis des chercheurs sur l’apprentissage de l’ALS dans la
littérature? En quoi la stratégie telle que mise en place au Québec est-elle
conforme aux recommandations issues de cette littérature?

Ces questions d’étude touchent à la raison d’être des deux mesures, et à la compréhension
de leurs fondements conceptuels et structurants.

2. Deuxième volet


Référentiel conceptuel

Le deuxième volet de la présente évaluation est centré vers les aspects de mise en œuvre
des mesures ainsi que leurs premiers effets sur le système éducatif. Une attention
particulière est aussi portée à la question de la gouvernance, telle qu’elle a été vécue sur le
terrain dans les commissions scolaires et les écoles.
Mise en œuvre – L’évaluation de la mise en œuvre d’une intervention donnée consiste à
étudier les opérations, le déploiement des activités liées à son implantation. Une attention
particulière est accordée à l’acceptabilité et à l’adhésion des acteurs concernés à
l’intervention, à « l’atterrissage » concret du concept de cette intervention sur le terrain et à
la réalité de l’action collective et des interactions de ces acteurs. L’évaluation de la mise en
œuvre permet notamment d’étudier la relation permettant de transformer, dans les
14
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meilleures conditions, les intrants (ensemble des ressources investies) en extrants (résultats
directs de la valorisation des intrants) (Rossi, Lipsey et Freeman, 2004).
Gouvernance – Il s’agit d’étudier les interactions entre le gouvernement et la société dans
son ensemble et, plus particulièrement, de s’intéresser aux réseaux et interactions créés aux
moments de l’émergence, de la conception, de l’adoption et de la mise en œuvre des
politiques publiques (Talbot, 2011).
Afin d’interroger ces deux notions, des questions d’évaluation précises guident la réflexion
lors des collectes de données.


Questions d’évaluation

De quelle façon ont été appliquées ces deux mesures? Quelles modalités ont été choisies et
quelles sont les ressources qui ont été utilisées pour les mettre en œuvre? Observe-t-on des
implantations différentes selon le type d’école (petites écoles, classes multiniveaux…) ou
en raison de clientèle particulière ou pour l’une ou l’autre des mesures?
Comment s’est déroulée la prise de décision sur le terrain, à quel niveau hiérarchique?
Comment expliquer l’implantation inégale sur le territoire de l’EIALS?
Quels ont été les principaux changements observés sur le réseau scolaire à la fois pour les
écoles, les commissions scolaires, les enseignants titulaires et les enseignants d’ALS?
Ce volet permet ainsi de faire le bilan de l’implantation des deux mesures, chacune dans
leurs contextes et selon leurs particularités.

3. Troisième volet


Référentiel conceptuel

Enfin, le troisième et dernier volet de cette évaluation est dédié à l’étude des effets sur les
apprentissages des élèves. Ce volet sera traité à partir de la perception qu’ont les
populations interrogées des effets des deux mesures sur les apprentissages des élèves. De
façon complémentaire, les données probantes sur ces aspects, recueillies à ce jour par le
MELS, seront prises en compte. Le MELS a déjà mis en place un cadre d’évaluation dans
le but de connaître plus précisément les effets sur les élèves de ces deux mesures. Il a déjà
procédé à la cueillette de données concernant l’EALSPC et en a fait l’analyse. La collecte
de données concernant l’EIALS est en cours.
Effets – Ce sont les résultats immédiats ou ultimes d’une action publique. Ils peuvent être
intentionnels ou non, positifs ou négatifs, directs ou indirects. L’évaluation des effets
consiste à étudier si l’action publique a produit les résultats attendus et dans quelle mesure
les interventions ont permis de solutionner l’enjeu en cause, apporter les changements sur
les cibles visées et pour quelles retombées escomptées ou non (Weiss, 1998).
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Questions d’évaluation

Quel est l’effet des deux mesures considérées sur le niveau d’ALS des élèves à la sortie du
primaire, mais aussi arrivés au secondaire?
Quel est l’impact de ces changements dans l’EALS sur les apprentissages dans les autres
matières et notamment sur la maîtrise du français?
Peut-on dire que l’EIALS et que l’EALSPC sont des mesures qui agissent de façon
synergique et conjointe, qu’elles sont complémentaires (et non substituables)?
Considérant les délais impartis à la présente étude, l’évaluation des effets se limite
principalement aux effets perçus par certains répondants. La mesure des effets tangibles au
niveau de l’élève (l’apprenant) requiert plus de données longitudinales et basées sur des
épreuves conçues à cet effet et administrées à répétition auprès de deux groupes
représentatifs d’apprenants; un groupe ayant bénéficié de l’apprentissage à évaluer et un
groupe témoin et équivalent n’ayant pas bénéficié de cet apprentissage.

