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NOTE 

LIMINAIRE 

Bien que Ie masculin soit generalement utilise dans ce document, 
les mots relatifs aux personnes designent autant les femmes que 
les hommes. 



TABLE DES MATIERES
 

PAGE 

AVANT-PROPOS 1
 

INTRODUCTION 2
 

HYPOTHESES 4
 
Mandat de l'universit~ ......•.........•........ 4
 
Marche •........................................ 4
 
Financement 4
 
Programmes 4
 

METHODE DE TRAVAI L 7
 
Collecte des donnees 7
 
Consul tations 8
 

CHAPITRE UN: LA SITUATION AU NIVEAU SECONDAIRE 
Comparaisons 9
 
La baisse des inscriptions'..................... 11
 
Les taux d' a.bandon 12
 
Pas de programmes, pas d'etudiants 13
 
Les disciplines ..........•..................... 14
 
Conclusion 15
 

CHAPITRE DEUX: LES PROGRAMMES EN FRANCAIS A L'UNIVERSITE
 
LAURENTIENNE ET LE DEGRE DE SUCCES DE CES PROGRAMMES
 

Procedure d' analyse 16
 
Les programmes disponibles ...................•. 17
 
Le succes des programmes 19
 
La faculte des ecoles professionnelles 22
 
La faculte des humanites .........•............. 23
 
La faculte des sciences ......•...•............. 23
 
La faculte des sciences sociales 26
 
L'ambiance de travail en fran~ais .....•...•.... 26
 
Le corps professoral 30
 
L'education permanente ...•.......•....•........ 31
 
Conclusion 34
 

CHAPITRE TROIS: BATIR LE FUTUR: PROGRAMMES ET
 
STRUCTURES
 

Charte de l'universite et accords d'affiliation. 35
 
La structure decisionnelle ...........•......... 36
 

RECOMMANDATIONS 1 A 6 37
 

http:�.......�....�
http:�.........�


••••••••••••••••• 

ii 

La gestion du personnel 41
 
RECOMMANDATIONS 7 A 11 .......•.•. 0.•. 42
 

Quels besoins? 43
 
Un reseau de services 44
 

RECOMMANDATIONS 12 & 13 45
 
Les services d'education permanente 46
 

RECOMMANDATION 14 .. 0 49
 
Les colleges d'arts appliques et de technologie 50
 
Le developpement et l'expansion des programmes. 50
 

Ecoles professionnelles 51
 
Humani tes 57
 
Sciences 0.0... 59
 

0 • • • •	 • • ••Sciences sociales 62
 
La diffusion de l'information 63
 

RECOMMANDATION 15 •..........•........ 64
 
Le recrutement de professeurs francophones ..... 65
 

0 ••• 0'0RECOMMANDATION 16 65
 
Conclusion	 66
 

LISTE DES PERSONNALITES CONSULTEES 

DOCUMENTATION CONSULTEE 

ANNEXES: 
1. Mandat	 . I
 
2. Structure actuelle de l'universite .0 •••••••• II
 
3.	 Nombre d'etudiants selon la langue maternelle
 

1976-1983 . IV
 
4.	 Inscriptions aux cours en fran~ais par
 

departement 1985-86 ...•........•.......... VIII
 
5.	 Inscriptions totales par departement de
 

1980-81 a 1985-86 •........................ XI
 
6.	 Statistiques demographiques sur les franco

0 •••••••••••••••••••ontariens (1981) XXII 
7.	 Remarques au sujet d'un test de competence 

linguistique - Benoit Cazabon ....•........ XXV 
8. Proposition - ACFO regionales (1986) . XXXIV 
9.	 Le biculturalisme institutionnel - document 

de travai 1 . XXXIX 

http:�........�


AVANT-PROPOS
 

Les franco-ontariells partagent avec les amerindiens et les 

inuits Ie triste privilege d'etre l'un des groupes les plus sous

eduques du Canada. En moyenne, les franco-ontariens diplomes d'une 

universite sont proportionnellement trois fois mains nombreux que 

les non francophones de l'Ontario. II y a plus d'analphabetes 

francophones en Ontario que chez n'importe quel autre groupe au 

Canada. La majorite des franco-ontariens du Nord qui ant re~u une 

education universitaire au cours des vingt-cinq dernieres annees 

sont filles ou fils de gens qui seraient aujourd'hui consideres 

dans une forte proportion comme analphabetes. 

Ce document a pour but ultime Ie developpement d'une societe. 

La societe franeo-ontarienne du Nord est passee en trente ans du 

XIXe au XXle siecle sur Ie plan materiel. La transition reste a 

faire au niveau intellectuel. Notre ambition est de poser ici 

quelques poteaux indieateurs pour la route. 

L'auteur tient a remereier ceux et eelles qui ont eontribue a 

cetravail par leurs commentaires et leurs suggestions, notamment 

suite a la publication du rapport preliminaire a la mi-mars 1986. 

Nous remere ions egalement Madame Lise Nastuk qui a ete rapide et 

efficace en tant que secretaire. 



INTRODUCTION
 

Depuis 1980, l'universite Laurentienne et ses colleges 
affilies ont fait l'objet de plusieurs rapports dont le point 
commun, lorsque la question des services en fran9ais etait abordee, 
etait de montrer le caractere parcellaire de l'education 
universitaire disponible dans le Nord-Est de l'Ontario. Recemment, 
le rapport depose au Conseil de l'education franco-ontarienne par 
s. Churchill, S. Quazi et N. Frenette demontrait que, d'une part, 
les franco-ontariens ont A peu pres moitie moins de chances que les 
non-francophones de pouvoir suivre un programme universitaire de 
premier cycle a plein temps et que, d'autre part, seul le 
gouvernement de l'Ontario pourrait apporter une solution globale 
durable au probleme. 

Parallelement, un certain nombre de groupes se sont prononces 
sur la question: les associations francophones regionales du Nord 
de l'Ontario exigent la garantie du "pouvoir decisionnel necessaire 
pour assurer les services et les programmes universitaires de 
qualite correspondant [aux besoins des francophones et a leurs 
priorites]." (cf. document en annexe). Tant le Conseil de 
l'education franco- ontarienne (CEFO) que Direction Jeunesse, A 
Toronto, se sont prononces en tant qu'organismes en faveur de la 
creation d'un reseau provincial de services universitaires, alors 
que plusieurs militants souhaitent voir se creer une universite 
franco-ontarienne. 

Malgre les rapports, commissions d'enquete et etudes diverses 
accomplies au cours des dernieres annees, peu de choses ont change 
sur le terrain. L'indecision du gouvernement provincial a limite 
les acteurs en milieu universitaire a poursuivre une politique de 
petits pas, heureusement epaulee par Ie Conseil de l'education 
franco-ontarienne; en effet, en termes concrets, la presque 
totalite des developpements de programmes francophones qui ont eu 
lieu depuis 1980 n'ont ete rendus possibles que grace aux fonds de 
developpement distribues par cet organisme. 11 est done clair que 
ce dernier doit continuer de jouer un role de partenaire privilegie 
dans le cadre de nos activites de developpement de programmes en 
fran9ais. 

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les elements de la 
situation au debut 1986. Au niveau des institutions, un mouvement 
semble s'operer en faveur d'une amelioration des services A 
accorder en fran9ais. L'arrivee sur le marche universitaire 
d'etudiants anglophones en programmes d'immersion n'est pas plus 
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etrangere a ce phenomene que la possibilite pour les institutions 
de pouvoir accroitre leur financement par Ie biais des subventions 
au bilinguisme; et ce bien que leur taux de couverture des couts 
reels reste insuffisant, comme en ont temoigne Hearst et 
l'universite Laurentienne a diverses reprises devant Ie Conseil 
ontarien des affaires universitaires. 

Quoiqu'il en soit, Ie bureau du vice-recteur a l'enseignement 
de l'universit~ d'Ottawa a publi~, en d~cembre 1985, un rapport 
visant a la fois a accroitre les services offerts en fran~ais et a 
renforcer la collaboration entre les institutions. A Toronto, les 
universit~s York (college Glendon) et de Toronto cherchent 
egalement a developper des services plus adequats. Face aces 
changements, il est essentiel, si l'universite Laurentienne 
souhaite poursuivre son mandat d'institution bilingue, que soit 
developpe un plan visant a consolider les programmes existants et a 
repondre aux besoins qui ne sont pas encore satisfaits. 

Le but de ce document sera done de jeter les bases d'un tel 
plan, en s'appuyant sur l'analyse de la situation actuelle au 
niveau secondaire et universitaire dans le Nord-Est de l'Ontario. 
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HYPOTHESES 

MANDAT DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE 
Nous posons comme premiere hypothese Que l'universite 

Laurentienne a pour mandat de desservir toute la population du 
Nord-Est de l'Ontario en donnant des chances d'acc~s aux programmes 
egales A tous. 

MARCHE 
La clientele etudiante est en priorite regionale, notre 

objectif A long terme etant d'accroitre le taux de participation 
des habitants du Nord A l'education universitaire. Les 
franco-ontariens etant particulierement sous-representes (cf. 
rapports Anisef et Churchill), priorite sera donnee au 
developpement de programmes leur etant destines. 

FINANCEMENT 
Les donnees financi~res actuelles ne sont pas appelees A 

changer drastiquement au cours des prochaines annees, les sources 
principales de developpernent de programmes restant le C.E.F.O. et 
les subventions du bilinguisme, ces dernieres principalement en vue 
du maintien des services existants. Cependant, la concurrence entre 
les institutions pour l'obtention de ces fonds risque de 
s'accroitre au cours des cinq prochaines annees dans la mesure ou 
un nombre accru d'institutions vont probablement se declarer 
"bilingues". En consequence, il est possible qu'une decision visant 
a offrir des services plus complets en langue fran9aise creera des 
tensions A l'universite lors des choix budgetaires. 

PROGRAMMES 
Nous posons que tout ne peut etre realise tout de suite dans 

un contexte politique qui nous condamne A l'etapisme. Nous 
distinguerons done trois types de programmes: 

1. Les programmes de base: 
Ce sont les programmes existants, dans lesquels nous 

pouvons compter au moins une promotion de finissants diplomes (voir 
tableau ci-dessous). Ces programmes constituent l'acquis a 
maintenir, preserver et consolider au besoin. 
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2. Les	 programmes en deve1oppement: 
11 s'agit de programmes de creation plus recente, donc 

encore fragiles, et qui exigent a la fois une attention 
particuliere ainsi que des ressources humaines, physiques et 
financieres accrues au fur et a mesure de leur developpement. 

3. Les	 programmes en attente: 
On entendra par ce terme les domaines qui ne sont pas 

encore desservis par l'universite Laurentienne et pour lesquels il 
existe un besoin de la part des franco-ontariens du Nord. Ces 
secteurs sont identifies au troisieme chapitre du rapport. 

TABLEAU 1 

UNIVERSITE LAURENTIENNE 
COLLEGE UNIVERSITAIRE DE HEARST 

PROGRAMMES OFFERTS EN FRANCAIS EN 1985-86 

1. PROGRAMMES DE BASE 

FACULTE DES ECOLES PROFESSIONNELLES:
 
EDUCATION
 
TRADUCTEURS ET INTERPRETES
 

FACULTE DES HUMANITES: 
B.A.	 DE 3 OU 4 ANS 

FRANCAIS (M.A. OTTAWA OFFERT) 
PHILOSOPHIE (U. DE SUDBURY) 
SCIENCES RELIGIEUSES (U. DE SUDBURY) 

B.A.	 DE 3 ANS
 
ART DRAMATIQUE
 
ETUDES CANADIENNES
 
FOLKLORE (U. DE SUDBURY)
 

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES:
 
M.A., B.A. DE 3 OU 4 ANS
 

HISTOIRE
 
B.A.	 DE 3 OU 4 ANS
 

PSYCHOLOGIE
 
SCIENCE POLITIQUE
 
SOCIOLOGIE
 

B.A.	 DE 3 ANS
 
GEOGRAPHIE
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TABLEAU 1 (SUITE) 

COLLEGE UNIVERSITAIRE DE HEARST: 
B.A.	 DE 3 ANS AVEC CONCENTRATION EN
 

FRANCAIS
 
PSYCHOLOGIE
 
SOCIOLOGIE
 

2.	 SECTEURS EN DEVELOPPEMENT (date de demarrage du programme) 
(voir note ci-dessous) 

FACULTE DES ECOLES PROFESSIONNELLES
 
PROGRAMMES DE 4 ANS:
 

BACCALAUREATS SPECIALISES 
ACTIVITE HUMAINE (cours seulernent) 
COMMERCE (1983-84) 
COMMERCE (ADMINISTRATION DES COOPERATIVES) 

(1986-87) 
SCIENCES INFIRMIERES (1983-84) 
SERVICE SOCIAL (1982-83) 

FACULTE DES SCIENCES 
B. Sc.	 MATHEMATIQUES (1985-86) 
B. Sc.	 MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE (1985-86) 

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES
 
PROGRAMMES DE 3 OU 4 ANS:
 

B.A. DROIT ET JUSTICE (1984-85) 
B.A. EN SCIENCES ECONOMIQUES (cours seulement) 

COLLEGE UNIVERSITAIRE DE HEARST
 
PROGRAMMES DE 4 ANS:
 

ADMINISTRATION DES AFFAIRES (1982-83)
 

NOTE:	 La "date de demarrage du programme" est l'annee 
universitaire durant laquelle l'universite a commence 
d'offrir les cours dans un domaine donne sous forme de 
programme, en s'engageant officiellement a Ie faire par 
Ie biais de son annuaire. 
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METHODE DE TRAVAIL 

L'etude a ete realisee en trois etapes: Nous avons en premie 
lieu recueilli des donnees concernant les inscriptions aupres des 
ecoles secondaires francophones et bilingues ainsi que dans les 
cours offerts en fran~ais et en anglais a l'universite 
Laurentienne. Une deuxieme etape a consiste a verifier l'exactitude 
des donnees aupres des quatre doyens puis a corriger les premiers 
chiffres obtenus. En dernier lieu, la redaction du rapport a ete 
effectuee parallelement a des consultations aupres de diverses 
instances, tant au College Universitaire de Hearst qu'a 
l'universite Laurentienne. 

COLLECTE DES DONNEES 

Les donnees concernant les inscriptions et les programmes 
offerts a l'universite et au College universitaire de Hearst ont 
ete recueillies aupres du bureau du secretaire general ainsi que 
par la consultation des brochures et documents mis a la disposition 
du public pour l'annee universitaire 1985-86. Sauf erreur ou 
omission de notre part, les statistiques figurant dans ce document 
sont done conformes aux dossiers de l'universite en date du 6 
janvier 1986. 

Debut decembre 1985, une lettre demandait a chaque ecole 
secondaire francophone ou bilingue en Ontario (sauf celles de la 
region immediate de Sudbury qui ont ete contactees 
telephoniquement) de nous fournir les statistiques suivantes: 

- Le nombre total d'etudiants suivant des cours en fran~ais 

dans l'ecole, de la ge a la treizieme annee. 

- Le nornbre d'etudiants par cours ou matiere en onzieme, 
douzieme et treizieme annee. 

Sur un total de 63 ecoles publiques nous avons re~u 33 
reponses, dont 17 du Nord-Est de l'Ontario (sur un total possible 
de 28). Deux lettres de reponse n'ont pu etre utilisees, etant 
incompletes. 

Afin de minimiser Ie risque d'aberrations dans les chiffres 
obtenus, nous avons utilise les statistiques globales compilees par 
Ie ministere de l'education pour 1984-85. En supposant que les 
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changements sont minimes dtune annee sur Itautre (cf. rapport 
Churchill) Quant au comportement de choix de cours des etudiants 
des ecoles secondaires t nous avons pu nous assurer de la qualite 
acceptable des statistiques obtenues lors de Itenquete. 

CONSULTATIONS 

Mises a part les consultations mentionnees ci-dessus t une 
visite effectuee a Hearst et Kapuskasing en decembre 1985 nous a 
permis de mieux preciser les objectifs de ce document t et cela dans 
une perspective plus regionale. Etant donne que notre mandat etait 
interne a Ituniversite et ses affilies t nous ntavons pas juge utile 
dtentreprendre des consultations plus elargies t dtautant plus que 
ces dernieres ont deja ete entreprises dans une periode recente, 
notamment lors des travaux du comite Parrott et de la commission 
Bovey. Nous tenons d'ailleurs compte ici des avis exprimes par les 
instances francophones de 1a region a l'epoque. 

Nous avons dresse en annexe 1a liste des documents consultes, 
ainsi que celIe des noms des personnalites rencontrees. 



--

CHAPITRE UN 

LA SITUATION AU NIVEAU SECONDAIRE 

COMPARAISONS 

Vingt-huit ecoles publiques francophones ou mixtes desservent 
actuellement Ie Nord-Est de l'Ontario. Nous pouvons estimer, 
d'apres les resultats de notre enquete, que, dans ces ecoles, un 
total de 8200 etudiants environ suivent des cours en fran~ais, en 
totalite ou en partie en 1985-86 contre 10 597 en 1982-83 Ce 
total represente une baisse de 22,6 % par rapport aux chiffres de 
1982-83 publies dans Ie rapport Churchill (Tableau 2). A noter que 
ce taux est legerement inferieur a celui obtenu au tableau 2: 
l'ecart provient de l'addition d'une ecole depuis 1982, l'ecole 
Carrefour Superieur-Nord de Wawa. 

Dans ce chapitre, nous cherchons a identifier les principaux 
domaines vers lesquels les etudiants du secondaire semblent 
s'orienter, en examinant en detail les choix de cours qu'ils 
effectuent en onzieme, douzieme et treizieme annee. Les chiffres 
que nous avons choisi d'utiliser se limitent aux etudiants du 
niveau dit "avance", c'est-a-dire ceux qui se destinent aux etudes 
universitaires. 

TABLEAU 2 

COMPARAISON DES INSCRIPTIONS
 
ENTRE 1982-1983 ET 1985-1986
 

AUPRES O'UN ECHANTILLON D'ECOLES SECONOAIRES
 

ECOLES DE LANGUE FRANCAISE ECOLES MIXTES 

1982-83 1985-86 '.t 1985-861982-83 '.t 

6 535NORD -26,64 795 1 492 1 262 -15,4 

6 150 4 421 -28,1 1 454 1 021SUD -29,8 

12 685 9 216 -27,3 2 946TOTAL -22,52 283 
1---. -
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TABLEAU 2 (SUITE) 

TOTAL ONTARIO ( 33 ecoles sur 63) 

Inscriptions 
.

1982-83 1985-86 % 

15 631 11 499 -?6.4 

NORD 

8 027 6 057 - 24.5 

Les interpretations qui figurent ci-dessous doivent etre 
utilisees avec precaution dans la mesure ou: 

a) Les cours offerts au niveau secondaire sont loin de 
correspondre a. la variete des programmes disponibles a. 
l'universite; 

b) Les proportions que nous avons calculees n'ont qu'une 
valeur limitee a. un echantillon restreint; 

et 

c) Certains des cours sont soit obligatoires, soit plus ou 
moins fortement encourages dans une ecole plutot qu'une autre, soit 
plus ou moins disponibles selon les institutions. 

Par exemple, il semble illusoire de chercher a predire de 
fa~on precise quelle sera la clientele universitaire des annees a 
venir dans differents domaines. Par contre, il apparait possible de 
determiner de maniere globale quels sont les principaux champs 
d'interet des futurs etudiants de niveau universitaire. Dans un 
premier temps, nous examinons la situation globale au secondaire. 
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LA BAISSE DES INSCRIPTIONS AU SECONDAIRE 

Les calculs mentionnes ci-dessus confirment la tendance 
evoquee dans Ie rapport Churchill (vol. I, p. 137); une comparaison 
au niveau provincial montre que la baisse des effectifs des ecoles 
secondaires fran~aises et mixtes (- 13,6% de 1981 a 1984) est 
beaucoup plus marquee que celIe de l'ensemble des ecoles 
secondaires (- 3,99% de 1981 a 1984). Ainsi, quels que soient les 
facteurs 
retrecir. 

en cause, la base etudiante francophone continue de se 

11 est 
compoosition 
inscriptions 
obtenons les 

possible d'approfondir 
de cette baisse globale, 

par annee. Toujours sur 
resultats suivants: 

l'analyse en examinant 
c'est-a-dire en analysant 

la periode 1981-1984, n

la 
les 

ous 

TABLEAU 3 

TAUX DE VARIATION DES INSCRIPTIONS PAR ANNEE D'ELEVES 
FRANCOPHONES DES ECOLES SECONDAIRES INSCRITS A DES COURS EN FRAN~AIS 

1984/1981 

ANNEE 9E 10E lIE 12E 13E 

1984 5 363 5 361 5 286 5 124 1 873 

1981 5 734 6 024 6 674 6 306 1 905 

TAUX - 6,5% - 11% - 23% - 18,7% - 1,7% 

SOURCE: Ministere de l'Education de l'Ontario 

A partir de ces donnees, nous constatons que la chute des 
inscriptions en ge annee ne se fait pas sentir de maniere homogene 
au niveau secondaire. En fait, les inscriptions en ge annee sont 
passees d'un maximum de 9 045 en 1972 a un minimum de 5 363 en 
1984, alors que, pour la 13e annee, Ie maximum d'inscriptions 8e 
situait a 1 992 eleves en 1982 et Ie minimum a 1686 en 1970, cela 
sur les quinze annees 1970-1984. L'ecart se situe donc a 40.7% 
dans un cas et - 15,4% dans l'autre. En treizieme annee, la baisse 
de 1982 a 1984 n'est que de 6% 
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LES TAUX D'ABANDON
 

Les observations qui precedent suggerent donc que la clientele 
etudiante pre-universitaire francophone varie relativement peu en 
termes absolus. Cela semble dO principalement au fait que, au sein 
du 
la 
1984 
cas 

o
secteur secondaire francophone, les taux d'abandon a la fin 
nzieme annee se sont considerablement reduits entre 1972 

(15,1% en 1971 et 7,3% en 1984), alors que ce1a n'a pas ete 
a la fin de 1a douzieme annee, sauf exception. 

de 
et 
Ie 

De nouveau, si nous comparons la situation des francophones a 
l'ensemble de la province, nous constatons un ecart marque dans les 
taux d'abandon en fin de douzieme annee. Sur la periode 1971-1984 , 
nous avons obtenu les chiffres suivants: 

TABL 

TAUX O'ABANOON 0 
TREIZIEME ANNE 

Annee Franc 

1984 6 
1983 7 
1982 6 
1981 6 
1980 6 

1979 7 
1978 6 
1977 6 
1976 6 
1975 6 

1974 6 
1973 5 
1972 5 
1971 5 

Taux Moyen 
~-

op hones 

6 , a 
0, 8 
8 , 4 
8 , 8 
9, 8 

0, 5 
9 , 2 
7 , 6 
5 , a 
4 , 3 

3, 0 
9, 3 
5 , 3 
0, 5 

65% 

EA U 4 

E LA DOUZIEME A LA 
E DE 1971 A 1984 

Tota 1 Ontario 

51 ,2 
50,4 
50,3 
53,1 
53,7 

54,9 
53,3 
51,4 
48,7 
47 ,7 

48,8 
50,2 
50,2 
47,7 

47 ,4%
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La comparaison a ete effectuee par rapport au total general 
des eleves de la province. Etant donne que les francophones ne 
representaient que 3 % de la population scolaire totale au 
secondaire en 1984 une comparaison par rapport aux 
non-francophones ne donnerait pas un resultat sensiblement 
different. 

Notre objet n'est pas de chercher a expliquer la difference 
entre les deux groupes, ni les fluctuations importantes du taux 
d'abandon chez les francophones. Par contre, nous pouvons retenir 
deux elements importants pour la planification de services en 
fran~ais au niveau post-secondaire: 

1. Les taux d'abandon des francophones sont stables depuis 
plusieurs annees, aux alentours de 68%, parallelement A un maintien 
relatif des taux de retention en douzieme annee. Cependant, 
certaines analyses (Churchill, vol. II, p. 6 et table A-7) plus 
poussees montrent que les taux d'abandon sont nettement plus eleves 
dans Ie Nord de l'Ontario que dans les autres regions. 

2. Le nombre absolu d'inscriptions en treizieme annee est 
relativement stable, de meme que la proportion de personnes qui 
s'inscrivent ensuite A l'universite. Nous pouvons estimer 
qu'environ sept cents etudiants sortent de treizieme annee apres 
chaque annee scolaire dans Ie Nord de l'Ontario. Si l'on tient 
compte du fait que seulement 30 A 50% de ces personnes poursuivent 
des etudes universitaires, Ie nombre potentiel de nouveaux 
arrivants est tres limite et oscillerait entre 200 et 350 personnes 
par an. D'autres facteurs permettent d'accroitre cette estimatiort. 
notamment Ie fait qu'un nombre, que nous n'avons pu evaluer mais 
non negligeable, d'etudiants d'excellent niveau au secondaire 
poursuivent leurs etudes aupres de Colleges d'Arts Appliques et de 
Technologie alors qu'ils auraient les capacites d'etudier a 
l'universite. 

PAS DE PROGRAMMES, PAS D'ETUDIANTS 

II serait facile de conclure de ces observations que 
l'universite en fait suffisamment dans Ie domaine des services 
offerts aux francophones puisque Ie probleme du nombre semble etre 
ailleurs. En realite, l'attitude visant a repondre a une soi-disant 
demande en matiere d'education n'a pas de sens dans Ie cas des 
franco-ontariens. Le probleme se pose beaucoup plus en termes de 
developpement et d'education de l'ensemble de la societe 
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franco-ontarienne qu'en fonction des supposes besoins d'un "marche" 
qui s'ignore. Dans leur rapport, Churchill et al. concluent que: 

1. "Le fait d'offrir tres peu de cours franc;ais dans les 
disciplines technologiques et scientifiques au sein des 
universites ... sert a decourager les etudiants franco-ontariens du 
secondaire et parait contribuer au fait que les francophones sont 
moins nombreux A suivre des credits en sciences et mathematiques a 
l'ecole secondaire." 

et 

2. "L'amelioration du rendement des ecoles secondaires 
franc;aises depend en partie de l'amelioration de l'offre des cours 
en franc;ais dans les institutions post-secondaires." (Churchill et 
al., vol. 2,23-24). 

Nous ne pouvons done separer Ie probleme des effectifs 
etudiants aux differents niveaux, ce qui donne A l'universite une 
responsabilite encore plus grande vis-A-vis des franco-ontariens du 
Nord. Repetons-le, il s'agira done beaucoup plus d'anticiper des 
besoins que de repondre a une "demande". 

LES DISCIPLINES 

Bien que fragmentaires et tributaires des contraintes 
mentionnees plus haut, les donnees que nous avons recueillies 
aupres des ecoles secondaires pour 1985-86 viennent corroborer les 
conclusions du rapport Churchill: les disciplines scientifiques ont 
peu de succes aupres des etudiants, plus particulierement les 
disciplines "dures" comme la physique ou Ie cal cui differentiel et 
integral. 

Churchill et al. (vol I, 218-219) observent que l'effet est 
multiplie par l'importance des taux d'abandon et la faiblesse 
relative des inscriptions aux cours facultatifs dans ces matieres 
de la lIe a la 13e annee. Ainsi sera-t-il beaucoup plus rare pour 
un francophone desireux de se specialiser en sciences d'arriver A 
l'universite avec un credit supplementaire de physique ou de chimie 
que pour un anglophone. 



- 15 

CONCLUSION
 

Ltanalyse qui precede nous porte a conclure que ltuniversite 
Laurentienne a une responsabilite importante a jouer dans 
Itaccroissement du taux de participation des franco-ontariens du 
Nord a lteducation post-secondaire. Cela signifie egalement que 
ltuniversite doit relever Ie defi sur plusieurs plans: 

1. Offrir des programmes susceptibles dtattirer la jeunesse 
franco-ontarienne a ltuniversite t permettant ainsi d'accroitre la 
participation des francophones du Nord au marche de l'emploi. 

2. Trouver les moyens dtattirer ceux qui quittent la filiere 
universitaire avant terme (taux dtabandon encore superieurs a la 
moyenne provinciale en lIe et t surtout, en 12e annee). 

3. Trouver des mecanismes efficaces de passage du niveau 
collegial au niveau universitaire pour ceux qui en ont les 
capacites. 

4. Offrir des programmes disponibles pour les adultes qui 
n'ont PUt pour differentes raisons t acceder a une education 
universitaire bien qutils en aient la capacite. 



CHAPITRE DEUX 

L'OFFRE DE PROGRAMMES EN FRANCAIS A L'UNIVERSITE LAURENTIENNE
 
ET LE DEGRE DE SUCCES DE CES PROGRAMMES
 

PROCEDURE D'ANALYSE 

Le tableau 1 pr~sente l'ensemble des programmes actuellement 
disponibles en fran9ais a l'universit~. II ne donne cependant pas 
un aper9U complet de la situation. Nous avons choisi d'examiner les 
services offerts aux francophones sous quelques angles plus 
r~v~lateurs: 

1. Le succ~s des programmes, mesur~ par Ie nombre d'etudiants 
qui frequentent les cours et leur importance par rapport a la 
contrepartie offerte en anglais (lorsque Ie cas se pr~sente). 

2. Le nombre de professeurs qui enseignent en fran9ais, et ce 
dans quelles proportions (un cours sur trois, deux sur trois, trois 
sur trois), de meme que la proportion de professeurs dont la langue 
d'usage est Ie fran9ais. 

3. Lorsque seuls quelques cours sont offerts par une unit~ 

d'enseignement, nous avons examin~ quel ~tait Ie succ~s de ces 
cours, comparativement a ceux faisant partie d'un programme complet 
en fran9ais. 

4. Lorsque les donn~es ~taient disponibles, nous ~vons tent~ 

de retracer l'existence de changements qui ont pu intervenir au 
cours des derni~res ann~es. 

Bien que nous les consid~rions comme d~passant notre mandat, 
une ~tude plus exhaustive pourrait inclure des facteurs tels que: 
Ie nombre de membres du personnel de soutien (secr~tariat 

principalement) affect~ directement aux programmes francophones 
(ceci dans les unites d'enseignement bilingues), Ie nombre de 
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bibliothecaires familiers avec les collections en fran~ais, 

l'existence d'agents de developpement des francophones tant sur Ie 
plan academique que culturel et social, la disponibilite des 
res sources physiques pour les nouveaux programmes en fran~ais 

(salles de classe, salles de reunion, bureaux) et les modalites de 
creation d'un service de conseil destine aux ~tudiants 

franco-ontariens en tant que minorite culturelle. 

LES PROGRAMMES DISPONIBLES 

Avant de tenter de decrire quel est Ie niveau de succes des 
programmes offerts en fran~ais, nous avons dresse la liste des 
cours offerts dans les differentes facu1tes, sur 1a base des 
donnees qui figurent en annexe. 
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TABLEAU 5 

COURS OFFERTS PAR FACULTE 

ECOLES PROFESSIONNELLES 
A B C D E F 

COMM 65 10 15.3 1860 115 6.2 
COOP 2 2 100 16 16 100 
EDUC 34.8 34.8 100 630.5 630.5 100 
NURS 22.3 4 17.9 789.8 32 4. 1 
PHED 32.7 2.8 8.6 848 14.8 1.7 
SPAD 5 0 0 160 0 0 
SWLF 24 11 45.8 555 147 26.5 
TRAN 20.5 10 48.8 304.5 154.5 50.7 
TOTAL 206.3 74.6 36.2 5163.8 1109.8 21.5 

HUMANITES 

CLAS 7 0 0 108 0 0 
ENGL 26 0 0 497 0 0 
FOLK 1 .5 1.5 100 5.5 5.5 100 
FRAN 16.5 16.5 100 207 207 100 
FREN 16.5 16.5 100 230.5 230.5 100 
MUSC 23.5 0 0 107 0 0 
NATI 11 0 0 224 0 0 
PHIL 16 5 31.2 299 61 20.4 
SREL 27 5 18.5 445 48 10.8 
L. MOD. 19 0 0 245.5 0 0 
THEA 5 1 20 44 4 9.1 
WOMN 4 1 25 102 14 13.7 
CANA 2 0 0 45 0 0 
TOTAL 175 46.5 26.6 2559.5 570 22.3 

SCIENCES 

ASTR 2 1 50 95 11 11.6 
BIOL 23.5 2 8.5 759 48 6.3 
CHMI 17 2 11. 8 710 37 5.2 
COSC 22.5 4 17.8 828.5 60 7.2 
ENGR 30.5 0 0 379 0 0 
GEOL 15.5 0 0 262 0 0 
MATH 12 2 16.7 571.5 51 8.9 
PHYS 16.5 1 6.1 432 20 4.6 
TOTAL 139.5 12 8.6 4037 227 5.6 
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TABLEAU	 5 (SUITE) 

SCIENCES SOCIALES 

ANTR 6 1 16.7 139 12 8.6 
ECON 34 4 11.8 1232 57 4.6
 
GEOG 25 6 24.0 385.5 42.5 11.0
 
HIST 30 8 26.7 397.5 38.5 9.7
 

8.5	 2 23.5 454 23.8 5.2JURI/INTE 
7	 23.3 586 60 10.2POLl 30 

PSYC 41.5 11. 5 27.7 1895.5 272 14.3 
SOCI 31 11 35.5 1102.5 193 17.5 

50.5	 24.5 6192 698.8 11. 3TOTAL 206 

L~~~ND~;"""'" 'COLONN~'~; 'N~~b~~'~~~~i'd~'~~~~~~~~~~~""""'" 
" B: Nombre de cours en fran~ais 

" C: Pourcentage de cours en fran~ais 

" D: Nombre total d'etudiants-cours 
" E: Nombre d'etudiants-cours francophones 
" F: Pourcentage francophone .. . . ... ... .. . . . .. ........ ........ ... . .. . . . . .... ........ . .. ... .. ....
 

SOURCE:	 Secretariat general de l'universite, janvier 1986.
 
Cours offerts sur Ie campus de Sudbury.
 

LE SUCCES DES PROGRAMMES: 

Le tableau 5 n'a que valeur d'information dans la mesure ou un 
certain nombre de programmes, comme celui en education, sont 
offerts dans une seule langue pour des raisons independantes du 
degre de services offerts en fran~ais par l'universite. Nous avons 
done choisi dans un premier temps de comparer les programmes 
identifies precedemment comme etant de base a ceux en 
developpement. Pour cela, nous avons utilise la proportion de cours 
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disponib1es en fran~ais par rapport au total et 1a proportion 
d'etudiants-cours francophones. 

11 est a remarquer que les statistiques exprimees en nombre 
d'etudiants-cours sont plus exactes qu'un decompte de personnes 
dans la me sure ou certains programmes exigent que des cours soient 
suivis dans d'autres matieres. Bien entendu, cela tend egalement a 
distordre les statistiques de certains departements qui offrent 
plusieurs cours de "service" pour d'autres programmes. 

TABLEAU 6 

NIVEAU DE SUCCES PAR PROGRAMME 

PROGRAMMES DE BASE 

NOMBRE 
DE COURS 

TOTAL 

NOMBRE 
DE COURS 
FRANCAIS 

% 
FRANCAIS 

HOMBRE 
TOTAL 

D'ETUDIANTS % 
FRANCOPHONE 

TRAN 
PHIL 
SREL 
THEA 
HIST 
POLl 
PSYC 
ANTR 
SOCI 
GEOG 
TOTAL 

20.5 
16 
27 

5 
30 
30 
41.5 

6 
31 
25 

232 

10 
5 
5 
1 
8 
7 

11.5 
1 

11 
6 

65.5 

48.8% 
31.3% 
18.5% 
20.0% 
26 .7% 
23.3% 
27.7% 
16.7% 
35.5% 
24.0% 
28.2% 

304.5 
299 
445 

44 
397.5 
586 

1895.5 
139.5 

1102.5 
385.5 

5598.5 

154.5 
61 
48 

4 
38.5 
60 

272 
12 
193 
42.5 
885.5 

50.7% 
20.4% 
10.8% 

9.1% 
9.7% 

10.2% 
14.3% 

8.6% 
17.5% 
11.0% 
15.8% 
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TABLEAU 6 (SUITE) 
----_.. _--

PROGRAMMES EN DEVELOPPEMENT 

NOMBRE 
DE COURS 

TOTAL 

NOMBRE 
DE COURS 
FRANCAIS 

% 
FRANCAIS 

NOMBRE 
TOTAL 

D1ETUOIANTS % 
FRANCOPHONE 

J UR I 
COMM 
PHED 
NURS 
SWLF 
MATH 
COSC 
ECON 
TOTAL 

8.5 
65 
32.7 
22.3 
24 
12 
22.5 
34 

221. 0 

2 
10 

2.8 
4 

11 
2 
4 
4 

39.8 

23.5% 
15.4% 

8.6% 
17.9% 
45.8% 
16.7% 
17.8% 
11.8% 
18.0% 

454 
1860 

A48 
789.8 
555 
571.5 
828.5 

1232 
7138.8 

23.8 
115 
14.8 
32 

147 
51 
60 
57 

500.6 

5.2% 
6.2% 
1. 7% 
4.1% 

25.5% 
8.9% 
7.2% 
4.6~ 

7.0% 

PROGRAMMES EN OEVELOPPEMENT (MOINS SWLF) 

JURI 
COMM 
PHEO 
NURS 
MATH 
COSC 
ECON 
TOTAL 

8.5 
65 
32.7 
22.3 
12 
22.5 
34 

197.0 

2 
10 

2.8 
4 
2 
4 
4 

28.8 

23.5% 
15 .4% 

8.6% 
17.9% 
16.7% 
17.8% 
11 .8% 
14.6% 

454 
1860 

848 
789.8 
571.5 
828.5 

1232 
6583.8 

23.8 
115 
14.8 
32 
51 
60 
57 

353.6 

5.2% 
6.2% 
1. 7% 
4.1% 
8.9% 
7.2% 
4.6% 
5.4% 

Les programmes figurant au tableau 6 incluent ceux distingues 
au tableau 1, moins tous ceux qui ne sont pas offerts dans l'autre 
langue pour des raisons independantes du bilinguisme. Une premiere 
comparaison entre les sections 1 et 2 du tableau montre un ecart 
d'environ un tiers entre les cours disponibles en fran9ais dans les 
programmes de base compares a ceux en developpement; en ce qui 
concerne la participation des etudiants francophones, elle passe 
d'une moyenne de 15,8% a 7%. Si l'on retire de la section 2 Ie 
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programme en service social, dont les taux sont relativement 
eleves, les ecarts deviennent de 50% environ (14.6% de cours contre 
28.2%) et de 65% environ (5.4% des etudiants contre 15,8%). 

Plus precisement, Ie tableau 6 indique que: 

1. A l'exception du programme de traduction (qui, en fait, est 
necessairement un programme exigeant une participation paritaire), 
aucun programme n'attire une proportion d'etudiants comparable a la 
proportion de cours disponibles, que ce soit dans les programmes de 
base ou dans ceux en developpement. 

2. II existe une difference importante entre la participation 
etudiante aux programmes completement etablis comparativement a 
ceux qui sont en cours de developpement; ceci viendrait confirmer 
l'hypothese selon laquelle les etudiants ont tendance a frequenter 
en plus grand nombre les cours faisant partie d'un programme 
complet en fran~ais, comparativement aux cours de services offerts 
en fran~ais au sein de programmes que les etudiants devront 
terminer en anglais. 

3. D'une maniere generale, il est probable qu'un nombre 
variable de francophones choisit d'etudier en anglais, meme 
lorsqu'un programme est entierement disponible en fran~ais. Aucune 
donnee recente n'est disponible a ce sujet mais un document prepare 
par Ie bureau du secretariat general en 1983 peut donner une idee 
de la situation passee. (voir en annexe) 

LA FACULTE DES ECOLES PROFESSIONNELLES 

Mises a part les ecoles des sciences de l'education et celIe 
des traducteurs et interpretes, la faculte des ecoles 
professionnelles a encore beaucoup a faire pour offrir aux 
francophones des services suffisants. Cependant, la faculte est 
formellement engagee dans Ie developpement de l'ensemble de ses 
programmes en fran~ais. Jusqu'ici, l'ecole de service social a 
obtenu les meilleurs succes, resultats de son dynamisme a offrir un 
nombre a peu pres egal de cours dans les deux langues. eet effort 
ne s'est pas encore completement traduit en nombre d'etudiants par 
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classe, puisque la moyenne des classes en fran9ais est de treize, 
contre vingt-trois pour l'ensemble de l'ecole. Ce resultat est, 
cependant, dO en partie a la politique de contingentement en 
vigueur a l'ecole de service social. 

Les autres ecoles professionnelles, c'est-a-dire activite 
humaine, commerce et sciences infirmieres en sont a un stade moins 
avance de leur developpement et cela se reflete sur la 
participation etudiante francophone (tableau 6). Dans les trois 
cas, la volonte semble cependant ferme de proceder Ie plus 
rapidement possible a la creation de l'ensemble des programmes en 
fran9 a is. 

LA FACULTE DES HUMANITES 

Les principaux services d'enseignement dispenses par la 
faculte des humanites en fran9ais sont offerts par Ie departement 
de fran9ais. Dans Ie cas de cette faculte, les taux de 
participation des francophones sont affaiblis par l'existence de 
programmes de langues modernes, anglais inclus, dont les cours sont 
necessairement donnes dans une autre langue. Nous observons par 
ailleurs qu'en ce qui concerne les etudes classiques aucun cours 
n'est offert en fran9ais dans ce domaine en 1985-86. 

LA FACULTE DES SCIENCES 

II est sans conteste que la faculte des sciences a, a la fois, 
Ie moins de programmes disponibles en fran9ais et Ie moins 
d'etudiants inscrits a des cours en fran9ais proportionnellement au 
total; ce dernier fait constituant, bien entendu une consequence 
inevitable du manque de programmes. Toutefois, la mise en place 
d'un programme de B. Sc. en mathematiques et informatique semble en 
bonne voie. Dans son rapport quinquennal presente en mars 1985, Ie 
doyen de la faculte indique la ferme volonte de creer de nouveaux 
programmes en fran9ais, dans la mesure ou Ie personnel necessaire 
serait disponible. 

Par ailleurs, pour Ie doyen des sciences, les priorites dans 
Ie domaine de la programmation en fran9ais sont du res sort du 
Conseil de l'Enseignement en fran9ais, de meme que les activites de 
creation de ces programmes. Ainsi, dans Ie rapport cite plus haut, 
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Ie doyen des sciences ne traite pas des programmes a developper en 
fran~ais dans la section consacree aux objectifs futurs de la 
faculte (D.E. Goldsack, Report 1980-85, section 8). Par contre, ce 
dernier se montre ouvert et pret a participer a toute initiative 
qui viserait a creer un maximum de programmes pour les etudiants 
francophones. Nous reviendrons plus en detail sur ce point dans la 
suite de ce document. 

Le probleme est complexifie par un certain nombre de facteurs 
inherents au fonctionnement actuel des cours offerts en fran~ais 

par la faculte des sciences. En premier lieu, nous observons que la 
moitie des professeurs charges d'enseigner en fran~ais n'utilisent 
pas couramment cette langue. Certains ont en fait des difficultes 
serieuses a s'exprimer dans la langue dans laquelle ils doivent 
enseigner, ce qui a pour consequence de les amener a utiliser un 
maximum de materiel pedagogique en anglais, voire meme dans des 
cours de base ou l'accessibilite a des manuels en fran~ais ne 
constitue aucun probleme a priori. 

Dans un autre ordre d'idees, un certain nombre de points de 
vue presents a la faculte des sciences viennent limiter Ie 
developpement de toute activite pedagogique en fran~ais. En voici 
quelques-uns, qui ont ete exprimes devant plusieurs temoins, dans 
les recents mois: 

- II serait fou de vouloir creer des programmes de sciences 
pures en fran~ais au Canada alors qu'en France les cours de 
sciences sont dispenses sur la base de manuels en anglais; 

Les etudiants qui sortent des ecoles secondaires 
francophones de l'Ontario ne sont pas adequatement prepares aux 
etudes universitaires en sciences parce que les professeurs de 
sciences de ces ecoles ne se recyclent pas toujours a un rythme 
satisfaisant; 

- Personne n'a interet a etudier les sciences en fran~ais 

parce qu'il n'existe pas d'emplois sur Ie marche dans cette langue. 
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Ces remarques, qui ne constituent que des exemples, 
representent l'expression de croyances tres repandues parmi les 
membres de la faculte des sciences. Un tel ensemble d'enonces a des 
consequences graves, non seulement parce que, dans un contexte ou 
tout depend de la volonte de quelques-uns, il vient freiner tout 
effort de creation de programmes destines aux francophones, mais 
aussi parce qu'il affecte Ie fonctionnement meme des cours offerts 
en fran~ais: 

- La langue d'enseignement etant negligee, les criteres de 
choix de candidats destines a enseigner en fran~ais incluent la 
qualite de la langue du professeur de fa~on ancillaire; 

- Les manuels utilises sont souvent anglais; 

- Le leadership que la faculte des sciences pourrait exercer 
dans la region de maniere a permettre Ie recyclage des professeurs 
des ecoles secondaires n'est pas exerce; cette carence ne peut 
malheureusement etre comblee par aucune entite autre que la faculte 
des sciences elle-meme. 

Cet ensemble de faits porte donc a croire que, en ce moment, 
la faculte des sciences est loin d'offrir un terrain favorable au 
developpement de programmes en fran~ais. Cette situation a des 
repercussions penibles sur les relations entre la faculte des 
sciences et l'exterieur, chacun rejetant la responsabilite des 
problemes des etudiants francophones en sciences sur quelqu'un 
d'autre, creant ainsi un sentiment de malaise face au fran~ais chez 
les membres d'une faculte qui ont su, dans bien des domaines, se 
meriter une reputation d'envergure au niveau national et 
international. 

Malgre les difficultes de la situation actuelle, il reste que 
la faculte des sciences est maintenant prete a l'action, lorsque 
l'impulsion lui en sera donnee, pour developper ses programmes en 
fran~ais. Les modalites en restent a preciser. 
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LA FACULTE DES SCIENCES SOCIALES 

Bien qu'offrant une majorite de programmes de base en 
fran~ais, l'economie et Ie B.A. en droit et justice etant les 
seules disciplines identifiees comme etant en cours de 
developpement, la participation etudiante francophone reste faible. 
Comme ailleurs, Ie pourcentage d'etudiants francophones est 
inferieur au pourcentage de cours offerts en fran~ais, et ce de 
plus de 50% dans toutes les disciplines. 

Quelle est la cause de cette situation? Rien ne peut etre 
affirme avec certitude et nous ne pouvons, a ce stade, que nous 
borner a constater. II sera cependant important d'examiner dans 
quelles conditions les programmes sont offerts en fran~ais et quel 
processus de choix de cours est suivi par les etudiants dans cette 
faculte. A ce titre, l'universite debute cette annee un processus 
de revision et d'examen de tous ses programmes. Cet exercice 
devrait normalement comprendre la recherche d'explications precises 
au fait que la sous-representation des francophones dans certains 
programmes soit si elevee; l'analyse devrait ensuite deboucher sur 
la formulation d'objectifs a atteindre dans ce domaine. 

L'AMBIANCE DE TRAVAIL EN FRANCAIS 

Nous essaierons ici de decrire un ensemble de phenomenes de 
comportement typiques a l'universite, qui contribuent a creer une 
ambiance de travail peu favorable a l'epanouissement culturel des 
franco-ontariens sur Ie campus de Sudbury. 

- Hormis Ie senat de l'universite et quelques assemblees de 
niveau inferieur reunissant en tres grande majorite des 
francophones, Ie fran~ais n'est jamais utilise et les questions 
debattues ne concernent les problemes des francophones qu'en cas 
d'absolue necessite (generalement lorsqu'un francophone a exige 
qu'une telle question soit discutee). La justification la plus 
frequente de cet etat de fait est que la francophonie fait partie 
integrante de l'universite et ne peut donc etre traitee a part. 
Dans cette logique, il devient inutile de soul ever des problemes 
qui ne sauraient exister. 
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- Le fait que les francophones aient constamment a travailler 
dans deux langues n'est pas considere ou reconnu formellement, que 
ce soit lors de l'evaluation annuelle des professeurs ou de leur 
evaluation pour des promotions ou la permanence. II en est de meme 
du personnel de soutien et du personnel administratif. Pourtant, 
dans bien d'autres situations d'emploi existant grace aux 
contributions fiscales des canadiens, Ie fait d'etre bilingue est 
recompense. Ici encore, Ie bilinguisme devient un non-fait, a la 
fois tout autant negligeable et indispensable que l'ecriture ou la 
parole. 

- L'existence du fran~ais a l'universite est oubliee dans un 
certain nombre de lieux physiques tres visibles du public, par 
exemple l'edifice de l'education physique et les deux edifices des 
sciences. Aucune ecole ou departement dans ces deux cas n'utilise 
un affichage bilingue. Ainsi, la liste des professeurs de l'ecole 
de commerce ne fait aucune mention de l'existence de sept 
francophones parmi ceux-ci. 

Le fait de soulever des questions relatives a la 
francophonie constitue un ennui. Ces problemes sont confies a des 
comites sans pouvoir et laisses pourrir autant qu'il est possible. 
L'on considere qU'ils exigent trop de temps et qu'il y a toujours 
d'autres taches plus urgentes a accomplir. Une description plus 
detaillee du fontionnement des structures universitaires touchant 
les francophones fait l'objet d'une section subsequente. 

Quelques descriptions sont loin de suffire a decrire un climat 
general ou les francophones doivent se satisfaire de quelques ilots 
d'epanouissement en dehors desquels ils peuvent facilement se 
sentir en butte a un grand nombre de remises en cause de leur 
comportement linguistique. Cette ambiance semble surtout resulter 
d'une inertie collective non concertee et involontaire plutot que 
d'un ensemble de comportements voulus. II semble donc que, en tout 
etat de cause, il serait relativement facile de modifier la 
situation avec l'accord et dans l'interet de tous. 

La situation decrite plus haut n'est pas nouvelle: en 1970, Ie 
rapport Cyr identifiait l'unilinguisme des ecoles professionnelles 
comme une cause du faible nombre de francophones inscrits a 
l'universite; Ie document soulignait egalement Ie fosse 
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socio-culturel existant entre les jeunes francophones compar~s au 
non-anglophones et recommandait qU'ils soient consid~r~s comme un 
groupe distinct, ayant des besoins tr~s particuliers et diff~rents 

de ceux de la majorite anglophone. Le rapport Cyr semble avoir et~ 

rapidement oublie. 
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TABLEAU 7 

PROFESSEURS FRANCOPHONES 
1985-86 

PROFESSEURS ENSEIGNENT ENSEI ENSEI
FRANCAIS UN COURS GNENT GNENT 
LANGUE EN I)EUX TROIS COURS 

TOTAL D'USAGE % FRANCAIS COURS OU PLUS 

ECOLES PROFESSIONNELLES: 
Commerce 8 7 1 6 
Education 10 10 7 
Infirmieres 5 3 1 1 
Service Social 5 4 
Educ. Physique 4 1 1 1 
Traducteurs 8 6 7 
Tota 1 40" TI 7T;~% 2" I 22 

HlIMANITES: 
Fr a n~ a is 11 11 10 
Langues 1 
Total "IT IT 9f:t% m 
SCIENCES: 
Biologie 1 1 1 
Chimie 2 1 
Mathematiques 6 2 2 
Physique 2 1 1 
Genie 1 1 
Tota 1 IT --s- 41.7% 2" T 

SCIENCES SOCIALES: 
Droit et 
Justice 1 0 

Economie 4 0 1 2 1 
Geographie 4 3 1 1 1 
Histoire 5 3 1 1 2 
Psychologie 6 5 2 2 2 
Sociologie 8 5 
Science Pol. 5 3 1 2 
Tota 1 11" B rr;6f ~ ~ 8" 

Grand Total 98 66 67.3% 10 8 42 
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TABLEAU 8 

PROPORTION DE PROFESSEURS FRA NCOPHONES 

Ecole s 
Profe ssionnelles 

Human ites 

Sci en ces 

Scien ces Sociales 
-

Tota 1 

SElON lES 

NOMBRE 
TOTAL 

98
 

29*
 

68
 

76
 

271 

FACUlTES 

FRANC AIS 
LANGU E D'USAGE 

31 

11 

5 

19 

66 

% 

31.6% 

38% 

7.4% 

25% 

24.4% 

* Ne compte pas les professeurs des univer sites federees. 

-
Bibliotheques 12 4 33% 

l. ~ .

LE CORPS PROFESSORAL 

Les tableaux 7 et 8 presentent quelques statistiques 
concernant les professeurs. Le Conseil de l'Enseignement en 
Fran~ais tient a jour une liste de professeurs qui ont enseigne en 
fran~ais au moins une fois au cours de leur carriere a l'universite 
Laurentienne. Les donnees du tableau 7 montrent que plus de 30% 
d'entre eux n'utilisent pas la langue fran~aise dans une majorite 
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de leurs communications. Cette situation varie selon les facultes 
et l'on observe que la faculte des sciences ainsi que la faculte 
des sciences sociales utilisent une plus forte proportion de 
non-francophones pour enseigner en fran~ais que les autres 
facultes. 

Le conseil de l'education publique de Sudbury utilise une 
procedure de test afin d'homologuer des professeurs a 
l'enseignement en classes d'immersion fran~aise. II serait 
approprie qu'une telle politique soit adoptee par toute institution 
d'enseignement soucieuse de dispeser des services adequats du point 
de vue strictement linguistique. Le lecteur voudra bien consulter 
en annexe un document descriptif d'une procedure qui pourrait etre 
applicable a notre contexte. 

L'EDUCATION PERMANENTE 

De par sa vocation regionale, l'universite devrait normalement 
offrir un ensemble coherent de services d'education permanente en 
fran~ais, conjointement avec Ie College universitaire de Hearst et 
ses autres affilies. II n'existe cependant aucun programme complet 
disponible en fran~ais, bien que tout etudiant puisse s'inscrire a 
temps partiel dans la grande majorite des programmes sur les campus 
de Sudbury et Hearst. 

Geographiquement, la region Nord a acces au B.A. general 
offert par Ie College universitaire de Hearst sur une base, la 
plupart du temps, ad hoc (c'est-a-dire lorsque les conditions de la 
demande etudiante Ie permettent). II est remarquable que Ie College 
a tendance a annuler tres rarement les cours offerts, meme lorsque 
Ie nombre d'inscriptions se revele inferieur au seuil de couverture 
des coOts. Bien que cette pratique ne constitue en rien une 
politique deliberee, elle prouve Ie souci de l'institution de 
continuer a desservir la population adulte. 

Recemment, des efforts ont ete entrepris par Ie College 
universitaire de Hearst et Ie service de l'Education permanente de 
l'universite pour coordonner les activites a Timmins, ville 
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jusqu'ici relativement delaissee en termes de services d'education 
universitaire en fran~ais. De plus, Ie conseil des gouverneurs du 
College universitaire de Hearst a commandite une etude sur les 
besoins en education universitaire a Timmins, dans Ie but d'y 
ouvrir eventuellement un campus exterieur analogue a celui maintenu 
a Kapuskasing. Par contre, les regions comme North Bay et Le 
Sault-Ste-Marie sont pratiquement delaissees si l'on met a part les 
cours en Education/Pedagogie. Statistiquement, sur 24 cours offerts 
hors-campus en fran~ais par l'Education permanente en 1985-86, 
seulement trois traitaient d'une autre discipline. Un quatrieme 
cours etait offert par teleconference de janvier a avril 1986 en 
collaboration avec l'universite d'Ottawa. Les cours offerts dans 
les centres exterieurs par Ie College universitaire de Hearst ne 
sont pas inclus dans Ie tableau 9. 

r-----.

TABLEAU 9 

COURS OFFERTS HORS CAMPUS EN 1985-86 

~-

NOMBRE 
DE COURS 

NOMBRE 
D'ETUDIANTS 

- COURS 

NOMBRE 
DE COURS 

EN FRANCAIS 

NOMBRE 
D'ETUDIANTS-COURS 

EN FRANCAIS 

COMM 3 40 0 0 

EDUC/PEDA 12 299 12 299 

SOCI 1 9 0 0 

SWRK 

PHIL 

8 

2 

28 

12 
, 

0 

2 

0 

12 

BIOL 1 25 0 0 

PSYC 1 18 0 0 

SREL 1 15 1 15 

RLST 1 10 0 0 

TOTAL 39 456 24 326 

SOURCE: Education permanente, avril 1986 
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La repartition des cours du soir en fran~ais sur Ie campus de 
Sudbury est plus equilibree dans la mesure ou la programmation de 
ces cours tend a se confondre avec celIe des cours du jour et ou la 
clientele etudiante se compose en partie d'etudiants a temps plein. 
Dans cette conjoncture, il est sans conteste que la population 
francophone adulte de la region de Sudbury jouit du meilleur 
eventail de cours A sa disposition et peut, dans Ie cas du B.A., 
poursuivre tout son cycle d'etudes A temps partiel. En dehors de 
Sudbury, cela n'est vrai qu'A Hearst et, dans une moindre mesure, A 
Kapuskasing. 

Pour Ie service de l'education permanente de l'universite, Ie 
probleme de l'offre de services est difficile a resoudre pour deux 
principales raisons, mis a part les facteurs habituels tels que 
l'eloignement, la crainte de suivre des cours universitaires de la 
part de nombreux adultes et les contraintes sociales et societales: 

- La difficulte de recruter du personnel enseignant, dans la 
me sure ou Ie corps professoral de Sudbury suffit A peine, 
semble-t-il, a assurer les cours destines aux etudiants A temps 
plein sur campus; 

- Le fait qu'un nombre important de francophones exprime une 
preference envers des etudes a temps partiel en anglais rend la 
planification difficile, principalement dans des regions ou Ie 
choix peut exister entre un cours en fran~ais et un equivalent en 
anglais. 

D'autre part, des problemes d'ordre plus administratif 
pourraient egalement exercer un impact negatif, plus 
particulierement Ie fait que Ie service de l'education permanente 
n'a pas la latitude requise dans l'embauche de personnel 
enseignant, que ce soit A l'interieur ou a l'exterieur de 
l'universite. De plus, la procedure budgetaire actuelle ne permet 
pas la creation d'un poste de charge des services destines aux 
franco-ontariens. 
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CONCLUSION 

Suite aux observations qui precedent, il apparait clair que Ie 
" sys teme" de services educatifs place sous la houlette du senat de 
l'universite Laurentienne n'a pas encore defini de plan coordonne 
et coherent de developpement de programmes en fran~ais. Cette 
absence de planification est nuisible a toute croissance dans la 
mesure ou elle oblige constamment les francophones a justifier les 
services qu'ils offrent en fonction de crit~res etablis par la 
majorite anglophone. Ainsi toute creation de nouveaux programmes en 
fran~ais a lieu contre vents et marees et doit constamment faire 
face aux memes questions: est-ce qu'il existe un marche? Va-t-on 
couper d'autres budgets? Ou sont les ressources necessaires? 

De nouveau, repetons que ces questions sont hors de propos 
dans la question qui nous preoccupe. Les services d'education que 
l'universite Laurentienne et ses affilies vont offrir aux 
francophones dans les annees a venir vont sceller la place de 
ceux-ci dans la societe ontarienne pour cinquante ans. Moins 
l'universite offrira de services et plus cette place sera petite. 
Le rapport Churchill a montre egalement que les franco-ontariens 
vont rarement au Quebec pour debuter leur education universitaire. 
Nous ne pouvons donc compter sur d'autres pour remplacer ce que 
nous ne pouvons ou ne voulons pas leur offrir. A un moment de notre 
histoire ou la population decline, notre futur collectif depend de 
la qualite et du nombre d'elites que nous formerons. Nous voici 
donc a pied d'oeuvre. 

La suite de ce document traite de la structure actuelle de 
l'universite en ce qui a trait au developpement possible de 
programmes en fran~ais, pour proposer ensuite des objectifs a 
poursuivre au cours des prochaines annees et des moyens d'y 
parvenir. 



CHAPITRE TROIS 

BATIR LE FUTUR: PROGRAMMES ET STRUCTURES 

CHARTB DE L'UNIVERSITE ET ACCORDS D'AFFILIATION DES COLLEGES 

La loi du 20 avril 1914 creant la corporation du College du 
Sacre-Coeur avait institue de fait une universite dont la langue 
d'enseignement n'etait pas precisee mais, des sa premiere annee, Ie 
college classique ne travaillait qu'en franqais. En 1957, la 
corporation devenait l' "universite de Sudbury", ainsi la seule 
universite franqaise en Ontario. Des 1958, l'universite se 
declarait comme etant bilingue et cette evolution debouchait en 
1960 sur la creation de l'universite Laurentienne. L'universite de 
Sudbury voyait alors suspendu son pouvoir de decerner des grades 
(sauf en theologie) et la mission d'offrir des services 
universitaires en franqais etait confiee a la nouvelle institution 
bilingue. 

Le 14 fevrier 1986, l'universite signait une nouvelle entente 
d'affiliation avec chacun des trois colleges. II est remarquable 
qu'aucune de ces ententes ne traite de 1a langue d'enseignement ou 
des services que les institutions offrent aux franco-ontariens de 
la region. Nous pouvons donc dire que, de jure, l'amalgame est 
total entre les deux groupes linguistiques. En consequence, il 
n'existe en theorie aucune difference dans Ie traitement que 
doivent recevoir les franco-ontariens comparativement aux 
anglophones. L'analyse du chapitre precedent demontre 
malheureusement Ie contraire. 

Nous tenterons maintenant de montrer sur quoi debouchent les 
textes officiels en termes de structure decisionnelle a 
l'universite. 
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LA STRUCTURE DECISIONNELLE (cf. annexe 2) 

Bilingue en droit, l'universite Laurentienne est dotee d'une 
structure traditionnelle pour une universite de faible taille 
relative. Les activites liees a l'enseignement et la recherche sont 
clairement delimitees par rapport aux taches purement 
administratives, Ie recteur et Ie conseil des gouverneurs ayant la 
responsabilite de coordonner ces deux aspects. 

En termes de prise de decision, l'instance ultime du point de 
vue de l'enseignement et la recherche est Ie senat de l'universite, 
qui a juridiction sur l'ensemble des colleges affilies; du point de 
vue administratif, Ie conseil des gouverneurs decide ou, en 
pratique, endosse les recommandations faites par les cadres 
superieurs de l'universite. Cette derniere juridiction est autonome 
dans Ie cas des trois colleges affilies. 

Dans tous les cas, ces instances ont juridiction sur toute 
l'universite1 independemment de la langue. Ainsi, tout projet de 
nouveau programme passe par les etapes suivantes, sur la base de 
votes a majorite simple: 

1.	 Conseil de departement ou d'ecole; 

2.	 Conseil de faculte; 

3.	 Conseil de l'enseignement en fran9ais (ce dernier est un 
comite du senat avec pouvoir de recommandation)j 

4.	 Comite de la planification academique; 

5.	 Senat (vote d'approbation de principe); 

6.	 Comite des programmes; 

7.	 Senat (approbation finale). 

Selon cette structure, tous les comites impliques, mis a part 
Ie C.E.F., sont constitues en majorite de personnes unilingues 
anglophones, Ie contraire n'arrivant que par accident, au hasard 
des annees. L'on comprendra que, dans un tel contexte, il puisse 
etre parfois tres ardu de susciter la creation ou l'expansion de 
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programmes en fran~ais, particulierement sous la contrainte de 
restrictions budgetaires qui sevissent depuis au moins Ie debut de 
la decennie. 

Ainsi done, de fait, la structure actuelle de l'universite 
conduit regulierement ses instances decisionnelles a releguer les 
decisions en matiere de programmation en fran~ais au second rang. 
Deux exemples suffiront pour appuyer une telle affirmation: Au 
printemps 1974, l'ecole de commerce et d'administration emettait un 
document de planification visant a l'introduction du B.Com. en 
fran~ais. Or ce n'est qu'a l'automne 1982 qu'allait se donner Ie 
premier cours du programme en fran~ais. Entre temps, la controverse 
sur 1a disponibilite de ressources pour Ie programme avait bloque 
tout progres positif. Second exemple: depuis 1972 environ, un 
groupe de professeurs oeuvrant dans differentes disciplines desire 
creer un programme fondamental en fran~ais au sein du baccalaureat 
specialise. Le programme n'existe toujours pas et la structure 
decisionnelle actuelle a constamment prevenu toute progression du 
projet au-dela des conseils de faculte. 

Le probleme structurel se repete a tous les niveaux ou une 
distinction serait souhaitable entre les services francophones et 
anglophones, c'est-a-dire lorsque, clairement, les besoins de 
chaque groupe linguistique sont differents. Les franco-ontariens du 
Nord sont en fait familiers avec ces difficultes, temoins qu'ils 
sont de l'inertie de l'universite face a leurs besoins locaux 
(North Bay) ou regionaux (programmes a temps plein en sciences). 
L'universite pourrait mieux repondre aces besoins par une 
modification de ses structures internes respectant les besoins 
distincts de la communaute franco-ontarienne. 

II est propose: 

RECOMMANDATION 1 

- Que Ie 
developpement des 

conseil 
services 

des gouverneurs 
en fran~ais compose 

cree 
par: 

un comite de 

- Ie recteur 
Ie vice-recteur au developpement des services 

- 4 membres du conseil des gouverneurs 
- 4 representant9 francophones des facultes (un 

faculte) 
- 1 representant de l'Association des Etudiants 

en 

par 

fran~ais 

Francophones 

Le comite aura pour fonction de superviser, pour Ie compte 
du consei1, 1a mise en oeuvre de services destines aux 
franco-ontariens, principalement ceux du Centre de l'Ontario, A 
partir du ler juiIIet 1986. 
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RHCOMMANDATION 2 

- Que Ie comit~ de d~veloppement des services en fran~ais 

supervise la gestion du budget des services en fran~ais en accord 
avec Ie vice-recteur nomm~ a ces fins; 

RECOMMANDATION 3 

- Que Ie conseil des gouverneurs de l'universit~ appointe un 
vice-recteur au d~veloppement des services en fran~ais avec les 
responsabilit~s suivantes, a partir du ler septembre 1986: 

1.	 Pr~senter des plans au comit~ de d~veloppement des services 
en fran~ais Quant a l'utilisation du budget pour Ie maintien 
des programmes existants et Ie d~veloppement de nouveaux 
programmes; 

2.	 Pr~senter les propositions de nouveaux programmes aux 
comit~s des programmes et de planification acad~mique ainsi 
qu'a la chambre francophone du s~nat; 

3.	 Mettre en oeuvre les plans approuv~s, avec l'aide du 
directeur a l'~ducation permanente en fran~ais; 

4.	 Diriger les n~gociations avec d'autres institutions en vue 
de la cr~ation de programmes-r~seau ou conjoints; 

5.	 Appointer des professeurs aupr~s des facult~s pour dispenser 
les programmes en fran~ais aux niveaux sous-gradu~ et 
sup~rieur, tant sur campus que hors campus; et, Ie cas 
~ch~ant, appointer des professeurs aupr~s d'autres 
institutions; 

6.	 Htablir, en concertation avec les doyens, Ie vice-recteur a 
l'enseignement et la direction des coll~ges affili~s, des 
objectifs de croissance des programmes en fran~ais; 
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7.	 Superviser l'utilisation des fonds allou~s aux collections 
fran~aises des biblioth~ques, en tant que pr~sident du 
comit~ cr~~ A ces fins en 1986. 

RECOMMANDATION 4 

- Que Ie conseil des gouverneurs nomme un directeur de 
l'~ducation permanente en fran~ais qui sera charg~ de 
proposer et de mettre en oeuvre, sur approbation du 
vice-recteur, des plans de d~veloppement des programmes A 
temps partiel dans Ie Nord-Est de l'Ontario. Les m~canismes 

utilis~s pourront comprendre l'usage de techniques de 
pointe, l'offre de cours pour Ie compte d'une autre 
institution. l'offre de cours d~ja dispens~s par 
l'universit~ ou l'un de ses affili~s, ou tout autre moyen 
permettant d'atteindre les objectifs fix~s de mani~re 

efficace. Aucune activit~ ne sera entreprise dans la r~gion 

desservie par Ie Coll~ge universitaire de Hearst sans sa 
collaboration ou son approbation. 

RECOMMANDATION 5 

Que les activit~s accomplies par Ie service de liaison pour 
d~velopper l'int~ret des franco-ontariens envers les ~tudes 

universitaires dans la r~gion du Nord soient plac~es sous la 
responsabilit~ d'une seule personne qui sera uniquement 
charg~e de cette tache A l'aide d'un budget identifi~ Aces 
fins. Le vice-recteur au d~veloppement des services en 
fran~ais controle l'usage du budget. 

RECOMMANDATION 6 

- Que Ie s~nat amende ses r~glements pour se constituer en un 
corps bicam~ral ou la chambre fran~aise d~cide des questions 
acad~miques concernant les programmes en fran~ais, sous la 
pr~sidence du vice-recteur au d~veloppement des services en 
fran~ais. Le s~nat se r~unit en assembl~e pl~ni~re pour 
traiter des questions communes. 
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Cette derniere recommandation suppose que la chambre fran~aise 

du senat eliminera la necessite d'un comite consultatif sans 
pouvoir decisionnel comme Ie Conseil de l'Enseignement en Fran~ais. 

Ce dernier, aboli, pourra servir de modele du point de vue de sa 
composition au moment de la creation de la nouvelle chambre. II 
semble realiste de prevoir que la nouvelle chambre entrera en 
fonctions au 1er juillet 1987, suite A une annee transitoire. 
L'abolition du Conseil de l'Enseignement en Fran~ais dans sa 
fonction actuelle serait prononcee par Ie senat pleinier suite A la 
premiere assemblee de la nouvelle chambre fran~aise. 

En resume, tout nouveau programme en fran~ais, ou tout 
amendement A un programme existant suivrait desormais les etapes 
suivantes: 

- VICE-RECTEUR AU DEVELOPPEMENT DES SERVICES EN FRANCAIS 

- COMITE DE LA PLANIFICATION ACADEMIQUE (CONSULTATION) 

- COMITE DES PROGRAMMES (CONSULTATION) 

- CHAMBRE FRANCAISE DU SENAT (DECISION) 

TABLEAU 10 

RECOMMANDATIONS 1 A 6: CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

DATE ACTIVITE RECOMMANDATION NO 

1er juillet 1986 Creation du Comite de 
Developpement des Services 
en Fran~ais. 

1 

1er septembre 1986 Entrees en fonction des: 
Vice-recteur au developpement 
des services en fran~ais; 

Agent de liaison pour les 
services en fran~ais. 

3 et 5 
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TABLEAU 10 (SUITE) 

4 
de l'education permanente en 

1er janvier 1987	 Entree en fonction du directeur 

fran~ais. 

ler mars 1987	 Date limite pour l'adoption 6 
d'une nouvelle structure 
du senat. 

1er juillet 1987	 Entree en fonction de la 6 
chambre fran~aise du senat 

LA GESTION DU PERSONNEL 

Moins du quart du personnel enseignant a l'universite est 
capable d'utiliser Ie fran~ais. Comme pour les programmes, la 
decision d'embauche de nouveaux professeurs depend en grande 
majorite de decisions prises par des anglophones qui ne voient pas, 
en general, d'utilite particuliere a ce qu'un candidat soit 
bilingue. 8i l'universite veut progresser dans les services offerts 
aux francophones elle devra done ameliorer la situation en visant a 
I'accroissement du nombre de professeurs pouvant parler Ie 
fran~ais. 

D'ici a l'an 2000, 61 professeurs actueIIement a l'universite 
(chiffre cite dans Ie Memoire au C.O.A.U., Aout 1985, p. 8) 
prendront leur retraite, tandis que de nouveaux postes seront a 
creer de maniere a ameliorer les services d'enseignement en 
fran~ais. II est done possible des maintenant de fixer des 
objectifs raisonnables quant au bilinguisme chez les professeurs. 
Bien entendu, Ie niveau de bilinguisme devra etre mesure de maniere 
standardisee et un niveau de reussite au test devra etre precise. 

A ce titre, nous recommandons: 
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RECOMMANDATION 7 

- Que le vice-recteur A l'enseignement ~tablisse comme 
objectif, A partir de juillet 1987, l'atteinte d'un quota de 
50X de professeurs bilingues en 1995, de 30X en 1990 et de 
40X en 1992 

et 

RECOMMANDATION 8 

- Que Ie vice-recteur A l'enseignement remette au conseil des 
gouverneurs d'ici au 30 septembre 1986 un plan pr~cisant 

comment ces objectifs seront atteints, cela en tenant compte 
des d~veloppements de programmes en fran~ais propos~s. 

II est ~galement recomrnand~: 

RECOMMANDATION 9 

Que Ie vice-recteur aux services en fran~ais demande au 
Centre des Langues de l'universit~ d'~tablir un test de 
comp~tence linguistique qui devra etre administr~ au 
professeurs non francophones qui d~sirent enseigner en 
fran~ais. 

et 

RECOMMANDATION 10 

- Que, sauf cas exceptionnel, Ie bilinguisme passif (cas o~ 

aucun programme en fran~ais n'est pr~vu pour les quinze 
ann~es futures) ou actif soit une condition d'obtention de 
la permanence pour tous les professeurs embauch~s A compter 
du ler juiIIet 1986 et que Ie niveau de bilinguisme soit 
mesur~ A I'aide du test ~tabli par Ie Centre des Langues de 
l'universit~; 
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Afin de faciliter l'application de ces recommandations dans un 
contexte equitable, tout en favorisant une augmentation de l'usage 
du fran~ais a l'universite, il est recommande: 

RECOMMANDATION 11 

Que l'universite mette des cours de langue A la disposition 
de l'ensemble du personnel de l'universite sur une base 
reguliere. 

Les observations faites plus haut sur l'ambiance de travail 
montrent que l'augmentation de la proportion du personnel bilingue 
ne constitue qu'une partie de la solution. L'objectif general devra 
en effet consister a ameliorer Ie climat general de l'universite en 
tant qu'institution bilingue et, plus encore, bicu1turel1e. 11 
reste cependant a preciser quelles conditions seraient requises 
pour ce faire: c'est pourquoi no us proposons en annexe un document 
de travail qui discute, brievement, des conditions possibles du 
bilinguisme institutionnel aupres des universites (annexe 9, p. 
XXXIX) . 

QUELS BESOINS? 

Le "marche" francophone a plein temps est connu: environ 800 
eleves par an en Ontario, environ 300 dans 1e Nord. Les etudes 
montrent que ces gens se dirigent de preference vers des programmes 
deja disponibles en fran~ais, ce qui exclut un grand nombre de 
disciplines et de professions. Les statistiques sur la 
participation des canadiens a diverses professions sont tres 
evidentes: elles demontrent que la societe franco-ontarienne manque 
de professionnels de la sante a un degre tres grave. Les chiffres 
qui suivent sont cites par Carrier et al. (Ottawa, 1985): 
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TABLEAU 11 

PARTICIPATION A DIVERSES PROFESSIONS DES CANADIEN(NE)S 
ET DES ONTARIEN(NE)S SELON QUE LEUR LANGUE D'USAGE 

EST LE FRANCAIS OU UNE AUTRE LANGUE (POUR 0/00) 

PROFESSION	 C A N A D A o N T A R I 0 

Fr. Autre Fr. