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Paramètres de
l’évaluation
En vue de concevoir son offre en francisation, le
CHM a mandaté le GREM de l’UQAM pour
évaluer les activités et programmes destinés aux
adultes par la réalisation et l’analyse d’entretiens
semi-dirigés avec des enseignants et
animateurs en francisation ayant participé à une
activité au CHM.

Objectifs

Cette recherche avait trois objectifs :
• Mieux connaitre les retombées des
programmes de francisation du MEM

• Identifier les critères de réussite d’une
offre en francisation en vue de la
programmation du MEM ;

• Saisir les raisons de la participation
récurrente des enseignants et de leurs
groupes.

Points saillants
Profil des participants

• Huit participants : enseignants ou
animateurs

• Le niveau, l’horaire et le calendrier des
programmes auxquels ils sont tenus
découlent de l’établissement
d’enseignement auquel ils sont associés.

• Les établissements auxquels ils sont
affiliés suivent les critères d’évaluation et
d’apprentissage du Programme-cadre de
français pour les personnes immigrantes
adultes au Québec ou de l’Échelle
québécoise des niveaux de compétences
en français des personnes immigrantes
adultes.

Activités évaluées

Sur les traces de Montréal
• Visite guidée de l’exposition permanente
Traces. Lieux. Mémoires

• Permet de lier les personnalités
marquantes de l’histoire au territoire
montréalais actuel et d’établir des repères
géographiques et historiques en se situant.

• Le contenu et la forme de l’exposition
permanente donnent un aperçu
historique sur l’évolution de Montréal
grâce à un discours simple, mais efficace
car soutenu par des cartes et des vidéos.

Le Vieux-Montréal à petits pas
• Rallye en duo dans le Vieux-Montréal,
autour du CHM.

• Précédé d’une courte visite guidée, il vise
à faire compléter un cahier avec les
informations présentes dans
l’environnement et obtenues par leur
sollicitation auprès de passants.

• Le rallye est considéré comme plus
pertinent pour les niveaux initiation à
débutant intermédiaire, car il permet
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d’introduire les apprenants à l’histoire de
la ville tout en la leur faisant découvrir.

La combinaison de la visite guidée et du rallye
permet de différencier les approches et de
placer les apprenants dans uneposture active, ce
qui est apprécié par les enseignants.

Critères entourant les visites
socioculturelles pour les adultes en
francisation

La participation à des visites
socioculturelles en général :

• Est motivée par unemeilleure
compréhension de la culture québécoise.

• Dépend souvent de la gratuité d’accès.

• Favorise le réemploi des notions
théoriques abordées en classe en
permettant une application pratique des
connaissances.

• Soutient et complète les thèmes du
Programme-cadre de français pour les
personnes immigrantes adultes au
Québec ou de l’Échelle québécoise des
niveaux de compétences en français des
personnes immigrantes adultes.

• Permet aux apprenants de briser leur
routine, de sortir de chez eux pour
parcourir et découvrir de nouveaux lieux
afin de se familiariser avec la ville.

• Constitue une immersion essentielle qui
renforce la confiance que les apprenants
ont en eux par rapport à leur niveau de
français.

Principaux critères justifiant le choix d’une
activité en francisation

• Offre adaptée au niveau des apprenants ;

• Coût raisonnable (gratuit ou abordable) ;

• Offre cohérente, en lien avec les objectifs
du programme de francisation et les
notions abordées dans le cours ;

• Expérience de qualité pour l’ensemble du
groupe.

Principaux critères justifiant le rejet d’une
activité en francisation

• Manque d’interaction, de discussion ou de
participation active tant de la part des
apprenants que dumédiateur ;

• Trop longue durée, manque
d’organisation ou trop de lecture, ce qui
génère une attitude passive des élèves ;

• Accent tropmarqué dumédiateur.

Principaux critères expliquant le succès
d’une activité en francisation

• La qualité de l’accueil reçu aumusée

• La capacité dumédiateur à s’adapter au
niveau du groupe

• La sensibilité, l’ouverture d’esprit à la
réalité des apprenants et l’attention
portée à leur langage non-verbal ;

• La pertinence des liens effectués avec le
programme ;

• L’adéquation du sujet pour les
apprenants.

Variables influant sur le choix du musée
dans le cadre de visites socioculturelles
pour les adultes en francisation

Les musées d’histoire et de société sont retenus
principalement parce qu’ils présentent une
exposition dont le thème rejoint le programme.

Prise de connaissance

La majorité des participants a découvert les
programmes de francisation du CHM par
l’intermédiaire d’Internet. La plupart des
réservations sont effectuées sans difficultés
majeures, par téléphone ou le site web du CHM.
À l’avenir, les réservations en ligne avec plages
horaires seraient à privilégier.

Moment de la visite

La majorité des participants indique que le
meilleurmoment pour tenir une activité se situe
entre la mi-session et la fin de la session.
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Pertinence des activités

Pour être considérées comme pertinentes par
les formateurs, les offres éducatives proposées
par le CHM doivent :

• Être liées au programme du MIFI¹, du
MEES² ou avec les apprentissages
effectués dans les cours ;

• Avoir un impact sur l’apprentissage ;

• Être intéressantes, en étant dynamiques
et en donnant un rôle actif aux
apprenants.

Déroulement des activités

Les apprenants sont préparés à la visite au
moyen d’une discussion de groupe ou d’une
mise en contexte par leur enseignant en classe.

Attentes des participants
• Vis-à-vis de leurs élèves : on notera la
volonté de leur faire vivre une expérience
enrichissante dans un environnement
sécuritaire qui les invitera à participer
activement et où ils acquerront des
connaissances.

• Vis-à-vis dumédiateur : sa bonne capacité
à s’adapter au niveau de langue du
groupe, à comprendre sa réalité, à
s’assurer de sa compréhension et à
susciter les interactions.

• Vis-à-vis des activités : qu’elles soient
adaptées aux apprenants et à leur niveau
de langue, qu’elles permettent de faire le
lien entre les apprentissages réalisés en
classe et qu’elles piquent la curiosité des
apprenants.

1. Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration

2. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur

Profil du médiateur idéal

Qualités personnelles
• ouvert
• curieux
• passionné
• expérimenté
• attentif à son auditoire, à ses besoins et à
ses réalités

Compétences professionnelles
• capable d’ajuster son discours aux
apprenants (niveau, rythme, accent,
vocabulaire)

• vérifie régulièrement leur compréhension
et leur niveau d’attention

• possède une bonne capacité d’adaptation
aux aléas de la visite

• capable de cerner les informations les
plus importantes à transmettre

• a une attitude qui promeut l’interactivité
et la communication entre lui et les
apprenants ainsi que les apprenants entre
eux pour veiller à ce que tous se sentent à
l’aise de s’exprimer en français.

Offre d’activités virtuelles ou en ligne

Les participants se disent globalement
intéressés par une offre d’activités virtuelles.

Activités virtuelles en classe (trousse
éducative et/ou visite d’un médiateur)
Accueil assezmitigé. Les participants insistent sur
l’importancede l’expérience aumusée. La trousse
éducative est perçue comme plus pertinente,
notamment en raison de son utilisation en pré-
ou post-visite.

Activités pré- ou post-visite (site Internet
avec des activités, exercices, fiches de
vocabulaire, vidéos, images, jeux, etc.)
L’ensemble des participants se dit intéressé, en
partie par leur gratuité et pour la possibilité d’être
utiliséesdemanièreautonomepar lesapprenants.
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Conclusion et
recommandations
Les participants soulignent leur volonté de faire
vivre à leurs élèves une expérience enrichissante et
immersive au CHM-MEM. Ils souhaitent que celle-
ci soit adaptée aux besoins et niveau des
apprenants afin de leur faire acquérir les quatre
compétences linguistiques en français du
programme (compréhension et production orales,
compréhension et production écrites) et des
connaissances liées à la culture et à l’histoire de
Montréal et du Québec en vue de leur intégration
à la société d’accueil, puis de leur réussite à
l’examen de citoyenneté.

L’offre en francisation pour les adultes du CHM est
perçue comme adaptée, car elle renforce les
apprentissages théoriques et introduit des
notions historiques, habituellement peu abordées
en classe. C’est l’un des incitatifs majeurs pour
revenir année après année. De plus, les
enseignants estiment que les activités permettent
de rendre tangibles les apprentissages théoriques
réalisés en classe. Les enseignants souhaitent que
les étudiants vivent un moment plaisant et
divertissant tout en apprenant.

Pour les apprenants, la visite est réussie lorsqu’ils
ont été en mesure de comprendre l’activité et de
s’exprimer sur les différents thèmes abordés au
cours de celle-ci.

Pour améliorer les visites en francisation pour les
groupes d’adultes, les participants recommandent
d’offrir des occasions de :

• sortir les apprenants de leur quotidien,

• découvrir les quartiers montréalais,

• prendre part à des situations de
communication authentique,

• avoir recours à des approches sensorielles
sollicitant la vue, l'écoute et la manipulation,

• répondre aux quatre compétences du
programme de francisation.