4. Synthèse des appréciations évaluatives à l’étude
Comme nous pouvons le voir dans la présentation des volets, plusieurs appréciations
évaluatives sont utilisées au cours de ce mandat. Mais toutes n’ont pas les mêmes
implications méthodologiques : certains aspects sont plus difficiles à explorer, notamment
en raison de l’ampleur des données empiriques qu’il est nécessaire de recueillir. D’un autre
côté, toutes ces appréciations n’ont pas au bout du compte la même portée et utilité pour
une prise de décision sur ces mesures. La figure suivante présente une synthèse de la
hiérarchisation de ces appréciations.

Figure 4 : Hiérarchie des appréciations évaluatives
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Les données des sondages et des entrevues
1. Aperçu des populations à sonder
Le tableau suivant résume l’ensemble des populations qui sont à sonder lors de ce mandat
ainsi que l’instrument de sondage utilisé pour chaque population.
Tableau 1 : Aperçu des populations à sonder
Population
Population du Québec
Parents d’élèves
Membres du Comité de suivi sur l’implantation de l’EIALS
Commissions scolaires : directeurs généraux et directeurs
des services éducatifs
Commissions scolaires : conseillers pédagogiques en ALS
Directeurs d’école
Enseignants : titulaires et d’ALS
Personnes extérieures au milieu scolaire

CREXE – ENAP

Instrument de collecte
Sondage téléphonique
Sondage téléphonique
Entrevues semi-dirigées
Sondage Web
Groupes de discussion
Sondage Web
Sondage Web
Groupes de discussion
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2. Échantillonnage


Le sondage téléphonique auprès de la population du Québec est mené par une firme
externe, chargée de constituer un échantillon de 1 000 personnes représentatives de la
population québécoise, selon des variables identifiées par le CREXE (le sexe, l’âge, le
niveau de scolarité, la région, le revenu familial, le fait d’être parent ou non et la
langue maternelle). La définition du questionnaire et le suivi avec la firme de sondage
sont effectués par le CREXE.
Les membres du Comité de suivi sur l’implantation de l’EIALS1 sont tous
consultés, c’est-à-dire que 17 entrevues individuelles sont prévues. Ces entrevues ont
une durée prévue d’une heure et demie.



Les parties prenantes conviées à une entrevue sont :
-

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Association des directions générales des commissions scolaires du Québec
(ADIGECS)
Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)
Association des directeurs généraux des commissions scolaires anglophones du
Québec (ADGCSAQ)
Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES)
Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE)
Association des cadres scolaires du Québec, Services éducatifs (ACSQ)
Association of Administrators of English School of Quebec (AAESQ)
Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP)
Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ)
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)
Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA)

1

Le mandat du Comité de suivi sur l’implantation de l’EIALS [Comité de suivi], mis en place en septembre 2012,
était de fournir des avis et de formuler des recommandations au MELS en vue d’assurer la réussite de la mise en
œuvre de l’EIALS pour tous les élèves de la sixième année du primaire. Ce Comité de suivi était soutenu par trois
équipes stratégiques : une équipe concernant les ajustements pour les enseignants titulaires de la 6e année du
primaire; une pour le recrutement des enseignants d’ALS et une dernière pour la collaboration entre les
commissions scolaires francophones et anglophones. De plus, un groupe de travail relevant du Groupe de
concertation en adaptation scolaire (GCAS) était mandaté pour analyser la situation de la participation des élèves
HDAA à l’EIALS.
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-

-

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) anciennement connu sous le nom
de « Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec »
(CREPUQ)
Société pour la promotion de l’enseignement de l’anglais, langue seconde, au
Québec (SPEAQ)



Dans les commissions scolaires, les conseillers pédagogiques ou porteurs de dossier
en ALS au primaire sont consultés par le biais de groupes de discussion d’une durée
de 3 heures. Il est prévu de constituer sept groupes de discussion selon les régions
suivantes :
-

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
Saguenay — Lac-St-Jean;
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches;
Mauricie et Centre-du-Québec;
Estrie et Outaouais;
Montréal et Communauté métropolitaine de Montréal (Laval, Laurentides,
Lanaudière et Montérégie);
Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec et Côte-Nord (régions éloignées).

