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Contexte
Le Centre d’histoire de Montréal (CHM), installé
depuis 1983 dans une ancienne caserne de
pompiers du Vieux-Montréal, est en processus
de transformation. Dans les prochaines années,
cette institution deviendra le MEM – Centre des
mémoires montréalaises et sera située au cœur
du centre-ville de Montréal d’ici 2022. C’est
dans le cadre de cette transformation que le
CHM travaille au renouvellement de son offre,
notamment en francisation. De fait, depuis plus
de vingt ans, cet ensemble important et
diversifié d’activités s’ouvre tant aux groupes
d’adultes immigrants qu’aux élèves des classes
d’accueil.

Au fil du temps, cette offre a été bonifiée et de
nombreux programmes se sont ajoutés à la
visite de l’exposition permanente. Alors que
l’activité Montréal, cartes en main s’adresse aux
classes de niveau débutant, le programme
éducatif Vous faites partie de l’histoire!, qui
connaît depuis plusieurs années un franc
succès auprès des enseignants et de leurs
élèves, s’adresse plus spécifiquement aux
classes d’accueil du secondaire des niveaux
intermédiaire et avancé. L’exposition itinérante
Fenêtres sur l’immigration, conçue par le CHM,
de même que le site internet Mémoires des
Montréalais et son grand dossier Mémoires
d’immigrations constituent, quant à eux, des
outils éducatifs riches pour faire connaître
l’histoire de la ville et de ses habitants en

valorisant l’apport des immigrants à la
société. Enfin, le rallye Le Vieux-Montréal à
petits pas représente un autre exemple de
l’offre en francisation.

Dans le souci de déterminer les axes à
privilégier dans le cadre des activités en
francisation du MEM, la personne
responsable des projets citoyens et
communautaires a souhaité entreprendre un
processus d’évaluation des programmes
destinés aux groupes d’adultes immigrants.
Cette démarche d’évaluation avait pour
objectifs de :
1. mieux connaître les retombées de ces

programmes;

2.identifier les critères de réussite d’une
offre en francisation;

3. saisir les raisons de la participation
récurrente des enseignants et de leurs
groupes à ces programmes.

Au-delà d’une étude de satisfaction face à
l’offre actuelle, cette démarche visait à sonder
les intérêts et les attentes des enseignants en
francisation face à l’offre à développer. Ainsi,
le CHM a sollicité le Groupe de recherche sur
l’éducation et les musées (GREM) de l’UQAM
afin de porter un regard critique sur sa
programmation en francisation et d’obtenir
un accompagnement dans le
développement de son offre future.

L’étude réalisée s’est déployée en trois étapes
principales : la collecte de données, leur
analyse et la rédaction du présent rapport. Le
protocole méthodologique appliqué a
consisté à élaborer un guide d’entretien et à
conduire des entretiens semi-dirigés auprès
d’enseignants en francisationœuvrant auprès
d’une clientèle adulte ayant déjà participé
aux activités et programmes proposés par le
CHM.

L’expertise développée par le GREM depuis
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plusieurs années, notamment dans le domaine de la conception et de l’évaluation de
programmes éducatifs muséaux, lui permet, au terme de l’exercice, d’identifier des critères de
réussite et de formuler des recommandations visant à bonifier et adapter l’offre en francisation
que le MEM destinera aux groupes d’adultes.

Suite à la présentation des programmes de francisation pour les adultes développés par le CHM,
ce rapport présente la méthodologie employée dans le cadre de l’étude, les résultats de l’analyse
des entretiens semi-dirigés et, enfin, un ensemble de recommandations.
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britannique : évolution des symboles, des
instances politiques, de la place de l’Église,
etc. La quatrième salle, 1850-1899 :
Industrialisation, traite de la révolution
industrielle, qui fera de Montréal le centre
économique du Canada. On y apprend par
exemple que plusieurs usines construites à
cette époque sont encore présentes à
Montréal (p. ex. la Redpath) et que
l’immigration venait d’Irlande en raison de la
grande famine (1846-1851), d’Europe de l’Est –
spécialement des communautés juives –, de
Chine et d’Italie. La cinquième salle,
1900-1949 : Métropole, présente notamment
les changements technologiques et sociaux
qui s’observaient à Montréal dans la première
moitié du 20e siècle, la Grande Dépression
ayant succédé à la crise de 1929 et la
migration des populations rurales vers la
métropole. La sixième et dernière salle, 1950-
… : Modernités, présente les événements et
mouvements ayant transformé le visage de
Montréal : la Deuxième Guerre mondiale, la
Révolution tranquille, l’urbanisation, Expo 67,
les Jeux de la XXIe Olympiade. Montréal se
modernise, le développement industriel et
commercial de même que celui du réseau
routier s’accélère, contribuant à l’étalement
urbain. En outre, la ville devient à la fois de
plus en plus multiculturelle, en raison de la
diversité grandissante de l’immigration, et
francophone, suite à l’adoption de la loi 101.
Chacune de ces salles est équipée d’un écran
présentant l’évolution du territoire
montréalais. À destination des groupes de
francisation, les médiateurs utilisent ce
dispositif pour montrer des images et des
vidéos dont le choix diffère selon la personne
en charge de la médiation et le niveau du
groupe. On notera également que, dans la
majorité des salles, des objets peuvent être
manipulés par les visiteurs (p. ex. une fourrure
de castor).

Les programmes
de francisation du
CHM
Intitulée Sur les traces de Montréal, la visite
guidée de l’exposition permanente Traces.
Lieux. Mémoires, est d’une durée d’une heure
trente et peut accueillir 40 personnes. Se
divisant en six salles, chacune représentant une
période historique spécifique, l’exposition est
structurée de manière chronologique. La
première salle, …-1641 : Premiers peuples,
renseigne sur le mode de vie des populations
qui occupaient le territoire au moment de
l’arrivée des Européens et sur leur rôle dans la
fondation de Ville-Marie, tout en les reliant aux
communautés autochtones d’aujourd’hui. La
deuxième salle, 1642-1759 : Fondation, présente
les principaux acteurs de la fondation de Ville-
Marie et la place importante de l’immigration
dans le développement du territoire au début
du 18e siècle. On y apprend notamment que
plusieurs rues, parcs ou écoles portent toujours
le nom de personnages historiques de l’époque.
Il s’agit, d’une part, d’une occasion pour les
visiteurs de faire le lien entre ces individus et le
territoire montréalais actuel et, d’autre part, de
se situer et d’établir des repères géographiques
et historiques. La troisième salle, 1760-1849 :
Consolidation, met en contexte la période de la
Conquête. En présentant les différents enjeux
caractérisant la relation entre les anglophones
et les francophones dans la construction du
territoire désormais placé sous la gouverne
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Le rallye Le Vieux-Montréal à petits pas, précédé d’une courte visite guidée de l’exposition
permanente et réalisé par équipe de deux aux alentours de l’établissement, propose six circuits
différents. D’une durée d’une heure trente, l’activité peut accueillir une vingtaine de personnes et
est conçue pour les groupes débutants, quoiqu’elle convient aux groupes intermédiaires et
avancés. Chaque équipe doit compléter, à l’appui d’indices se trouvant dans l’environnement
exploré, un cahier présentant des indications et soulevant des questions. Par exemple, le circuit
historique se déroulant dans le Vieux-Port dirige les participants sur une rue à proximité du
musée afin qu’ils identifient l’individu que représente une statue. Il est donc nécessaire
d’observer les lieux, de lire les panneaux d’information et de comprendre les indications et
questions fournies. Dans le cas où une partie du contenu du cahier n’est pas bien comprise, par
exemple en raison de difficultés lexicales, les visiteurs sont invités à demander de l’aide à un
passant en s’appuyant sur un début de question formulée dans le cahier (p. ex. « Pouvez-vous
m’aider, je cherche… »). Les différents circuits du rallye se déroulent dans différents lieux autour
du CHM : Vieux-Port, Place d’Armes, Square Victoria, alentours du Centre de commerce mondial,
environs du Faubourg des Récollets; alentours des Cours Le Royer.
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puisqu’il participe à la compréhension de
phénomènes « [ancrés] dans le point de vue
et le sens que les acteurs sociaux donnent à
leur réalité » (Savoie-Zajc, 2009, p. 337). Il
consiste en une interaction verbale souple
permettant d’établir des thématiques et des
questions plus ouvertes, qui autorisent ainsi le
chercheur à se laisser guider par les propos
des participants. Ce type d’échange génère
un « contenu unique […] dans le but
d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui
de la conversation, les thèmes généraux [que
le chercheur] souhaite explorer avec le
participant à la recherche. Grâce à cette
interaction, une compréhension riche du
phénomène à l’étude sera construite
conjointement avec le répondant » (Savoie-
Zajc, 2009, p. 340). Dans le cadre de l’étude,
l’entretien a été conçu pour durer 45 minutes.
Une transcription thématique plutôt que
verbatim a été privilégiée, ce qui a permis de
sélectionner les propos les plus pertinents et
de les analyser en profondeur.

Déroulement de l’étude

Deux employés du Centre d’histoire de
Montréal, soit un animateur spécialisé et
l’agente des programmes éducatifs et
culturels du MEM, ont établi le contact initial,
par courriel ou par téléphone, avec les
participants dans le but de connaître leur
intérêt à prendre part à la recherche. Les
personnes ayant montré un intérêt ont reçu
le document Proposition de collaboration
(voir Annexe I), qui présente le contexte de la
recherche, les objectifs du projet, la
proposition de collaboration, les modalités de
communication et les conditions de
contribution des participants. Par la suite,
l’agente de programmes éducatifs et
culturels a communiqué au GREM les
coordonnées des onze personnes ayant
confirmé leur intérêt, qui ont par la suite été

Méthodologie

Échantillonnage : les participants

La population à l’étude est composée
d’hommes et de femmes qui ont accompagné,
dans les dernières années, des groupes
d’adultes en francisation dans le cadre de visites
ou d’activités du CHM. L’objectif consistait à
obtenir le plus de répondants possible afin
d’avoir une plus grande diversité d’opinions et
d’expériences vécues au CHM. Si onze
participants ont été contactés au total, huit ont
participé aux entretiens, soit six femmes et
deux hommes. La moitié œuvre en
enseignement et l’autre en animation, rôles qui
seront décrits en détails dans la présentation
des résultats. Notons au sujet des enseignants
que le découpage des niveaux dans les
programmes de francisation n’est pas
semblable d’un établissement à un autre. Ainsi,
quatre enseignent différents niveaux de
francisation selon la période de l’année scolaire :
un travaille avec les groupes débutants, un
intervient auprès des groupes intermédiaires,
un auprès des groupes intermédiaires et
avancés, enfin, un enseigne aux groupes
avancés.

Instrumentation : l’entretien semi-dirigé

L’entretien semi-dirigé est l’instrument de choix
dans le cadre d’une recherche qualitative
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contactées par l’équipe de recherche entre le 31 mai et le 19 juillet 2021. Parmi elles, huit ont
répondu favorablement; elles ont reçu par courriel un formulaire de consentement à signer (voir
Annexe II). Une fois ce formulaire reçu par l’équipe de recherche, les dates et heures des
entretiens ont été confirmées par courriel. Finalement, les participants ont pris part à un
entretien semi-dirigé individuel d’une durée d’environ 45 minutes par l’intermédiaire de la
plateforme Zoom.

Méthode d’analyse des données

L’entretien semi-dirigé est composé de huit thèmes (voir Annexe III). Nous avons effectué une
transcription thématique du discours des répondants, qui a été analysée selon ces différents
thèmes. Le thème 1 s’intéresse aux visites culturelles effectuées par les participants dans le cadre
de leur travail auprès des groupe en francisation. Le thème 2 permet de mieux comprendre le
contexte de formation dans lequel s’inscrit chaque répondant. Il identifie : 1. leur rôle, 2. le
programme de formation dans lequel elle ou il intervient, en l’occurrence celui du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ou du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), 3. son horaire, 4. le fonctionnement d’un calendrier régulier et
5. le meilleur moment pour réserver une activité dans ce calendrier et dans la journée. Le thème3
s’intéresse à la façon dont les répondants ont appris l’existence des programmes de francisation
du CHM et aux difficultés rencontrées ou non au moment de réserver une activité. Le thème 4
porte sur l’identification des critères ayant poussé les répondants à choisir le programme 1 ou le
programme 2, sur le ou les moyens de transport empruntés pour s’y rendre, en plus de chercher
à cerner la manière dont l’activité est préparée le cas échéant. Le thème 5 a pour but de cibler
les attentes et les opinions des répondants au sujet des activités complétées. Le thème 6 vise à
comprendre les impacts de l’offre de francisation sur ceux qui y sont exposés et sur les cours
donnés par les participants, en plus de caractériser la manière dont ces derniers ont perçu leur
rôle pendant l’activité. Alors que le thème 7 explore les potentialités du MEM en ce qui a trait à
l’offre en francisation destinée aux adultes, le thème 8 cherche à identifier les critères de succès
d’une visite en francisation et les principales caractéristiques recherchées chez un guide-
médiateur ou une guide-médiatrice.