CREXE – ENAP

19

RAPPORT FINAL



Les individus en dehors du réseau scolaire sont rencontrés grâce à des groupes de
discussion (d’une durée de 2 heures). Des personnes ou représentants d’organismes
ayant pris une position dans la presse ou sur Internet concernant l’apprentissage de
l’ALS au Québec sont ciblés. La sélection des participants potentiels est faite au
CREXE, grâce à des échanges avec les représentants des directions régionales du
MELS et par l’étude des prises de position publiques sur le sujet (notamment dans les
médias locaux des régions de Montréal, Capitale-Nationale, l’Outaouais, le Saguenay
et le Bas-Saint-Laurent). Les participants sont regroupés de la façon suivante : ceux
qui ont un avis tranché défavorable aux deux mesures, ceux qui ont un avis tranché
favorable aux mesures et ceux qui ont un avis modéré sur les deux mesures.



Le sondage Web auprès des commissions scolaires s’adresse aux directeurs généraux
et aux directeurs des services éducatifs. L’ensemble des commissions scolaires
francophones du Québec est considéré, indépendamment de l’offre ou non de
l’EIALS dans les écoles rattachées à chaque commission.



Les échantillons pour les sondages Web auprès des directeurs d’écoles et des
enseignants ainsi que pour le sondage téléphonique auprès des parents sont présentés
dans la figure suivante. Le but de ces collectes de nature quantitative est de pouvoir
comparer les réponses données par deux groupes : les répondants liés aux écoles qui
ont implanté l’EIALS et ceux liés à des écoles qui ne l’ont pas fait. En ce qui
concerne l’EALSPC, il n’est pas possible de constituer deux groupes distincts, cette
mesure touchant l’ensemble des écoles. Les deux groupes constitués au sujet de
l’EIALS se prononcent donc également sur cette dernière mesure.



Quant aux sondages dans les écoles, l’ensemble des écoles francophones ayant mis en
place l’EIALS est consulté. Pour constituer un groupe contrôle, l’ensemble des écoles
francophones qui n’ont pas mis en place l’EIALS est également consulté. Un groupe
contrôle sera constitué a posteriori à l’aide de certaines variables de contrôle (régions,
indice de ruralité, milieu socioéconomique, proportion d’élèves HDAA ou d’élèves
allophones…).


Pour les élèves, les parents sont considérés comme des observateurs pertinents et
fiables relativement à l’expérience vécue par leurs enfants en lien avec l’EIALS ou
l’EALSPC. Ils sont donc les répondants envisagés pour cette collecte. Nous
souhaitons former deux groupes de parents composés chacun de 500 personnes, ce qui
nous donne un ensemble de 1 000 parents. La sélection est faite de façon aléatoire
parmi les parents d’élèves de 6e année des écoles primaires francophones, en
respectant la représentativité régionale. Ils sont interrogés à l’aide d’un sondage
téléphonique conçu par le CREXE et mené par une firme externe.
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Figure 5 : Échantillonnage pour les collectes de données
quantitatives au niveau des commissions scolaires,
des écoles et des élèves

3. Synthèse des données de sondage par volet
Cette troisième section reprend les différents volets de l’étude et y fait correspondre les
données qui sont utilisées. Pour les données provenant des sondages et des entrevues, sont
uniquement présentés ici les grands thèmes qui seront traités dans les questionnaires et le
guide d’entrevues spécifiques à chaque population.


Volet 1 : Pertinence et conception de l’action publique

Plusieurs populations sont consultées au sujet de la pertinence et de la conception des deux
mesures à l’étude. Voici les thèmes qui sont traités avec ces populations :

CREXE – ENAP

21

RAPPORT FINAL

Tableau 2 : Thèmes traités dans les collectes pour le volet 1
Population

Thèmes traités

Population du Québec

Avis sur les besoins de la population par rapport à l’EALS.

Parents d’élèves

Demande en EALS.

Membres du Comité de suivi
sur l’implantation de l’EIALS

Avis sur les besoins en apprentissage de l’ALS.
Avis sur l’adéquation des mesures avec les besoins en apprentissage de
l’ALS.

Conseillers pédagogiques en
ALS des commissions scolaires

Personnes extérieures au milieu
scolaire

Écoles
(directeurs
enseignants)



et

Avis sur les besoins en apprentissage de l’ALS.
Avis sur l’adéquation des mesures avec les besoins en
l’ALS.
Avis sur les approches pédagogiques mobilisées.
Avis sur les besoins en apprentissage de l’ALS.
Avis sur l’adéquation des mesures avec les besoins en
l’ALS.
Avis sur le risque pour le français de l’apprentissage
bilinguisme.
Avis sur l’inclusion de tous les élèves.
Avis sur les besoins en apprentissage de l’ALS
Avis sur l’adéquation des mesures avec les besoins en
l’ALS

apprentissage de

apprentissage de
de l’ALS et du

apprentissage de

Volet 2 : Mise en œuvre et premiers effets sur le système éducatif

Les éléments de mise en œuvre, de gouvernance et d’effets sur le système éducatif sont
ceux qui seront principalement traités dans les sondages et entrevues. Le tableau suivant
présente les détails de ces collectes :

Tableau 3 : Thèmes traités dans les collectes pour le volet 2
Population
Conseillers pédagogiques en
ALS des commissions scolaires

Thèmes traités
•
•
•
•

Directeurs
généraux
et
directeurs
des
services
éducatifs des commissions
scolaires
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•

Exploration de la mise en œuvre des mesures, des défis et réussites de
l’implantation et des effets sur le système scolaire
Courte exploration des différents aspects de la gouvernance
Exploration des particularités régionales relatives à l’EALS qui
expliqueraient notamment les disparités d’implantation de l’EIALS
Avis sur la mise en œuvre des mesures, les particularités, les défis et
réussites de l’implantation dans les commissions scolaires
Exploration de la gouvernance des mesures, notamment en termes de
prise de décision
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Population
Directeurs d’écoles

Thèmes traités
•
•
•
•

Enseignants : titulaires et en
ALS

•
•

Personnes extérieures au milieu
scolaire



Avis sur la mise en œuvre des mesures, les défis et réussites de
l’implantation dans les écoles
Effets sur l’organisation de la classe, sur le travail d’enseignant et la
satisfaction au travail

•

Avis sur la mise en œuvre des mesures, les défis et réussites de
l’implantation dans leur milieu

•

Avis sur la mise en œuvre des mesures, les défis et réussites de
l’implantation et les effets sur le système scolaire
Avis sur la gouvernance telle que vécue sur le terrain dans les
commissions scolaires et les écoles
Autres thèmes spécifiques pour certains membres (collaboration entre
commissions scolaires francophones et anglophones, différences de mise
en œuvre pour les clientèles particulières comme les élèves HDAA, les
allophones, etc., pour les écoles ayant un contexte particulier comme les
écoles à projet particulier, les écoles multiniveaux, etc.)

•
Membres du Comité de suivi
sur l’implantation de l’EIALS

Profil des écoles vis-à-vis de l’EALS (notamment de l’EIALS)
Avis sur la mise en œuvre des mesures, les défis et réussites de
l’implantation dans les écoles
Exploration des modalités d’implantation et des effets sur l’organisation
de l’école
Exploration de la gouvernance, notamment des prises de position des
parties prenantes au niveau local

•

Volet 3 : Effets sur les apprentissages

En ce qui concerne l’EALSPC, plusieurs données sur les effets de la mesure sur les
apprentissages ont d’ores et déjà été recueillies par le MELS. Il est donc possible de
disposer à cet effet de résultats préliminaires et d’un jugement plutôt fiable pour pouvoir
répondre aux questions posées par la présente évaluation.
Par contre, pour l’EIALS, le devis de collecte de données préparé par le MELS s’étale sur
une période plus longue. Selon les informations obtenues, le MELS compte mesurer au
cours des prochaines années les effets de l’EIALS sur les compétences en ALS et sur les
autres matières à l’aide des résultats aux épreuves. Dans ce contexte, des données de
l’ordre des perceptions des principaux acteurs sont récoltées afin d’avoir un premier avis
concernant ces effets.
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Tableau 4 : Thèmes traités dans les collectes pour le volet 3
Population

Thèmes traités

Parents d’élèves

•
•

Perception des effets des mesures sur les apprentissages
Avis sur l’expérience ressentie par les élèves

et

•

Perception quant aux effets des mesures sur les apprentissages

Conseillers pédagogiques en
ALS des commissions scolaires

•

Perception quant aux effets des mesures sur les apprentissages

Membres du Comité de suivi
sur l’implantation de l’EIALS

•

Perception quant aux effets des mesures sur les apprentissages

Écoles
(directeurs
enseignants)

4. Méthodologie pour l’analyse des données
La posture méthodologique empruntée dans le cadre de ce devis évaluatif est mixte; elle
combine approche qualitative et approche quantitative, et ce, en vue d’apporter les réponses
les plus rigoureuses aux fins de la présente évaluation. Cette combinaison se fait de
manière itérative, de façon à enrichir et à nuancer les réponses et les conclusions.
La validité interne des réponses est souvent améliorée par les approches qualitatives, alors
que la validité externe de ces réponses gagne en objectivité quand elle se base sur la
représentativité et la « loi des grands nombres ».
Aussi, les procédures d’échantillonnage utilisées dans le présent devis accordent une
attention particulière à la prise en compte de deux groupes de parties prenantes
concernées : ceux qui ont mis en place ces deux mesures versus ceux qui ne les ont pas
mises en place.


Données de nature qualitative

Les informations obtenues dans les entrevues sont codées en différentes catégories
d’analyse en fonction des idées clés avancées par les répondants (analyse sémantique) à
l’aide du logiciel Nvivo 10. Les catégories d’analyse correspondent à la fois au cadre
théorique de l’évaluation, mais ont été enrichies d’autres éléments émergeant des
informations obtenues résultant ainsi en un codage semi-fermé. Le traitement des données
qualitatives est mené en partie selon un point de vue statistique possible grâce au logiciel
Nvivo 10 (association d’idées, fréquence des catégories d’analyse, croisement de
variables).
L’analyse des discussions avec les conseillers pédagogiques est faite à partir de la même
grille d’analyse que celle obtenue pour les entretiens. Le but de ces groupes est surtout
d’obtenir davantage de précisions concernant les différents thèmes abordés avec les parties
prenantes et de vérifier si des différences d’implantation sont liées à des caractéristiques
régionales. Un tableau d’analyse regroupant de manière synthétique les différents propos
24
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obtenus, leur catégorie d’analyse correspondante et des commentaires concernant la
dynamique du groupe est réalisé pour chacun des groupes de discussion. Par la suite, un
tableau synthèse est élaboré afin de faire ressortir les catégories d’analyse semblables et
celles différentes en fonction des régions.
Les discussions avec les personnes en dehors du milieu scolaire ayant pris une position
publique dans la presse ou sur Internet font l’objet d’une prise de note rigoureuse
regroupant les arguments avancés au fur et à mesure de la discussion concernant les avis
sur la pertinence et la conception de l’action publique, les avis sur l’état du débat et la mise
en œuvre des mesures étudiées. Ces arguments sont par la suite confrontés aux arguments
retrouvés dans la presse et regroupés dans un tableau d’analyse en fonction de la position
des auteurs, favorables ou défavorables aux mesures et en fonction des thèmes de
l’évaluation.
Les différents résultats de ces analyses qualitatives permettent d’éclairer plusieurs aspects
des résultats des sondages.


Données de nature quantitative

Les analyses statistiques des données issues des sondages téléphoniques et électroniques
sont réalisées à l’aide des logiciels Microsoft Excel et SPSS. Afin de préparer les
différentes bases de données pour les analyses, plusieurs tâches sont effectuées, comme la
création de groupes de contrôle à l’aide de variables clés. Les analyses consistent
essentiellement en des statistiques descriptives, des analyses de corrélation, de différences
entre les groupes ou de régressions. L’interprétation de ces résultats est ensuite enrichie par
les conclusions des analyses qualitatives.

Autres données
En plus des données issues des sondages et entrevues, plusieurs autres données
principalement issues d’analyses documentaires seront utilisées.


Volet 1 : Pertinence et conception de l’action publique

L’ensemble des questions d’évaluation de ce premier volet ne pourra pas être traité à l’aide
des données de sondage ou d’entrevues présentées précédemment. Voici les autres
collectes envisagées :


Revue de littérature systématique et intégrative – Il s’agit d’une démarche
scientifique rigoureuse de revue de la littérature existante sur un sujet. Cette
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démarche se fonde sur un protocole détaillé décrit notamment par le réseau
Cochrane Collaboration2.





Méta-évaluation de l’enseignement d’une langue seconde au Québec et dans
les sociétés comparables – Cette étape permet de repérer les autres mesures
employées dans le monde pour atteindre des objectifs similaires quant à
l’apprentissage d’une langue seconde. On pourra ainsi comparer les voies et
moyens utilisés au Québec à ceux utilisés ailleurs dans le monde, en tenant
compte des réussites et des échecs qui peuvent se dégager.



Analyse des besoins et engagements au Québec – Nous souhaitons ici faire une
synthèse des besoins de la population québécoise en termes d’apprentissage
d’une langue seconde. On pourra tout d’abord rechercher la documentation
existante énonçant les besoins de la société québécoise quant à l’apprentissage de
l’ALS en complément du sondage auprès de la population. Ensuite, un bilan de
l’ensemble des actions qui ont été posées au sujet de l’apprentissage de l’ALS au
Québec sera effectué. Cette étape consiste essentiellement en une analyse des
documents publics produits sur le sujet.

Volet 2 : Mise en œuvre et premiers effets sur le système éducatif

Contrairement au précédent volet, les questions d’évaluation seront traitées principalement
grâce aux données de sondage et d’entrevues. Les documents de suivi des deux mesures et
les documents en provenance des milieux (écoles et commissions scolaires) pourront
toutefois faire l’objet d’une analyse documentaire (rapport (s) d’expérimentation, suivi de
l’implantation, rapport (s) en provenance du Comité de suivi…).


Volet 3 : Effets sur les apprentissages

Comme cela a été mentionné précédemment, nous ne disposons pas de la même
information sur les effets de chacune des mesures. Ainsi, dans le cas de l’EIALS, ce sont
surtout les données issues des sondages et entrevues qui seront utilisées. Pour l’EALSPC,
le MELS dispose de suffisamment de données probantes sur les effets de la mesure pour ne
pas avoir à passer par les mêmes méthodes. Sera donc analysé l’ensemble des données dont
dispose le MELS sur cette deuxième mesure.

2

On peut consulter leur guide à l’adresse Web suivante : http://handbook.cochrane.org/
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SECTION 4 : CALENDRIER
Collectes de données
Le tableau suivant propose un aperçu des périodes où vont être effectuées les collectes de
données prévues.
Tableau 5 : Calendrier des collectes de données
Population
Population du Québec
Parents d’élèves
Membres du Comité de suivi sur l’implantation de l’EIALS
Commissions scolaires : directeurs généraux et directeurs
des services éducatifs
Commissions scolaires : conseillers pédagogiques en ALS
Directeurs d’école
Enseignants : titulaires et en ALS
Personnes extérieures au milieu scolaire

Échéancier de collecte
Août-Septembre 2013
Août-Septembre 2013
Juillet-Août 2013
30 octobre-20 novembre 2013
Octobre-Novembre 2013
12 juin- 11 juillet 2013
25 septembre-6 novembre 2013
Octobre-Novembre 2013

Livrables
Trois livrables sont prévus pour ce mandat. Il est convenu que les trois livrables seront
finalisés d’ici le 31 janvier 2014.


Le présent document est le premier livrable. Il décrit en détail la méthodologie et le
devis d’évaluation proposés par le CREXE.



Un deuxième livrable est prévu pour octobre 2013. Il regroupera les résultats
obtenus sur le premier volet de l’évaluation, à savoir l’analyse de la pertinence et la
conception des deux mesures.



Un troisième livrable, prévu pour la fin de novembre 2013, présentera les résultats
obtenus sur les volets 2 et 3, à savoir l’étude de la mise en œuvre et des effets sur le
système éducatif ainsi que les premiers résultats obtenus quant aux effets sur les
apprentissages. Lors de cette étape de dépôt du troisième livrable, il sera aussi possible
d’identifier certains éléments qui pourront faire l’objet d’une recherche plus
approfondie, dans le cadre d’un livrable supplémentaire (à convenir ultérieurement, le
cas échéant) et qui n’est toutefois pas encore identifié dans la planification prévue par
la présente offre de service.
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Figure 6 : Schéma d'ensemble des livrables
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