Considérations éthiques

La contribution des participants a permis l’avancement des connaissances au sujet de l’offre
muséale en francisation des adultes en enrichissant la connaissance des milieux, ce qui pourra
favoriser l’amélioration de cette offre, notamment au MEM – Centre des mémoires montréalaises.
Le projet dont le présent document fait état, qui n’a instauré aucun rapport d’autorité entre
l’équipe de recherche et les participants, a garanti la confidentialité des propos de ces derniers
en utilisant un code alphanumérique (R1 à R8) et l’anonymisation par l’usage d’un pseudonyme,
assurant ainsi l’absence de risque lié à leur participation¹. En outre, puisque les employés du
Centre d’histoire de Montréal connaissent l’identité des répondants, ils n’ont pas été informés de
l’identité des personnes ayant accepté de participer aux entretiens. L’importance dumaintien de
l’anonymat tient au fait qu’il permet aux répondants de communiquer plus ouvertement, dans
la mesure où ils sont « moins inhibés dans leur comportement s’ils croient que ce qu’ils vont dire
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ou faire sera traité en toute confidentialité » (Crête, 2009, p. 302).

Limites de la recherche

Cette recherche reposait sur la participation de onze répondants; toutefois, l’équipe n’aura pu
bénéficier que de l’apport de huit, ce qui a affecté la généralisation et la transférabilité des
résultats obtenus. Néanmoins, la diversité des propos et des expériences demeurent représentée
dans ce rapport. En effet, les témoignages recueillis font bien saisir la richesse de l’expérience de
visite vécue par chacun de même que par les groupes d’adultes en francisation.

1. Il est entendu que tous les renseignements recueillis sont confidentiels et que seuls les membres de l’équipe de
recherche y ont accès. Les données de recherche, y compris les formulaires de consentement, ont été conservées
séparément par la coordination du GREM pour la durée totale du projet. Tous les fichiers audio émanant des
entretiens ont été détruits suite à la transcription. Afin de protéger l’identité et la confidentialité des données, les
participants sont toujours identifiés par leur code alphanumérique. Ce code est uniquement connu de l’assistante
de recherche qui a été chargée d’effectuer les entretiens. Aucune publication ou communication sur la recherche
ne contient de renseignements permettant d’identifier les participants, à moins d’un consentement explicite de
leur part à cet effet. Les données de recherche anonymes seront détruites cinq ans après la publication des résultats
finaux de cette étude (Politique sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains, UQAM).
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immigrante] [et offrant] un cadre intégrateur
pour [l’]aider […] à développer des savoirs et
savoir-faire à partir des repères
socioculturels » (id.). Ainsi, les sorties donnent
l’occasion aux apprenants de communiquer
et de développer les compétences
langagières dans des contextes sociaux,
culturels, communautaires et professionnels.
Pour le MIFI, les valeurs communes associées
à la société québécoise sont :

la primauté du droit, la nécessité de
parler français, l’égalité des droits
pour les femmes et les hommes, la
solidarité sociale, le développement
durable, l’équilibre entre les libertés
individuelles et le bien-être collectif,
la liberté et la démocratie, la
séparation des pouvoirs politiques et
religieux [et] la diversité comme la
richesse (id.).

Elles se transmettent par les différentes
expériences vécues dans le cadre du
programme de francisation.

Alors que la figure 1 (p.9) rend compte de la
fréquentation des six institutions culturelles
les plus visitées par les répondants, le tableau
1 présente toutes les institutions culturelles
ayant été nommées au moins une fois au
cours des entretiens. Les répondants les ont
choisies pour de multiples raisons. En effet, si
les musées d’histoire et de société ont été
retenus principalement parce qu’ils
présentent une exposition dont le thème est
lié au programme, un intérêt pour l’art aura
motivé la visite des galeries. Finalement,
certains ont affirmé avoir privilégié les
institutions offrant la gratuité.

Dans le cadre de leurs cours, les répondants
organisent également des sorties dans divers
lieux et établissements qui ne sont pas des
établissements muséaux; ceux-ci font l’objet
du tableau 2. Ces visites permettent aux

Résultats
On notera que, si les entretiens se sont déroulés
en contexte de crise sanitaire, les répondants
évoquent et témoignent de leur expérience de
sortie au CHM en contexte pré-pandémique.

Thème 1 . Les visites en général

Ce thème visait à obtenir un portrait général
des autres institutions, établissements ou lieux
culturels visités par les répondants dans le
cadre de leur travail auprès des groupes en
francisation. Comme la visite au CHM
constituait un critère de sélection des
participants, cette institution n’est pas
mentionnée, étant donné qu’ils l’ont tous
fréquentée.

L’organisation de sorties culturelles répond aux
exigences du programme de francisation du
MIFI, selon lequel, à tous les niveaux de scolarité,
les apprenants doivent se familiariser avec les
repères socioculturels, les éléments de la
compétence interculturelle et les valeurs
communes québécoises. Les repères
socioculturels sont les lieux qui « présentent des
informations de la société québécoise et qui
facilitent le traitement de faits sociaux »
(MIFI, 2011, p. 12), ce qui comprend les musées
d’histoire et de société. L’acquisition de la
compétence interculturelle repose sur des
propositions «mett[ant] l’accent sur les
interactions sociales entre les personnes de
cultures autres que [celles de la personne
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apprenants de « se familiariser avec les valeurs, les attitudes et les comportements dans divers
milieux de la vie québécoise et de comprendre les codes culturels, politiques et économiques du
Québec afin d’être en mesure d’exercer ses droits et ses responsabilités de citoyens » (MIFI, 2020,
p. 6). De fait, trois répondants considèrent qu’une visite au Marché Jean-Talon constitue un
excellent moyen de signaler aux apprenants que les marchés publics font partie de la culture et
des valeurs montréalaises. De plus, les apprenants ont l’occasion de réaliser une transaction en
français afin de pratiquer leur expression orale. R8 a choisi de faire une sortie à l’Hôtel de Ville de

Tableau 2. Lieux et établissements visités

Lieu ou établissement
Nbre de répondants
l’ayant mentionné

Marché Jean-Talon 3

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 1

Réseau des bibliothèques publiques de Montréal 1

Centre de la nature (Laval) 1

Hôtel de Ville de Montréal 1

Installation Luminothérapie (Quartier des spectacles) 1

Maison symphonique 1

Parcours Art public Montréal 1

• Oratoire Saint-Joseph
• Centre des arts actuels Skol
• Fondation PHI

• Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier

• Maison des arts de Laval
• Maison Saint-Gabriel
• Musée de Lachine
• Musée des métiers d’arts du Québec
• Pointe-à-Callière
• Musée Stewart

Tableau 1. Institutions culturelles mentionnées au moins une fois

Figure 1. Institutions culturelles les plus visitées
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Montréal afin d’exposer son groupe à la manière dont s’exerce la politique municipale, ainsi que
d’expliquer le fonctionnement des élections et des différents partis. La participation au Parcours
Art public et à l’installation Luminothérapie leur permet de se repérer dans le centre-ville.

Les répondants participent en outre à des événements et visites tels que ceux que mentionne le
tableau 3. Les trois premiers événements et sites ont été choisis en raison de la possibilité qu’ils
offraient aux apprenants de mieux comprendre la culture québécoise. R7 a souligné le fait que
la sortie au Centre d’interprétation de la Courge, dans les Basses-Laurentides, a marqué son
groupe car elle s’est révélée très instructive et ludique; expérience immersive, elle a permis aux
apprenants de découvrir la culture d’ici en goûtant à de la nourriture qu’ils ne connaissaient pas,
en apprenant de nouvelles expressions et en participant à des activités typiquement
québécoises comme la cueillette de pommes et de citrouilles. R7, encore, a choisi de visiter
l’expositionWorld Press Photo parce qu’elle considère qu’il s’agit d’un événement important qui
permet d’acquérir de nouvelles perspectives sur la situation mondiale. Néanmoins, ce fut une
sortie parfois difficile sur le plan des émotions pour certains apprenants qui s’y sont vus
confrontés à des images qui représentaient des conflits, enjeux et désastres de régions qu’ils ont
quittées.

Thème 2. Contexte de formation

Les programmes de francisation

Selon le gouvernement du Québec, les programmes de francisation québécois, mis en place par
les établissements scolaires et les organismes communautaires partenaires du Québec,
s’appuient sur deux documents de référence servant de norme commune en vue de l’évaluation
des compétences langagières ainsi que de l’enseignement du français aux personnes
immigrantes : le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au
Québec et l’Échelle québécoise des niveaux de compétences en français des personnes
immigrantes adultes (MIFI, 2006). Alors que les établissements scolaires relèvent du MEES, les
organismes communautaires relèvent, pour leur part, du MIFI.

L’Échelle présente les différents stades et niveaux d’enseignement du français; pour chaque

Tableau 3. Évènements socioculturels fréquentés

Évènement
Nbre de répondants
l’ayant mentionné

Centre d’interprétation de la courge 1

Rendez-vous Québec Cinéma 1

Marchés de Noël 1

Momenta - Biennale de l’image 1

ExpositionWorld Press Photo (Marché Bonsecours) 1
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niveau, quatre compétences sont évaluées : la production orale, la compréhension orale, la
production écrite et la compréhension écrite. Le premier stade, qui concerne les groupes
débutants, comprend les niveaux 1 à 4. Puis, le second stade se rapporte aux groupes
intermédiaires et regroupe les niveaux 5 à 8. Le troisième et dernier stade est destiné aux groupes
avancés et rassemble les niveaux 9 à 12.

On notera toutefois que, dans le cadre des entretiens, ces niveaux n’ont jamais été mentionnés,
les commentaires se limitant aux différents stades. De plus, les stades et niveaux de
compréhension sont interprétés différemment d’un établissement scolaire à un autre. Dans un
but de simplification et afin de s’assurer d’une compréhension commune, une échelle de
compréhension basée sur les propos des répondants a été créée dans le cadre de la recherche.
Ainsi, les groupes en initiation sont réputés appartenir aux niveaux 1 et 2, alors que les débutants
occupent les niveaux 3 et 4. Le stade débutant-intermédiaire reprend les niveaux 5 et 6 de
l’Échelle québécoise des niveaux de compétences, puis le stade intermédiaire comprend les
niveaux 7 et 8. Le stade intermédiaire-avancé regroupe les niveaux 9 et 10 et, enfin, le niveau
avancé rassemble les niveaux 11 et 12.

Les établissements auxquels sont affiliés les participants proposent des programmes de
francisation basés sur les mêmes critères d’évaluation et niveaux d’apprentissage. Néanmoins,
chaque programme est conçu et exécuté différemment selon l’établissement. Ainsi, nous avons
relevé que deux répondants travaillent dans des centres d’éducation aux adultes, trois dans des
établissements de niveau collégial, deux dans des établissements de niveau universitaire et un
œuvre dans un organisme communautaire.

Le rôle des formateurs ayant participé aux entretiens

Dans le cadre de la recherche, nous avons identifié deux rôles chez nos répondants :
l’enseignement et l’animation. Selon l’établissement concerné, certains programmes sont
dispensés par les enseignants seulement, alors que, pour d’autres, la tâche est partagée avec une
personne responsable de l’animation. Lorsque l’enseignant est seul responsable, son rôle consiste
à enseigner la théorie (vocabulaire, grammaire, syntaxe), concevoir des exercices pratiques et
planifier la totalité du calendrier, y compris les sorties. Dans les établissements où la tâche est
répartie entre deux personnes, l’enseignement consiste à présenter les notions théoriques, alors
que l’animation comprend des activités visant à faire pratiquer la langue, à organiser les sorties
et à accompagner les apprenants; la conception d’activités de communication orale en classe
peut également s’ajouter aux tâches de la personne chargée de l’animation.
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Code alpha-

numérique
Rôle Programme Horaire Subvention Niveau Calendrier

R1 Animation MIFI

• 2 heures d’animation / sem.
• apprenants ayant

l’obligation de participer
en raison de la subvention

MIFI
(tous les apprenants) Intermédiaire

• 11 semaines / session
• 3 sessions / année

R2 Animation MIFI

• cours intensif 5 jours / sem.
• 3 heures / jour (9h-12h)
• 2 ateliers de renforcement /

sem. (12h30-12h) du lundi
au jeudi

• ateliers non obligatoires

Info. non disponible
Intermédiaire
Intermédiaire-

avancé

• 6 semaines / session
• 12 ateliers au total
• 1 sortie / session (cours

préparatif donné auparavant)

R3 Enseignement MEES

• cours intensif 5 jours / sem.
• 3 heures / jour (9h-12h)
• 2 ateliers de renforcement /

semaine (12h30-12h) du
lundi au jeudi

• ateliers non obligatoires

MIFI
(certain apprenants) Débutant

• 10 semaines / session
• 4 sessions / année

R4 Enseignement MIFI
• 6 heures / jour
• 5 jours / semaine

MIFI
(idem)

Variable selon
la session

• 30 heures de cours / semaine
• 12 semaines / session (dont la

dernière consacrés aux
examens)

R5 Animation MIFI
• 2 heures / jour
• 4 jours / semaine

MIFI
(tous les apprenants)

Variable selon
la session

• 11 semaines / session (la
dernière étant consacrée aux
examens)

• 4 sessions / année

R6 Enseignement MEES • 8h-12h chaque jour

MIFI
(certains apprenants)

Emploi-Québec
(idem)

Avancé
• 10-11 semaines / session
• 20 heures / semaine
• 3-4 sessions / année²

R7 Animation MIFI
• 9h45-11h45
• 4 jours / semaine

MIFI
(tous les apprenants)

Variable selon
la session

• 11 semaines / session (la
dernière étant consacrée aux
examens)

• 4 sessions / année

R8 Enseignement MIFI
• 15 heures / semaine
• lundi-vendredi

Info. non disponible Variable selon
la session

• 1 session = 4 semaines
• 12 sessions / année

2. Ces variations s’expliquent du fait que le niveau est adapté aux étudiants et à la classe.

Tableau 4. Portrait des répondants
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Dans les sept établissements sur huit qui
appuient leur enseignement sur le
programme de francisation du MIFI, sa
mise en application varie d’un endroit à
l’autre. Tel que l’indique la figure 2, la
majorité des sessions s’échelonne sur dix à
douze semaines; seulement deux
établissements proposent des
programmes s’étalant sur quatre à six
semaines. On notera également que le
calendrier de sept établissements s’étale
sur trois ou quatre sessions par année
tandis qu’un seul s’étale sur douze sessions
annuellement. La figure 3 montre que le
meilleur moment pour tenir une activité se
situe entre la mi-session et la fin de la
session. Toutefois, deux répondants n’ont
pas exprimé de préférence à cet effet et
organisent des sorties dès la première
semaine de cours. On remarque en outre
que la dernière semaine de la session est
consacrée aux examens, ce qui rend
impossible l’organisation de sorties. La
figure 4 permet d’apprendre que quatre
répondants, soit deux en enseignement et
deux en animation, préfèrent programmer
les sorties l’avant-midi en raison de leur
horaire de travail. Trois, soit deux en
animation et un en enseignement,
planifient les sorties l’après-midi pour la
même raison. Enfin, une personne n’a pas
exprimé de préférence quant au moment
de la journée au cours duquel tenir une
sortie. Il est à souligner que, selon les
répondants, une sortie se déroulant sur
deux heures cadre avec tous les horaires de
travail.

La place des sorties culturelles dans le
programme de francisation

La majorité des répondants souligne que
les sorties favorisent le réemploi des
notions théoriques vues en classe en les
appliquant dans un contexte pratique. De

Figure 2. Nombre de semaines par session

Figure 3. Moment de la session préféré pour
tenir une sortie

Figure 4. Moment de la journée préféré pour
tenir une sortie
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plus, pour sept d’entre eux, les sorties soutiennent les thématiques du programme enseigné.
Toutefois, l’un d’entre eux mentionne que, dans la mesure où son cours ne fait pas état de
l’histoire du Québec, ces sorties lui permettent de compléter les notions du programme.
Les participants ont évoqué à plusieurs reprises le fait que la majorité des apprenants sortent
rarement; ainsi, pour eux, ces sorties représentent une occasion de quitter la routine pour
découvrir de nouveaux lieux. Après plusieurs sorties, ils développent une meilleure confiance en
eux, spécialement du fait qu’ils ont pu parcourir la ville, reconnaître les lieux et s’y repérer.
D’ailleurs, quatre répondants ont souligné l’importance de l’immersivité de la sortie, R6 ayant
précisé que « lorsqu’on apprend une langue, c’est le peuple, la culture, les activités qui
permettent un meilleur apprentissage. Il faut faire vivre la culture québécoise, faire vivre une
expérience. »

Accès aux outils technologiques

Tous ontmentionné avoir accès à Internet dans le cadre des cours ou des activités pratiques. Pour
six d’entre eux, selon les sessions, il est possible d’avoir accès à un local avec ordinateur, trois
répondants ayant l’opportunité de travailler dans une classe équipée d’un projecteur. Alors que
cinq ont seulement accès à un laboratoire informatique sur réservation, deux ontmentionné que
les apprenants ont accès à des tablettes s’ils ne disposent pas d’ordinateur personnel. En
contexte pré-pandémique, ils avaient seulement accès aux tablettes en classe, alors que pendant
la pandémie, ils pouvaient emprunter ces tablettes pour une session complète et les utiliser de
la maison. Enfin, une répondante a affirmé avoir a accès à un tableau blanc interactif, à une
médiathèque virtuelle dont les ressources sont utilisées à titre de matériel d’enseignement et à
des équipements d’audiovisuels, dont des caméras, des microphones et des enregistreurs.

Thème 3. Premiers contacts

…avec le musée

Cinq répondants connaissaient déjà le CHM. Pour d’autres, la visite au CHM s’inscrit dans un
intérêt plus général pour la fréquentation des musées et des institutions à caractère historique.
Deux ont effectué une recherche en ligne et ont découvert le CHM; plus spécifiquement, l’une
cherchait à organiser une sortie en lien avec le thème de l’histoire de Montréal et du Québec, ce
qui l’a conduite vers le musée Pointe-à-Callière, mais l’exposition du moment ne l’intéressait pas.
En poursuivant ses recherches, elle a découvert le CHM. Finalement, une autre était au courant
de l’existence de cette institution, mais cela ne faisait pas partie de ses tâches de choisir les
sorties.

…avec les programmes de francisation du CHM

La moitié a effectué une recherche en ligne, trois par le biais du moteur de recherche de Google
et une dans Répertoire Culture-Éducation du ministère de la Culture et des Communications du
Québec (MCC, 2021). Deux ont pris connaissance des programmes de francisation du CHM dans



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

15

Octobre 2021

le cadre de leur travail, l’une par l’intermédiaire de ses collègues et l’autre par son établissement
d’enseignement, qui avait autorisé la sortie au CHM puisqu’elle était pertinente pour certains
niveaux de francisation. Si une répondante connaissait et fréquentait souvent le CHM et se disait
familière de ses programmes de francisation, une autre ne pouvait pas se prononcer sur cette
question puisqu’elle n’est pas en mesure, dans le cadre de son travail, de choisir les sorties
culturelles.

Planification de la sortie au CHM

DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉSERVATION

Sept répondants ont mentionné ne pas avoir éprouvé de difficultés lors de la réservation auprès
du CHM. Cinq ont toutefois relevé de légères difficultés; l’une avait appelé pour réserver, mais un
autre groupe avait déjà réservé la plage horaire convoitée. Deux autres ont rencontré des
difficultés à réserver pendant les travaux de rénovation, car elles n’étaient pas informées de ces
derniers. L’une avait réservé en ligne, mais quand elle a constaté que cela faisait quelques jours
que le CHM ne l’avait pas rappelée pour confirmer l’une des trois dates retenues, elle a
directement appelé le CHM et a pu réserver. Finalement, une répondante œuvrant dans
l’animation a souligné qu’il ne relevait pas de ses tâches ni de celle des enseignants de leur
établissement de réserver les activités, mais qu’il s’agissait d’une responsabilité de la conseillère
pédagogique.

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Comme le révèle la figure 5, quatre
répondants ont utilisé le téléphone pour
effectuer une réservation, alors que trois ont
eu recours au site internet du CHM, s’agissant
selon eux du moyen le plus efficace puisqu’il
est possible de recevoir une réponse
immédiate et de choisir rapidement la date
de la sortie. Une répondante n’a pas répondu
puisqu’elle ne réserve pas les sorties dans le
cadre de son travail. Deux ont souligné que le
fonctionnement de la réservation en ligne
peut semontrer un peu plus complexe; de fait,
lorsqu’on souhaite procéder à la réservation
d’une activité en ligne, il faut en indiquer trois
et attendre le retour du CHM pour confirmer
l’une de ces dates. Cette contrainte semble un
obstacle à la réservation qui pourrait être contourné par le biais d’un appel téléphonique.

PRÉFÉRENCE DE RÉSERVATION

Tel que le montre la figure 6, cinq ont affirmé préférer, à l’avenir, réserver des activités en ligne,
surtout s’il est possible de visualiser les plages horaires disponibles, et ce, en temps réel. La même

Figure 5. Modalités de réservation
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application pourrait permettre de
préciser le nombre de participants
à l’activité de même que leur
niveau de maîtrise de la langue. Par
ailleurs, une répondante a affirmé
préférer utiliser le téléphone, alors
qu’une autre privilégie la
réservation par courriel. Encore une
fois, l’une d’entre elle a dû
s’abstenir de répondre étant donné
qu’elle ne réserve pas les activités
dans le cadre de son travail.

Thème 4. Avant l’activité

Raisons générales motivant le choix des activités

Trois raisons ont été évoquées pour évaluer la pertinence des activités proposées par le CHM :
1. elles sont en lien avec le programme ou avec les apprentissages réalisés dans le cours;
2. elles ont un impact sur l’apprentissage;
3. elles présentent un intérêt pour les formateurs.

Six répondant sur huit ont choisi d’organiser une sortie au CHM parce que les activités de
francisation sont adaptées au niveau des apprenants et correspondent aux objectifs du
programme du MIFI; par exemple, l’un d’entre eux a fait remarquer que l’histoire de Montréal et
du Québec sont des thèmes abordés dans ce programme de francisation, spécialement dans le
cas des groupes intermédiaires et avancés. Une répondante a également souligné l’importance
de montrer qu’il est aussi possible d’apprendre à l’extérieur de la classe; elle planifie
systématiquement une période d’une heure avant la visite au CHM afin de parcourir le quartier
et apprécie se promener dans le Vieux-Montréal afin de réaliser des activités avec les apprenants
qui les aideront à mieux communiquer. Par exemple, elle demande au groupe de s’adresser à un
passant afin de lui poser des questions, pour ainsi pratiquer la langue tout en apprenant le nom
des rues, de mieux se situer dans ce secteur et de saisir qu’il est possible de mettre en pratique
des acquis dans des situations du quotidien.

Selon quatre répondants, des activités telles Le Vieux-Montréal à petits pas et Sur les traces de
Montréal constituent pour les apprenants des occasions de travailler l'écoute et suscitent le goût
de discuter en français. Pour les intervenants en francisation, il est important que les activités
soient dynamiques et rendent les apprenants actifs. Une répondante a d’ailleurs mentionné que
la réactivité, l’enthousiasme et l’ouverture des apprenants envers une activité sont des facteurs
décisionnels dans le choix des sorties. Pour une autre, la contribution du contenu des activités du
CHM à la préparation de l’examen de citoyenneté représente une autre raison de les choisir.

Figure 6. Préférences de réservation
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Enfin, quatre répondants connaissaient déjà le CHM, principalement en raison de leurs intérêts
personnels. De fait, la majorité apprécie des sujets tels l’histoire, la place des autochtones dans la
société et les arts. Ainsi, au cours des entretiens, plusieurs ont fait part de leur parcours
académique, de leurs intérêts personnels et de l’impact que ces facteurs ont sur le choix des
activités à réaliser avec leurs groupes en francisation.

Préparation des apprenants

D’une façon ou d’une autre, tous les formateurs ayant participé à la recherche préparent la visite.
Alors qu’une moitié affirme avoir discuté brièvement du CHM avec leurs groupes, notamment au
sujet de l’objectif de la sortie, l’autre a choisi de contextualiser la visite, notamment en naviguant
dans le site de l’institution afin de la situer sur l’île de Montréal; d’autres encore ont présenté un
diaporama numérique ou montré des vidéos portant sur l’histoire du Québec et de Montréal.
Parmi ces quatre répondants, trois ont mis à profit la documentation du CHM – dont la brochure
et le journal Traces envoyés par le CHM suite à la réservation – et deux ont réalisé des exercices en
lien avec l’histoire : révision de mots de vocabulaire, lecture et compréhension, écriture. Au sujet
du journal, une répondante considère que la tangibilité du format papier améliore la qualité de
l’apprentissage en classe et une autre conserve des copies qu’elle distribue pour fin de lecture
en classe ou à la maison. Cette dernière utilise également le document Les grands personnages,
fourni par le CHM, pour présenter quelques figures marquantes de l’histoire québécoise. Enfin,
une répondante utilise le site Francolab, développé par TV5 Québec Canada, pour trouver des
activités pédagogiques.

Planification des déplacements

Alors que trois répondants ont affirmé donner rendez-vous à leurs groupes directement au CHM
lorsqu’ils estiment que les apprenants ont un bon niveau d’autonomie (orientation, langue), une
considère devoir accompagner les groupes d’initiation et débutants jusqu’au lieu où se déroulera
l’activité; elle compte parmi les trois participants ayant affirmé voyager systématiquement avec
leurs groupes depuis l’établissement d’enseignement jusqu’au CHM, l’une acceptant toutefois
que certains préfèrent se déplacer de manière autonome. Enfin, une animatrice précise que ce
sont les enseignants qui décident des modalités de déplacement.

En ce qui a trait aux moyens de transport empruntés, cinq des huit répondants choisissent
toujours le transport en commun, alors que trois affirment emprunter des moyens divers,
individuels ou collectifs : vélo, marche, voiture ou transport en commun. Les participants ont
précisé que certains apprenants utilisent le métro de façon régulière, alors que d’autres n’en
connaissent que le fonctionnement, mais l’utilisent rarement et qu’une bonne proportion ne
connaît pas du tout le métro et ne l’ont jamais emprunté parce qu’ils en ont peur et pensent que
c’est dangereux. Ainsi, pour certains, utiliser ce moyen de transport fait partie intégrante de la
sortie culturelle, sans compter qu’il peut s’agir d’une manière de pratiquer l’expression orale
(consultation des affichages, achat de titres).
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Attentes

Parmi les participants, deux ont mentionné ne pas entretenir d’attentes précises au sujet de la
visite au CHM, l’une précisant qu’elle le fréquente souvent avec ses groupes et qu’elle connaît
l’impact des activités du CHM sur les apprenants et sur son cours. Toutefois, la majorité énonçait
plusieurs attentes au sujet de leurs apprenants, des activités du CHM et de la personne chargée
de la médiation.

… AU SUJET DES APPRENANTS

Plusieurs espèrent que les apprenants pourront vivre une expérience dans un environnement où
ils seront suffisamment à l’aise pour poser des questions et participer activement. Trois
répondants ont dit souhaiter que les apprenants seront exposés à des contenus nouveaux ou
qu’ils se souviendront d’éléments ayant retenu leur attention et piqué leur intérêt. Deux autres
veulent que leurs groupes en apprennent davantage sur l’histoire, le même nombre espérant
que les apprenants éprouvent du plaisir dans le cadre des activités et, indirectement,
réinvestissent la théorie vue en classe. Une répondante exprime le souhait que les apprenants qui
ont apprécié la sortie éprouvent l’envie de retourner au CHM, seuls ou accompagnés, pour en
apprendre davantage sur l’histoire montréalaise et québécoise.

… FACE AU MÉDIATEUR

D’autres répondants ont affirmé qu’il est important que la médiatrice ou le médiateur arrive à
susciter des interactions, à s’adapter au niveau de maîtrise de la langue du groupe (vitesse, débit
de la voix) et à comprendre la différence entre un groupe d’adultes en francisation et un groupe
d’élèves de niveau primaire.

… AU SUJET DES ACTIVITÉS

Les répondants estiment que les activités doivent être adaptées aux groupes d’adultes en
francisation et au niveau de compréhension de la langue. Les activités proposées par le CHM
doivent faire découvrir la ville, mais aussi tisser des liens avec les apprentissages réalisés en classe.
De manière générale, les participants ont dit souhaiter que l’offre éveille la curiosité des
apprenants.

Thème 5. Pendant l’activité

Retours et rétroaction sur les activités

SUR LES TRACES DE MONTRÉAL, VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE TRACES. LIEUX.
MÉMOIRES

Deux répondants considèrent que la carte géographique située à l’entrée du CHM représentait
bien Montréal et aidait les apprenants à se repérer. Plus généralement, le contenu et la forme de
l’exposition permettent selon les participants aux entretiens de survoler l’évolution historique de
la ville. Le discours de l’exposition leur semble simple et efficace. L’une d’entre eux, bien
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qu’originaire de Montréal, affirme avoir beaucoup appris lors de la visite et, plus spécifiquement,
croit que le parallèle entre l’histoire et la situation actuelle est très intéressant. Une autre affirme,
d’une part, que les vidéos et les cartes ponctuant l’exposition permanente aident à la
compréhension et, d’autre part, que l’interaction avec les objets était « un plus », cette approche
sensorielle constituant pour elle une bonne manière d’associer les mots à un objet. Enfin, un
autre répondant précise avoir apprécié le fait que la personne en charge de la médiation au
moment de son passage parlait d’égal à égal avec les apprenants, évitant par exemple un ton
infantilisant; elle se montrait plutôt à l’écoute du groupe et s’assurait que tous comprenaient.
Notons néanmoins que les formateurs évoluant avec des groupes de niveau débutant sont
beaucoup moins portés à choisir la visite de l’exposition permanente en raison d’un vocabulaire
qu’ils considèrent trop spécialisé et de la nature des notions, qui n’appartiennent pas au
programme du MIFI destiné à ces groupes.

Dans le contexte actuel, une répondante pense qu’il serait important de discuter du fait
que le MEM se situe sur un territoire autochtone non cédé et estime que l’institution
devrait en informer les visiteurs. Une autre avait apprécié la discussion sur les différentes
communautés culturelles qui composent Montréal, à la manière de l’Écomusée du fier
monde. Elle pense que cela permettrait aux apprenants de se sentir représentés dans
l’institution et leur donnerait espoir et confiance que, en tant qu’immigrants, ils peuvent
eux aussi contribuer à la société. De plus, le point de vue des communautés culturelles
est important pour contrer les préjugés.

Une autre suggère qu’il serait pertinent pour les personnes œuvrant en francisation
d’avoir l’opportunité de répondre à un questionnaire de satisfaction sur l’exposition
permanente suite à sa visite; les questions pourraient porter sur la visite en général, le
contenu de l’exposition, des aspects ou éléments à y ajouter et la manière dont la
personne en charge de la médiation a interagi avec le groupe. Plus concrètement, une
participante apprécierait que l’exposition soit équipée d’un plus grand nombre de
sièges. Elle raconte qu’au moment où elle a demandé à son groupe ce qu’il a le moins
aimé, avoir été debout trop longtemps (90 minutes) est la réponse la plus partagée. Elle
a toutefois tenu à préciser que le contenu de l’exposition était trop important pour que
la visite soit raccourcie ou que son format soit changé.

Une participante ayant accumulé plus de vingt-cinq ans d’expérience nous a fait part de
la faible rétention de l’information par les apprenants, ce qui peut affecter la
compréhension de la totalité de l’exposition en une seule visite, la passivité exigée durant
une période pouvant aller jusqu’à dans les moments où une grande concentration est
requise ajoutant au problème. Selon elle, il serait pertinent de revoir l’équilibre entre les
moments où les apprenants sont actifs et d’autres au cours desquels ils le sont moins.

Si la manipulation de différents objets est appréciée, il faudrait déterminer des
moments précis pour ce faire afin d’éviter que des apprenants qui doivent être « en
mode écoute » passent « en mode interaction » et ne portent plus attention aux propos
dumédiateur. Elle suggère en outre de faire circuler plusieurs copies d’unemême photo
afin de favoriser un apprentissage synchrone parmi le groupe. Une autre est d’avis que la
prochaine exposition au MEM devrait être plus interactive.

Encadré 1. Suggestions des participants visant l’amélioration de Sur les traces de Montréal
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Rallye Le Vieux-Montréal à petits pas

Deux répondantes ont mentionné que cette activité permet d’initier les apprenants à l’histoire
de Montréal en plus de leur faire découvrir la ville, ce qui constitue un grand avantage dans le cas
des groupes des niveaux initiation et débutant. Selon l’une d’entre elles, il s’agit de la seule sortie
réellement profitable dans le cadre du programme de francisation, aucune notion d’histoire
n’étant abordée au niveau débutant dans son établissement. De plus, les qualités historiques et
patrimoniales du secteur où se situe le CHM permet au rallye de rendre encore plus concrètes les
connaissances dans ces domaines en créant une expérience immersive. R1 a tenu à préciser que
cette activité est « un must ».

Puisqu’il place les apprenants en action à l’extérieur du CHM, le rallye leur permet d’évoluer dans
de nouveaux contextes d’apprentissage, plus ludiques, ce qui les a rendus plus dynamiques et
enthousiastes. Les répondants ont mentionné que les groupes ayant réalisé cette activité ont
vraiment apprécié; R6 a précisé que «même l’apprenant le plus amorphe a été stimulé par
l’activité ».

Enfin, bien que Le Vieux-Montréal à petits pas soit conçu pour tous les niveaux, plusieurs
répondants ont mentionné que cette activité était la plus pertinente pour les groupes des
niveaux initiation, débutant et débutant intermédiaire. Toutefois, R4 a souligné que certains
pouvaient se montrer très réticents à l’idée de participer au rallye si les conditions
météorologiques n’étaient pas bonnes (pluie, neige, froid), le plus souvent en raison d’unmanque
de vêtements pour faire face à des conditions auxquelles ils ne sont pas encore acclimatés. Par
ailleurs, une répondante a souligné avoir été très surprise par la collaboration entre le CHM et la
succursale de la Banque de Montréal sise dans le Vieux-Montréal, qui donne l’occasion aux
apprenants de pénétrer dans cet édifice patrimonial et de poser des questions aux employés.

Combinaison du rallye et de la visite

Les participants aux entretiens qui ont eu l’opportunité de choisir la formule hybride permettant
à leur groupe de visiter l’exposition et de compléter le rallye ont évalué positivement cette
expérience. En effet, celle-ci fait bouger les apprenants et permet de varier les approches, dans la

Une répondante a proposé de rattacher de façon plus concrète le contenu de la visite et
le scénario du rallye, et ce, afin de rendre ce contenu plus tangible et de favoriser une
meilleure contextualisation de l’apprentissage.

Une autre a proposé d’allonger la durée du rallye ou d’en créer un version allongée à
destination des groupes débutants.

Encadré 2. Suggestions des participants visant l’amélioration
du rallye Le Vieux-Montréal à petits pas

Enfin, le manque de temps pour compléter la visite a marqué une répondante; à
quelques reprises, il est arrivé que son groupe n’ait pas réussi à visiter toutes les salles.
Elle a d’ailleurs demandé une visite d’une durée de 40 minutes afin de dégager du
temps pour compléter le rallye.
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mesure où l’objectif des sorties culturelles est de créer des occasions de faire prendre la parole.
De fait, cette combinaison permet aux apprenants d’être tant en « mode écoute » qu’en « mode
action ». Enfin, ces propositions sont complémentaires, le rallye revêtant un caractère plus local
et la visite présentant une approche plus globale de l’histoire.

Exposition Expo 67

Une répondante a dit avoir apprécié le fait que les apprenants puissent aussi visiter Expo 67 au
moment de leur passage au CHM; toutefois, elle considère le thème un peu trop niché. Une autre
a mentionné que, suite à la visite de l’exposition permanente, certains médiateurs ont proposé
aux apprenants de rester sur les lieux et de faire la visite de cette exposition temporaire.

Niveaux d’intervention des formateurs en francisation pendant la visite

Les participants à l’étude ont identifié les trois niveaux d’intervention qu’ils adoptent en tant
qu’accompagnateurs de groupe suivant un programme de francisation durant la sortie du CHM :

1. ne pas intervenir;
2. intervenir si nécessaire;
3. intervenir régulièrement.

Deux répondantes considèrent que leur participation à la visite devrait être effacée et discrète, ce
qui correspond au premier niveau d’intervention. La première affirme néanmoins demeurer
attentive, tout en laissant les apprenants vivre une expérience se déroulant pour l’essentiel entre
eux et la personne en charge de la médiation, alors que la seconde préfère laisser toute la place
à cette personne, tout en mentionnant que, si un apprenant vient à lui poser une question, elle
le redirige vers le médiateur ou la médiatrice.

Cinq répondants ont affirmé adopter plus volontiers une attitude correspondant au deuxième
niveau d’intervention. Parmi eux, deux se placent en retrait, sauf si les apprenants semblent avoir
de la difficulté à comprendre certains termes; elles considèrent néanmoins que la personne en
charge de la médiation tient le rôle d’expert tout au long de la visite. Toutefois, elles n’hésitent
pas à intervenir si l’occasion se présente de faire un lien entre le contenu de l’exposition et la
matière vue en classe. R4 affirme pour sa part intervenir si elle observe de l’incompréhension
dans le regard des apprenants, tout en éprouvant du malaise à l’idée de couper la parole de la
médiatrice ou du médiateur, qui, selon elle, ne devrait jamais hésiter à prendre les devants pour
expliquer certains termes. R4 relate en outre ne pas hésiter à questionner les apprenants sur
l’information à laquelle ils viennent d’être exposés, à la reformuler ou à la résumer au besoin. Ce
comportement se manifeste davantage lorsque le médiateur ou la médiatrice pose peu de
questions afin de s’assurer que les apprenants ont réellement compris. Toutefois, elle se garde de
monopoliser trop de temps dans la visite. Si l’autre répondante parcourt le secteur sans se mêler
au groupe durant le rallye, elle affirme demeurer près du CHM afin de les aider au besoin. Elle
demeure toutefois avec le groupe lors de la visite afin de répondre aux questions ou de s’assurer
que des incompréhensions ou des problèmes n’interfèrent pas avec les apprentissages.

Enfin, une dernière participante affirme intervenir régulièrement afin de s’assurer que les
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apprenants saisissent les propos tenus. Parfois, elle glisse un mot lorsqu’elle perçoit que les
apprenants n’assimilent pas du tout l’information. Bien qu’elle essaie de demeurer en retrait, elle
fait savoir aux apprenants qu’elle est là et s’ils ont un problème; par exemple, elle expliquera ou
remplacera certains termes employés par le médiateur ou la médiatrice afin d’améliorer la
compréhension des apprenants. Elle prend davantage les devants lors de la visite de l’exposition
permanente par des groupes débutants et lorsqu’elle sait que certains mots n’ont pas été vus en
classe. Lorsqu’ils sont utilisés, elle s’assure que les apprenants en saisissent le sens. Dans le cadre
du rallye, elle n’accompagne que les apprenants qui semblent désorientés ou confus devant le
fonctionnement de l’activité.

Thème 6. Après l’activité et les impacts

Réinvestissement des contenus de la sortie en classe

Suite à la sortie, une répondante affirme effectuer un retour en classe, soit sous la forme d’une
discussion, d’un jeu-questionnaire ou d’une révision du vocabulaire auquel ils ont été exposés au
CHM. Une autre considère que l’objectif de communication a été atteint dès lors que les
apprenants sont en mesure de s’exprimer après la visite et qu’ils arrivent à verbaliser ce qu’ils ont
apprécié ou non. Deux relatent mettre en œuvre un retour d’une vingtaine de minutes puisque
l’horaire du cours ne leur permet pas de consacrer un cours complet aux apprentissages réalisés
lors de la sortie. Compte tenu du fonctionnement de leur session, certains formateurs planifient
la visite au CHM à la fin de la session.

Pour deux personnes œuvrant en animation, le retour sur les sorties relève des fonctions de
l’enseignant. De plus, l’une d’entre elles mentionne qu’un retour simple sur l’expérience des
apprenants est uniquement effectué si la visite se déroule en avant-midi. Finalement, une
répondante dit organiser une rétroaction à la suite de chacune des sorties afin de s’enquérir de
l’expérience des apprenants, des mots qu’ils ont découverts et de leur niveau d’appréciation.

Impacts des activités

… SUR LE COURS

Les participants à la recherche travaillant en animation affirment ne pas connaître l’impact
concret des activités du CHM sur les cours. Quant aux enseignants, ils croient que les activités
permettent de rendre tangibles les apprentissages réalisés en classe et que les apprenants ont
pu apprendre des éléments nouveaux de l’histoire du Québec et de Montréal dans un contexte
beaucoup plus pratique et par le biais d’une interaction avec une autre personne qu’eux-mêmes.

… SUR LES APPRENANTS

Une personne parmi les formateurs œuvrant en enseignement affirme ne pas connaître l’impact
des activités sur les apprenants, alors que les autres appartenant au même profil professionnel
reconnaissent que les apprenants éprouvent beaucoup de plaisir à participer, qu’ils apprennent
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tout en se divertissant. Certains apprécient tout spécialement l’attention que leur porte la
médiatrice ou le médiateur. Lors des entretiens, la majorité des répondants ont mentionné qu’à
la fin des activités, les apprenants semblaient très heureux et que plusieurs paraissaient
émerveillés non seulement par le CHM, mais aussi par le quartier dans lequel l’établissement est
situé. On souligne que la majorité des apprenants ne s’étaient jamais rendus dans le Vieux-
Montréal avant cette visite et que plusieurs expriment le souhait de revenir avec leur famille afin
que de lui faire vivre cette expérience.

R3 nous a fait part de l’impact que le rallye a eu sur la dynamique de groupe; elle considère qu’il
s’agit d’un excellent moyen de créer des liens entre les apprenants et de renforcer leur relation
avec le formateur. La prise de photos a su stimuler leur engagement envers l’activité. Elle souligne
le fait que les apprenants ont vraiment appris, que cela les rendait heureux et qu’ils voulaient en
apprendre davantage : « Quand ils sont heureux, on peut voir des petites lumières dans leurs
yeux».

Une autre mentionne que l’impact de l’activité dépend aussi des intérêts des apprenants. Ceux
qui aiment vraiment l’histoire ou la géographie auront tendance à s’exprimer beaucoup plus lors
de la visite. Elle évoque par exemple le fait qu’ils ne vont pas nécessairement développer un
intérêt pour ces thèmes, mais que tous étaient contents d’avoir appris de nouvelles choses.

Thème 7. Potentialités

Activités en virtuel

Trois répondantes ont insisté sur le fait qu’elles seraient intéressées, en contexte de pandémie, à
faire participer leurs groupes à des activités virtuelles, tout en exprimant leur préférence pour une
visite du CHM. L’un des éléments qui est spécialement ressorti des discussions est le besoin de
faire sortir les apprenants dont le quotidien se déroule essentiellement entre la maison et l’école.
Pour elles, les sorties représentent une occasion d’apprendre dans un nouveau contexte et de se
mettre en action. En effet, R1 explique qu’« il faut les faire sortir, il faut leur faire vivre une
expérience parce que c’est comme cela qu’ils apprennent. La meilleure façon d’apprendre
quelque chose c’est de le vivre ». Aussi, l’une de ces répondantes a précisé que, si cela se montrait
nécessaire, elle préférerait que cette activité virtuelle serve à préparer la sortie (pré-visite) ou à la
conclure (post-visite).

Une autre s’est dite intéressée par une offre virtuelle, mais se demande si la visite serait la même
que celle effectuée en présence au CHM. Une autre croit que cette offre pourrait l’intéresser, mais
qu’il faut que la visite virtuelle mise sur l’interaction et l’aspect visuel. Les trois autres répondants
considèrent qu’il s’agit d’une excellente idée et que la proposition virtuelle pourrait servir de
complément; d’ailleurs, une participante a indiqué qu’elle fait déjà ce type d’activité avec ses
groupes en guise de préparation à la visite d’un centre d’art.

Une répondante sur huit estime qu’une visite virtuelle procurerait une certaine flexibilité,
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notamment pour les groupes d’établissements scolaires situés loin du CHM. Les enseignants
devant tenir compte du temps de déplacement au moment d’organiser une sortie, ceux
donnant un cours de deux heures l’après-midi ne peuvent se permettre de se déplacer.

Activité en classe, trousse éducative et/ou médiateur

Trois répondantes insistent sur le fait qu’elles préfèrent se déplacer au CHM, dont une soulignant
qu’un autre organisme vient déjà réaliser des activités en classe et une autre qui considère que
faire sortir les apprenants de leur « zone de confort » leur permet de vivre des expériences
enrichissantes. Selon elle, recevoir un médiateur ou une médiatrice en classe décontextualiserait
les apprentissages. Elle en outre que des apprenants des niveaux plus avancés pourraient
bénéficier d’une activité en classe, mais qu’il ne s’agit pas d’une raison pour les priver de la sortie.
En particulier, R4 s’est montrée intéressée à recevoir une trousse éducative, tout en exprimant sa
préférence pour une visite sur place : « Il y a quelque chose de très différent dans l’expérience de
se déplacer sur le site ». En outre, plusieurs ont mentionné que se déplacer et s’orienter participe
à l’apprentissage des apprenants.

Il faut également considérer le fait que la session de certains établissements d’enseignement
dure quelques semaines et compte plusieurs sorties culturelles. Ainsi, consacrer une sortie en
présentiel et une activité en classe autour de la même institution mobilise plusieurs formateurs
autour d’un seul lieu. Quatre participants se sont dit intéressés à recevoir une activité en classe
seulement si elle pouvait s’adapter aux horaires de classe.

Pour quatre répondants, une trousse éducative serait très pertinente, spécialement pour les
formateurs qui doivent choisir des sorties gratuites, sans compter qu’un tel outil pourrait être
utilisé en pré- et post-visite. Parmi eux, une est d’avis que la trousse pourrait inciter certains
enseignants à organiser une visite, alors qu’une autre considère qu’il vaut toujours mieux disposer
de toutes les possibilités d’activités d’un lieu culturel et d’avoir recours à différents formats
d’information.

En ce qui a trait à la visite d’une médiatrice ou d’un médiateur en classe, R5 considère que,
advenant le retour de l’entièreté de l’offre muséale et éducative en présentiel, il pourrait être
intéressant d’accueillir une activité animée en classe, par exemple un atelier de conversation qui
viendrait remplir l’objectif de communication du programme de francisation. Cette activité
pourrait mettre en contexte la visite et permettre aux apprenants de discuter du sujet de
l’exposition. De même, recevoir des interlocuteurs différents des formateurs avec lesquels ils sont
déjà familiers permettrait aux apprenants d’être exposés à une diversité d’accents et demanières
de parler français. Enfin, le médiateur ou la médiatrice au fait de l’histoire de Montréal et du
Québec permettrait aux apprenants d’accéder à un niveau d’expertise supérieur sur ces sujets.

On notera qu’une participante œuvrant à titre d’animatrice s’est dite intéressée par le potentiel
d’une telle visite, mais que, dans son établissement, seule la conseillère pédagogique peut
décider de la pertinence des activités.
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Accès aux ressources

L’ensemble des personnes rencontrées dans le cadre des entretiens a montré de l’intérêt pour
des ressources telles un site présentant des activités, des exercices, des fiches de vocabulaire, des
vidéos, des images tirées des archives, des jeux, etc. En plus d’appuyer la préparation à la sortie,
ces ressources pourraient être envoyées aux apprenants afin qu’ils en tirent parti à un moment
approprié pour eux, voire en dehors du calendrier normal d’une session. Une répondante pense
qu’avoir accès à un dossier de photographies comparant des images anciennes et actuelles de
Montréal pourrait aider et contribuer à créer des repères géographiques.

R2 est d’avis que, dans la mesure où les cours varient beaucoup d’un niveau à l’autre, les
ressources devraient comprendre des informations plus générales que les enseignantes pourront
choisir et adapter. Les ressource actuellement proposées lui semblent intéressantes, mais des
éléments audiovisuels complémentaires seraient bienvenus. Pour une autre répondante qui
travaille auprès de groupes débutants, il faudrait miser sur une approche sensorielle mettant à
profit des ressources visuelles, la manipulation d’objets et des vidéos.

Finalement, une répondante croit plus avantageux d’offrir le plus de choix possible en termes de
ressources afin que les enseignants puissent déterminer les contenus pertinents en regard du
programme de francisation et la session; elle privilégierait les images d’archives et les fiches de
vocabulaire afin de préparer les apprenants à la visite.

Activités pré- et post-visite

Une répondante croit qu’il n’est pas possible de faire une activité pré- ou post-visite puisqu’il n’y
a pas assez de temps en classe. Deux estiment quant à elles que les activités pré- et post-visites
seraient pertinentes, mais seulement si elles sont adaptables et donc si elles se présentent sous
plusieurs formes. L’une d’entre elles croit que les activités doivent conserver un bon niveau de
généralité afin de rejoindre les différents niveaux d’apprenants. Une autre se dit très ouverte à
l’idée de pouvoir compter sur des activités pré- et post-visite déjà préparées spécifiquement en
vue de la sortie à faire, tant qu’elles se réalisent en classe, le temps de sortie étant restreint. Une
autre personne ayant participé aux entretiens aimerait avoir accès à une activité pré-visite, tout
en soulignant qu’elle ne doit pas se révéler infantilisante. Trois autres se sont également dits
intéressés par une activité pré-visite et suggèrent qu’elle pourrait participer à augmenter la
cohésion du groupe, surtout chez les débutants. Enfin, une répondante s’est montrée très
intéressée par une offre d’activités pré- et post-visite, peu importe leur forme.

Thème 8. Visite de musée

Éléments du succès d’une visite en francisation

… SELON LA PERSONNE CHARGÉE DE LA FORMATION

Deux répondants affirmant avoir reçu un accueil formidable lors de la visite du CHM ont souligné
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que l’accueil du groupe permet aux apprenants de se sentir plus à l’aise. R5 considère que ce sont
« les gens [qui] permettent de mettre à profit tout le potentiel du musée ». De plus, pour qu’une
visite soit couronnée de succès, elle doit s’ancrer dans le programme; en outre, tout en s’assurant
du lien entre l’activité et le programme, il faut éviter que le sujet abordé ne soit trop pointu, et ce,
afin de garantir une bonne compréhension de la part de tous les apprenants. Il faut également
que la sortie soit pertinente dans le parcours de formation, c’est-à-dire appropriée en regard de
son niveau de maîtrise de la langue française. Enfin, deux répondants ont soulevé l’importance
d’adapter l’activité et le discours du médiateur aux groupes d’adultes en francisation; en fait,
l’expérience doit être assez agréable pour que le formateur soit enclin à vérifier si l’offre du CHM
présente d’autres activités..

… SELON LES APPRENANTS

Aux dires des participants à l’étude, l’objectif d’une visite dans le cadre d’un programme en
francisation est atteint lorsque les apprenants comprennent l’activité et sont en mesure de
s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu. Lorsqu’elle suscite leur intérêt, il est plus facile de s’investir, de
participer, de discuter avec les autres et avec le médiateur, ce qui participe également à leur
intégration. Une répondante pense que, pour arriver à intéresser les apprenants, il est nécessaire
de faire un lien entre le contenu de l’exposition et leur vie, leur histoire personnelle, leur réalité en
tant qu’adultes en francisation au Québec. R4 croit que « l’activité où l’étudiant apprend quelque
chose ou des choses [sans] s’en [être] rendu compte » est une activité réussie :

L’activité [doit être] tellement agréable qu’il revient avec un bagage [de
connaissances], […] fait des liens entre certaines choses, […] appr[end] du
vocabulaire […]. [C]e n’est pas fait de manière formelle, il [apprend] sur la société
d’accueil, sur sa vie et ça [se] fait presque naturellement parce qu’il y a […] du
plaisir parce qu’il y [a] quelque chose de ludique, c’est un état d’esprit […]
complètement différent au mode magistral.

L’expérience créée par une visite ou une activité est essentielle à l’apprentissage. En effet, R4
souligne en outre que ses groupes adoptent des comportements de touristes lorsqu’ils
participent aux activités : ils ne se sentent plus dans la peau d’un apprenant parce qu’ils
éprouvent du plaisir.

Critères motivant le choix d’une activité en francisation

LE COÛT

Le critère le plus commun, mentionné par cinq répondants, est le coût de l’activité. Dans certains
programmes, les étudiants ne doivent pas payer pour participer à des sorties culturelles, soit
parce que l’établissement à un budget minime à y consacrer – voire aucun –, soit parce que ce
sont les apprenants qui doivent débourser des frais et que cela est interdit par certains
établissements. Ainsi une répondante a-t-elle dû laisser de côté certaines sorties culturelles dans
les musées parce que l’entrée était trop coûteuse. R1 insiste sur le facteur économique en tant
que critère de choix dans les activités :

Ce n’est pas aux étudiants de débourser de l’argent pour les sorties. Avant, le
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ministère avait un budget, mais maintenant, il faut absolument que les sorties
soient gratuites! Quand je suis allée au Centre d’histoire, les étudiants n’avaient à
débourser que 1,75 $, mais une fois que la nouvelle règle est entrée en vigueur [il
n’y a aucun budget et les étudiants ne doivent pas payer], je ne pouvais plus
visiter le CHM.

Il s’agit là d’un changement marquant pour cette personne, qui s’est dite très déçue de ne pas
pouvoir organiser une visite au CHM pour ses groupes. Une autre affirme disposer d’un budget
de 150$ pour quatre sessions, ce qui l’incite à utiliser un site lui permettant de repérer des
activités gratuites à Montréal. Parfois, précise-t-elle, elle tire du budget 2$ pour chacun des
apprenants et leur demande de débourser le reste du coût de la sortie.

Les répondants ayant eu à nommer quatre ou cinq critères, ils ont été regroupés sous forme de
listes thématiques dans les lignes qui suivent. Les critères ayant été nommés plus d’une fois ont
été placés en tête de liste.

ACTIVITÉS ET VISITES

• présentent l’histoire de Montréal et la culture québécoise afin que les étudiants en
apprennent plus sur leur nouvelle société et puisse mieux s’y intégrer (3/8)

• font bouger les apprenant, comme le rallye (2/8)
• sont liées aux apprentissages faits en classe (2/8)
• représentent des situations de communication authentiques (1/8)
• bien présentées et décrites en détail par l’institution, ce qui permet aux formateurs de

faire un choix éclairé au moment de choisir une activité, certains établissements n’offrant
pas beaucoup de sorties au cours d’une session; aussi, si la seule sortie n’est pas
pertinente pour le cours, cela représente une perte de temps pour la classe (1/8)

• permettent d’apprendre quelque chose (1/8)
• ont une intention pédagogique ou l’intention de faire vivre une expérience qui en sera

tout autant enrichissante (1/8)
• mettent en pratique les acquis (1/8)
• laissent place aux interactions afin que le médiateur pose des questions aux étudiants

(1/8)
• sont simples et efficaces tout en ayant une portée directe sur les apprenants en suscitant

leurs intérêts (1/8)

LE LIEU

• surprend (1/8)
• est ouvert, les apprenant se l’approprient et ils reconnaissent les employés (1/8)
• est un espace de socialisation (1/8)
• implique les membres du personnel dans l’apprentissage (1/8)
• n’est pas situé trop loin de l’établissement d’enseignement (1/8)

LES ÉTUDIANTS

• vivent une expérience quand ils sont dans l’institution (3/8)
• reviennent sur les lieux avec des membres de leur famille (2/8)
• se sentent accueillis (1/8)
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• conservent un souvenir agréable de leur visite (1/8)

• écoutent, discutent, participent, sont actifs et présents (1/8)

Critères motivant le rejet d’une activité en francisation

Tous les répondants ont mentionné les mêmes critères de rejet. S’il n’y a aucune interaction,
discussion ou participation active au cours de la visite, si le médiateur n’interroge pas les
apprenants, alors ils vont écouter d’une oreille et n’auront rien retenu. Si une activité s’étend sur
une trop longue période, est mal organisée ou si elle repose sur la lecture de panneaux, alors le
groupe sera en position passive et le médiateur perdra l’attention du groupe. Enfin, l’accent très
marqué du médiateur pourra rendre difficile la compréhension des apprenants.

Le médiateur-type

Les répondants ayant mentionné plusieurs caractéristiques du médiateur-type, elles ont été
partagées en deux listes, selon qu’elles relevaient de caractéristiques personnelles ou de
compétences professionnelles. Celles qui ont été nommées plus d’une fois sont placées en tête
de liste.

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES

• ouvert, intéressé et à l’écoute de ce que les apprenants disent (3/8)
• intéressé ou passionné par son travail, sait transmettre l’information mieux que le

formateur régulier (3/8)
• sensible à la réalité des apprenants adultes en francisation (2/8)
• patient, bienveillant et généreux (2/8)
• capable de lire le langage non verbal, attentif à la gestuelle des apprenants (1/8)
• heureux de partager et de discuter (1/8)
• arbore une attitude positive afin de faire vivre une expérience positive (1/8)
• investi dans son travail (1/8)

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

• s’adapte au groupe (niveau de la langue, accent, rythme) et porte attention au
vocabulaire technique (5/8)

• maintient un lien de compréhension, notamment en posant des questions, au fur et à
mesure de la visite (« Ça va? », « Vous m’avez compris? », « Avez-vous des questions?); si le
médiateur, après avoir beaucoup parlé ou parlé trop vite, demande au groupe « Avez-
vous compris? » et que les étudiants répondent « Oui », la répondante n’est pas certaine
que ce soit le cas, donc peut-être faire attention à ce genre de situation (5/8)

• trie l’information la plus pertinente quand il reste peu de temps à la visite (5/8)
• prend le pouls de chaque groupe avant de faire la visite parce que chaque groupe est

différent; il y a des niveaux trois qui sont très forts, il y a des niveaux trois qui sont très
faibles (5/8)

• communique et échange avec les étudiants (4/8)
• est capable d’identifier des liens à faire entre les intérêts des étudiants et l’exposition (3/8)
• crée un contact avec le groupe, une interaction (2/8)
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• maîtrise son sujet (3/8)
• s’intéresse aux apprenants, notamment en leur posant des questions (2/8)
• sait capter l’attention (1/8)
• est attentif au niveau d’énergie du groupe et est capable de changer la forme de sa

présentation ou son approche pour conserver l’attention (1/8)
• utilise les objets pour mieux appuyer ses propos (1/8)



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

30

Octobre 2021

Cruz considère également que la
participation des étudiants en francisation à
une sortie leur permet de « relever des défis
liés au vocabulaire et au rythme
d’enseignement [ainsi que de développer]
des relations significatives avec leurs
encadrants », de sorte à devenir «des
apprenants actifs dans [sic] les expériences»
(2021, p. 4). Ceci se remarque tout
particulièrement lors du rallye Le Vieux-
Montréal à petits pas, qui place les
apprenants devant différents types de défis,
et ce, dans un environnement qui diffère de la
salle de classe. En outre, ils deviennent plus
actifs dès lors qu’ils se retrouvent dans un
contexte pratique et concret, avec le soutien
ou avec peu de soutien de la part des
formateurs. Ils mettent en pratique leurs
connaissances, communiquent oralement
entre eux et prennent plaisir à le faire.
Rappelons que R6 a mentionné que «même
l’élève le plus amorphe est stimulé par
l’activité ». Le rallye permet enfin de créer un
sentiment de confiance chez les apprenants
ayant réussi à comprendre et à compléter
l’activité tout en se localisant dans les
différents quartiers parcourus.

Raisons pour lesquelles les formateurs
choisissent ces programmes de francisation

Les formateurs qui accompagnent
leurs groupes au CHM choisissent
cet établissement principalement
en raison des objectifs de Sur les
traces de Montréal, la visite guidée
de l’exposition permanente Traces.
Lieux. Mémoires, qui concordent
avec les objectifs du programme du
MIFI. En effet, selon ce dernier, les
adultes immigrants doivent acquérir
le plus rapidement possible les
bases linguistiques qui lui
permettront d’avoir accès en
français aux services essentiels, de
communiquer avec les membres de
la société québécoise et de

Conclusion et
recommandations
Retombées des programmes du CHM

Cette recherche a permis de prendre
connaissance de l’opinion et de l’expérience des
personnes chargées de l’enseignement et de
l’animation dans le cadre de l’application de
programmes en francisation au Québec, mais
également l’impact de l’offre du CHM sur les
groupes d’adultes en francisation. L’ensemble
des participants ont souligné que les
apprenants qui franchissent les portes du CHM
veulent vivre une expérience enrichissante et
immersive adaptée à leur situation. Pour eux, il
ne s’agit pas uniquement d’apprendre une
nouvelle langue, mais de s’imprégner de la
culture et de l’histoire montréalaise et
québécoise afin de mieux s’intégrer à leur
société d’accueil. De fait, selon Cruz (2021),
visiter un musée « procure une meilleure
compréhension de la culture et de l’identité du
pays d’accueil […] et promeut en même temps
l’intégration sociale, culturelle » (p. 3). Ainsi, une
telle activité contribue à l’intégration des
premiers arrivants tout en les préparant à passer
leur examen de citoyenneté. En effet, la visite de
l’exposition permanente du CHM est très
instructive et les approches et outils employés,
comme l’utilisation de photographies et de
vidéos, la manipulation d’objets, la participation
et l’interactivité entre le médiateur et les
visiteurs viennent soutenir l’apprentissage.
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s’épanouir dans une langue qui n’est pas la sienne. [Ils] doi[vent] aussi s’intégrer
économiquement et socio culturellement en découvrant les valeurs communes
propres à cette société (2011, p. 5).

Ainsi, l’offre de francisation du CHM permet de présenter l’histoire de la ville de Montréal et du
Québec grâce au contenu de l’exposition, aux échanges initiés par le médiateur et à l’immersion
proposée au cours des différents circuits du rallye. Cette offre contribue en outre à l’acquisition
de quatre compétences essentielles à l’évaluation des étudiants dégagées par le MIFI : la
production orale, la compréhension orale, la production écrite et la compréhension écrite. La
visite de l’exposition représente ainsi un excellent moyen d’évaluer la compréhension et la
production orales des apprenants, spécialement s’ils parcourent la salle tout en écoutant le
médiateur, en répondant et en posant des questions. En ce qui a trait au rallye, cette activité
permet également d’évaluer les quatre compétences. En effet, parce qu’ils doivent compléter
cette activité en équipe, les apprenants doivent : échanger entre eux, lire et comprendre le cahier
d’indications et de questions, observer et lire les panneaux dans la ville, poser des questions à des
passants s’ils ne comprennent pas un ou plusieurs mots de vocabulaire et, enfin, écrire leurs
réponses dans le cahier. Ils sont ainsi en mesure de se familiariser avec le Vieux-Montréal et avec
les différents espaces publics ponctuant les huit circuits, tout en s’appropriant des repères
historiques et géographiques.

Les sorties culturelles ayant pour objectif d’encourager la communication et les échanges des
étudiants en français, l’une des valeurs communes associées à la société québécoise (MIFI, 2011),
les activités du CHM, en laissant place à la socialisation, suscite la participation et l’interactivité, à
la fois entre le médiateur et les apprenants, et entre les apprenants, spécialement lors de la visite
de l’exposition permanente. Ils peuvent alors discuter entre eux et partager leur expérience
personnelle, leur histoire et formuler des comparaisons avec le ou les pays où ils ont vécu
antérieurement. On remarque également qu’il est plus facile pour les apprenants de participer
lorsqu’ils sont en mesure de s’approprier l’espace et le contenu de l’exposition tout en se
réservant des moments pour échanger avec le médiateur et le groupe. D’ailleurs, si l’on en croit
Cruz (2021), il s’agit d’une manière pour les nouveaux arrivants de s’approprier leur milieu
d’accueil.

Potentialités de l’offre en francisation du MEM

Étant donné que les entretiens et la préparation de ce rapport se sont déroulés pendant la crise
sanitaire, l’équipe de recherche a considéré important de se demander si les répondants auraient
exprimé de l’intérêt ou des attentes envers une offre en francisation virtuelle ou hors les murs. Les
discussions avec les répondants ont aussi abordé les deux possibilités suivantes : recevoir la visite
d’un médiateur qui animerait une activité en classe ou se voir remettre une trousse éducative. Il
leur a également été demandé si l’utilisation de ressources supplémentaires du CHM pourraient
s’inscrire dans leur préparation de cours si celles-ci étaient mises à leur disposition. Enfin, leur
intérêt pour des activités pré- et post-visite conçue par l’institution a également été sondé.

Trois répondants avaient déjà réalisé des activités à distance et accueilli des organismes en classe
pendant la pandémie. Néanmoins, le même nombre ont affirmé préférer se déplacer plutôt que
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de participer à une activité hors lesmurs, à une activité virtuelle oumême que de recevoir la visite
d’un médiateur en classe. Cette position correspond à un élément souligné par plusieurs, soit
l’importance de faire vivre une expérience sur place. De plus, la majorité a mentionné qu’une
bonne partie des apprenants ne sortent pas beaucoup; pour cette raison, il est préférable de leur
présenter des lieux autres que l’établissement d’enseignement. Les activités virtuelles pourraient
toutefois se montrer prometteuses pour les établissements d’enseignement qui ne sont pas
situés dans le Grand Montréal.

Un autre point abordé en regard de la visite d’un médiateur ou de la réalisation d’une activité en
classe de francisation fut la flexibilité par rapport aux horaires de travail des formateurs. Deux
répondants dont la journée de travail commence à 8h00 et 8h30 ont affirmé ne pas pouvoir
planifier une sortie au MEM en raison de son heure d’ouverture. Ils se questionnaient également
à savoir si, dans le cas où leur choix se porterait sur une activité hors les murs, il leur serait possible
de la tenir avant l’ouverture du MEM. Selon l’horaire des formateurs (voir tableau 4, p. 12), une
activité d’une durée de deux heures serait réalisable en contexte hors les murs. De plus, sur la
base des réponses reçues, cette activité ou la visite d’un médiateur pourrait être proposée autant
pour les groupes de l’avant-midi que ceux de l’après-midi. Finalement, le MEM pourrait voir la
possibilité de proposer une offre pour ces groupes à l’extérieur des heures d’ouverture.

En ce qui a trait à la trousse éducative et à l’accès aux ressources de l’institution, l’ensemble des
participant s’est montré ouvert à l’idée de recevoir une telle trousse et d’utiliser la documentation
qui pourrait être mise à disposition. La trousse en particulier représenterait un atout pour le MEM
car elle permettrait de présenter le centre à d’autres formateurs. En raison des coupes
budgétaires mentionnées par certains répondants, la gratuité de cette trousse serait à envisager
dans l’éventualité où elle serait développée. En outre, le MEM pourrait évaluer l’opportunité de
rendre certaines activités ou l’offre de francisation gratuites pour les groupes appartenant aux
établissements ayant subi ces coupures, dans la mesure où, selon cinq répondants, le facteur
économique constitue un critère de sélection dans le choix des activités. Retenons qu’une
d’entre eux a mentionné en cours d’entretien qu’elle ne pouvait se rendre au CHM avec ses
groupes parce qu’une nouvelle règle de son établissement l’empêchait de demander de l’argent
aux apprenants pour payer les sorties. Elle était déçue de ne plus pouvoir revenir car elle qui
estimait que le CHM était la sortie parfaite pour inscrire l’histoire de Montréal dans ses cours.
En ce qui a trait à l’accès aux ressources du MEM, les répondants ont mentionné qu’il serait
pertinent qu’une section du site internet soit consacrée aux formateurs en francisation; elle
pourrait regrouper des exercices de français, des fiches de vocabulaire, de lecture et d’écriture,
des vidéos, des images tirées des archives et des jeux qui pourraient être utilisés dans le cadre de
leurs cours. Le lien vers ces ressources pourrait ainsi être partagé avec les apprenants afin qu’ils
puissent les utiliser de manière autonome. Au final, ce qui importe aux répondants, c’est de
disposer du plus grand choix possible d’activités et de ressources afin de sélectionner les plus
pertinentes en regard du programme, les thèmes abordés dans les cours et du niveau des
apprenants.

Au sujet des activités pré- et post-visite, la majorité des répondants ont affirmé ne pas faire de
réinvestissement de la sortie en classe. D’une part, certains planifient les sorties en fin de session
et préfèrent mettre plus d’énergie dans la préparation que dans le réinvestissement. D’autre part,
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les sessions s’échelonnent en majorité entre dix et douze semaines et, pour la majorité des
répondantes, la dernière semaine est consacrée aux examens. Si une activité pré- ou post-visite
était proposée, il faudrait qu’elle soit adaptable et se présente sous plusieurs formes (lecture,
association de mot-image, vidéo, vocabulaire, etc.). Néanmoins, sept participants sur huit
privilégieraient les activités pré-visite, l’autre se disant ouverte à la fois aux activités pré- et post-
visite. Il est à noter que les ressources mentionnées plus haut pourraient très bien servir à
préparer les étudiants à la visite.

Conditions de réussite d’un programme de francisation

Selon les participants aux entretiens, un programme de francisation réussi :
• est adapté au niveau de compréhension du groupe;
• est gratuit ou abordable;
• est aligné sur les objectifs du programme de francisation du MIFI;
• permet de mettre les apprenants dans l’action afin que qu’ils s’imprègneront de la

culture montréalaise et québécoise;
• se conçoit comme une expérience enrichissante où l’on éprouve du plaisir, on est

encouragé à parler français, à vouloir s’exprimer dans sa nouvelle langue et à s’approprier
le milieu d’accueil;

• se développe dans un établissement accueillant et grâce à des médiateurs ouverts et
intéressés à échanger avec les apprenants; ces médiateurs :

• sont sensibles à la réalité des nouveaux arrivants
• sont attentifs à la gestuelle et patients;
• sont en mesure de s’adapter au groupe, autant sur le plan du rythme que du niveau de

maîtrise de la langue;
• s’assurent de conserver un lien de compréhension avec le groupe en tout temps en

posant des questions et en invitant à échanger;
• sont capables d’identifier les intérêts et de créer un contact, un lien avec chacun;
• maîtrisent leur sujet et sont capables de capter l’attention des étudiants.

Les éléments à garder en tête en vue de bonifier l’offre en francisation à destination des adultes
sont d’/de :

• aménager pour les apprenants des occasions de sortir de leur quotidien;
• leur permettre de découvrir les quartiers montréalais et les lieux publics;
• créer des situations de communication authentique lors de la visite de l’exposition

permanente;
• utiliser des images, des vidéos et la manipulation d’objets pour appuyer les propos du

médiateur et pour aider les apprenants à mieux comprendre certains mots de
vocabulaire;

• répondre aux quatre compétences du programme de francisation que sont :
• la production orale,
• la compréhension orale,
• la production écrite et

• la compréhension écrite.

Pour conclure, les entretiens ont permis de mieux saisir l’expérience des formateurs en
francisation. En général, l’offre du CHM leur apparaît non seulement bien adaptée aux groupes
d’adultes, mais elle les incitait à revenir année après année. Ils considèrent en outre que Sur les



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

34

Octobre 2021

traces de Montréal, la visite guidée de l’exposition permanente Traces. Lieux. Mémoires, se
montre très utile en appui aux programmes du MIFI et du MEES puisqu’elle permet d’introduire
les notions d’histoire. La majorité a suggéré que l’exposition permanente du MEM se concentre
elle aussi sur l’histoire de Montréal et du Québec. Quatre ont d’ailleurs émis le souhait que
l’exposition ne change pas du tout, hormis l’ajout de contenus historiques qui s’aligneraient avec
les orientations actuelles de l’exposition. En ce qui a trait au rallye Le Vieux-Montréal à petits pas,
tous ceux qui y ont pris part ont adoré cette activité très originale. Peu de sorties culturelles
peuvent y être comparées, dans la mesure où il se présente comme une expérience
véritablement immersive. Selon eux, les nouveaux circuits proposés par le MEM permettront aux
étudiants de découvrir des lieux non abordés dans les circuits originaux du CHM, tout espérant
que ces derniers seront toujours offerts. Les formateurs en francisation avec lesquels nous avons
discuté attendent avec impatience l’ouverture du MEM pour le visiter avec leurs groupes.
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Annexes
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Annexe I - Proposition de collaboration

Contexte

Il y a quelques années, le Centre d'histoire de Montréal (CHM), installé depuis 1983 dans une
caserne de pompiers au Vieux-Port de Montréal, est en processus de transformation. Cette
institution deviendra Mémoire des Montréalais (MEM) et sera située au cœur du centre-ville de
Montréal. C’est dans le cadre de cette transformation que le CHM travaille au renouvellement de
son offre envers ses publics, en collaboration avec le Groupe de recherche sur l’éducation et les
musées (GREM) associé à l’UQAM afin de l’accompagner dans ses démarches.

Brève description du projet

Dans ce contexte, le CHM-MEM souhaite évaluer, bonifier et adapter son offre pour les
programmes en francisation destinés aux groupes d’adultes. Le CHM-MEM désire
particulièrement faire appel aux enseignant∙e∙s en francisation qui ont déjà participé à des visites
au Centre d’Histoire de Montréal.

Les objectifs

Les objectifs de la collaboration sont de :
• Connaître l’impact des programmes en francisation sur les élèves et les enseignant∙e∙s qui

ont participé à des visites ou à des activités du CHM;
• Déterminer ce qui distingue les programmes du CHM des autres musées en ciblant les

points forts et les points à améliorer;
• Obtenir une meilleure compréhension de l’expérience muséale vécue par l’enseignant∙e

lors de la visite de l’institution.

Proposition

Les équipes du CHM-MEM et du GREM estiment qu’il est judicieux de collaborer avec les
enseignant∙e∙s afin de connaître leur opinion sur leur expérience de visite, mais plus
particulièrement sur les visites et les activités auxquelles il∙elle∙s ont participé avec leurs élèves.
Dans cette optique, les équipes du musée et du groupe de recherche proposent de s’entretenir
avec les enseignant∙e∙s afin que ces dernier∙ère∙s puissent partager leurs impressions.

Modalités

Les échanges pourront se dérouler par courriel, visioconférence et/ou téléphone. Les équipes sont
flexibles aux horaires des enseignant∙e∙s participant∙e∙s.
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Contribution

Sachant que la Ville de Montréal devient de plus en plus diversifiée et que les citoyen∙ne∙s qui y
habitent souhaitent contribuer au futur de celle-ci, le Centre d’Histoire de Montréal a comme
objectif, à travers sa transformation, de devenir un lieu de rencontre, de débats, de connaissances
et d’apprentissages pour tous. Votre contribution sous la forme d’un partage d’expérience
permettra au MEM de développer des programmes de francisation de qualité, adaptés aux
enseignant∙e∙s et à leurs élèves.
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Annexe II - Formulaire de consentement

Les activités pour adultes en francisation au Centre d’Histoire de Montréal
Projet encadré par : Anik Meunier, Université du Québec à Montréal – meunier.anik@uqam.ca
Projet coordonné par : Julie Rose, Université du Québec à Montréal – rose.julie@uqam.ca
Avec les assistantes de recherche : Maude Raymond-Brousseau et Alexandra Prieur

Préambule
Nous vous avons contacté∙e parce que vous avez effectué une visite au Centre d’Histoire de
Montréal à titre d’enseignant∙e d’un groupe d’adultes en francisation. Nous vous invitons à
participer à un projet qui cherche à connaître ce que les enseignant∙e∙s en francisation pour les
adultes pensent des activités offertes par le Centre d’histoire de Montréal (CHM).

Avant d’accepter de participer à ce projet et de signer ce formulaire, prenez le temps de lire le
formulaire de consentement. S’il y a des mots ou des sections que vous ne comprenez pas ou qui
ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des questions ou à communiquer avec la
responsable du projet ou la coordinatrice.

Objectifs du projet
L’étude à laquelle vous allez participer a pour but de connaître votre opinion sur les activités en
francisation offertes au Centre d’histoire de Montréal, à identifier les éléments forts de votre visite
au CHM et à préciser la façon dont vous intégrez la visite au CHM dans votre enseignement aux
adultes en francisation.

Nature et durée de la participation
La nature de votre participation consiste à participer à un entretien semi-dirigé individuel d’une
durée de 45 minutes. L’outil de communication pour l’entretien est la plateforme Zoom.
L’entretien sera enregistré de manière à assurer la fiabilité des retranscriptions. Les
enregistrements seront détruits une fois les retranscriptions terminées. Acceptez-vous d’être
enregistré∙e sous la forme audio ? ___ Oui ___ Non

Avantages liés à la participation
En plus de participer à l’avancement des connaissances sur le sujet, votre participation permettra
de contribuer à la connaissance des milieux et à améliorer l’offre de francisation au Centre des
Mémoires montréalaises (MEM).

Risques liés à la participation
Puisque cette recherche assure votre anonymisation (nom) par l’utilisation d’un code
alphanumérique, il n’y a pas de risque lié à la participation.

Confidentialité
• Il est entendu que tous les renseignements recueillis sont confidentiels. Seuls les membres de

l’équipe de recherche y auront accès. Vos données de recherche et votre formulaire de
consentement seront conservés séparément au bureau de la coordinatrice pour la durée
totale du projet.
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• Tous les fichiers audios reliés à l’entretien seront détruits après la retranscription.
• Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos données, vous serez toujours

identifié∙e par un code alphanumérique après l’entretien. Ce code associé à votre nom ne
sera connu que par la responsable du projet et les assistantes de recherche chargées de la
codification.

• Aucune publication ou communication sur la recherche ne contiendra de renseignements
permettant de vous identifier à moins d’un consentement explicite de votre part.

• Vos données de recherche anonymes seront détruites cinq ans après la publication des
résultats finaux de cette étude selon la politique 54 de l’UQAM

Participation volontaire et droit de retrait
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer au
projet sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes libre
de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette recherche, sans préjudice de
quelque nature que ce soit, et sans avoir à vous justifier. Dans ce cas, et à moins d’une directive
verbale ou écrite contraire de votre part, les documents, renseignements et données vous
concernant seront détruits. La responsable du projet peut mettre fin à votre participation, sans
votre consentement, si elle estime que votre bien-être ou celui des autres participant∙e∙s est
compromis ou bien si vous ne respectez pas les consignes du projet.

Indemnité compensatoire
Aucune rémunération n’est offerte au terme de la participation à cet entretien, toutefois, comme
moyen de compensation, le MEM peut vous offrir des billets de visite pour vous et votre groupe.
Seriez-vous intéressé∙e à recevoir cette compensation? ___ Oui ___ Non

Responsabilité
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne libérez les
chercheur∙euse∙s, le(s) commanditaire(s) ou l’institution impliquée (ou les institutions
impliquées) de leurs obligations civiles et professionnelles.

Personnes-ressources
Vous pouvez contacter par courriel la responsable ou la coordinatrice du projet pour des
questions additionnelles ou sur les conditions dans lesquelles se déroule votre participation :
meunier.anik@uqam.ca ou rose.julie@uqam.ca.

Remerciements
Votre collaboration est importante à la réalisation de notre projet et toute l’équipe tient à vous en
remercier !

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu le présent formulaire d’information et de consentement. Je
comprends les objectifs du projet et ce que ma participation implique. Je confirme avoir disposé
du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer.

Je reconnais avoir eu la possibilité de contacter la responsable du projet (ou la coordonnatrice)
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afin de poser toutes les questions concernant ma participation et que l’on m’a répondue de
manière satisfaisante. Je comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans
pénalité d’aucune forme ni justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce
projet de recherche.

Je désire recevoir un résumé des résultats du projet : ___ Oui ___ Non

Signature : __________________________________________________________ Date : __________

Nom, Prénom : _______________________________ Courriel : ______________________________

Merci d’avance pour votre participation !
L’équipe du GREM

www.grem.uqam.ca / grem@uqam.ca
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Annexe III - Grille d’entretien

Date et heure de l’entretien : __________________________________________________________
Lieu : ______________________________________________________________________________
Durée : _____________________________________________________________________________

ENTRETIEN
Enseignant∙e∙s groupe de francisation

SUJET : Le Centre des Mémoires montréalaises (MEM), anciennement le Centre d'histoire de
Montréal, souhaite évaluer et adapter son offre pour les programmes en francisation destinés
aux groupes d’adultes. Le MEM désire particulièrement faire appel aux enseignant∙e∙s en
francisation qui ont déjà participé à des visites au Centre d’Histoire de Montréal.

Rappel prise de contact
Nous vous rencontrons aujourd’hui pour parler de votre visite au Centre d’histoire de Montréal
avec vos groupes d’adultes en francisation. Nous tenons à vous rappeler que tous les
renseignements dont vous nous faites part aujourd’hui seront uniquement partagés avec
l’équipe de recherche. De plus, comme mentionné dans le formulaire de consentement, cet
entretien sera enregistré sous la forme audio. Acceptez-vous toujours cette condition?
–> Attendre la confirmation

Nous avons trois thèmes à discuter aujourd’hui : le programme de francisation que vous offrez
dans le cadre de votre travail, comment vous avez connu le Centre d’histoire de Montréal et la
façon dont se déroule les visites.

1. Visites en général
1. Fréquentez-vous des institutions culturelles avec vos groupes? Si oui, lesquelles?

2. Contexte de formation
1. Pouvez-vous nous parler du contexte dans lequel se déroule la formation que vous

donnez ?
1. Comment fonctionne le programme ?
2. Comment les sorties s’insèrent-elles dans le programme ?
3. S’il y en a, quels autres lieux visitez-vous ?
4. Quel est le déroulement type d’une session ?
5. Y a-t-il un moment dans l’année [ou la session] que vous préférez pour réaliser une

visite dans un musée?
6. Y a-t-il un moment dans la journée que vous préférez pour réaliser une visite dans un

musée ?
2. Avez-vous accès à des outils technologiques dans votre institution? (Postes informatiques,

réseau wifi, TBI, tablettes, etc.)

3. Premier contact
1. Comment avez-vous entendu parler du Centre d’Histoire de Montréal?
2. Comment avez-vous entendu parler des programmes de francisation du CHM?
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3. Pouvez-vous nous parler de(s) activité(s) auxquelles/à laquelle vous avez participé avec
votre classe ?
1. Visite de l’exposition permanente Sur les traces
2. Rallye dans le Vieux-Port de Montréal Le Vieux-Montréal à petits pas
3. Visite extérieure (de type catastrophe)
4. Visite de l’exposition temporaire, Laquelle : __________________________

4. Comment avez-vous planifié cette visite ?
5. Avez-vous rencontré des difficultés à réserver cette activité?
6. Quelles modalités de réservation préférez-vous ?

(téléphone, courriel, site web : montrer les plages horaires disponibles en ligne)
7. Quel serait votre processus idéal de réservation d’activité ?
8. Avez-vous des préférences pour réserver une visite ?

4. Avant l’activité
1. Pour quelles raisons avez-vous choisi de participer à cette activité?
2. Avez-vous préparé les étudiants à cette activité ?

1. Si oui, comment et pourquoi ? (Activité prévisite proposée par le CHM, introduction
de l’activité du CHM par l’enseignant∙e, le Journal Traces, etc.)
–> Si mention du Journal Comment préférez-vous l’obtenir ? (Par courrier postal, par
courriel, quand vous être rendu sur les lieux du CHM, etc.)

2. Si non, pourquoi ?
3. Comment planifiez-vous vos déplacements au CHM ? (En groupe, chacun de son côté,

point de rencontre au métro, etc.)
5. Pendant l’activité

1. Quelles sont vos attentes d’une visite au CHM ?
2. Que venez-vous chercher au CHM ?
3. Avez-vous des suggestions à apporter à cette activité?
4. Selon vous, qu’est-ce qui fait le succès d’une visite en francisation dans un lieu culturel?

1. Coup de cœur enseignant
2. Coup de cœur étudiant

5. Quel rôle vous donnez-vous pendant la visite ?

6. Après l’activité et les impacts
1. De manière générale, réinvestissez-vous le contenu de l’activité dans le cadre de votre

cours?
1. Si oui, comment avez-vous appliqué la matière dans votre cours?

2. Avez-vous fait une activité post-visite avec votre classe?
3. Quels furent les impacts (attentes) de l’activité :

1. Dans votre cours ?
2. Sur les étudiants ?

7. Potentialités
1. Seriez-vous intéressé∙e à suivre une activité du musée à distance (virtuel) ? Pourquoi ?
2. Seriez-vous intéressé∙e à recevoir une activité du musée en classe, soit sous la forme

d’une trousse éducative ou la visite d’un∙e médiateur∙trice ? Pourquoi?



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

44

Octobre 2021

3. Souhaiteriez-vous avoir accès à des ressources pour les enseignant∙e∙s ?
1. Si oui, sous quelle forme ? [Proposer si la personne n’a pas d’idée : site avec des

activités, des exercices, des fiches de vocabulaire, des images tirées des archives
(auxquels ils n'auraient pas eu accès autrement)]

4. Souhaiteriez-vous avoir une activité pré/post-visite à votre disposition?
1. Si oui, sous quelle forme ?

8. Visite de musées
Vous nous avez dit au début de l’entretien [reformuler les propos tenus par l’enquêté en
début d’entretien]
1. En général, que recherchez-vous comme activité en milieu culturel pour vos élèves?
2. Qu’est-ce qui vous attire ou vous rebute dans l’offre des différentes institutions

culturelles?
3. Dans vos rêves, pouvez-vous nous décrire […] pour vos élèves ?

1. Votre visite guidée idéale ?
2. Une activité idéale ?
3. Si vous aviez à identifier 2-3 critères de succès, quels sont-ils ?

4. Pouvez-vous nous décrire ce que serait un médiateur parfait? (Ses caractéristiques, sa
façon d’aborder vos étudiants, son approche, la place qu’il accorde aux
enseignant∙e∙s, etc.)

Conclusion
J’aimerais vous remercier du temps que vous nous avez accordé aujourd’hui pour échanger sur
votre expérience par rapport aux activités du Centre d’histoire de Montréal.

[Dépendamment si cette personne à cocher OUI à : Je désire recevoir un résumé des résultats
du projet dans le formulaire de consentement, dire] Puisque vous êtes intéressé∙e à recevoir les
résultats de notre recherche, comme indiqué dans votre formulaire de consentement, nous
vous tiendrons au courant des résultats de la fin de projet.


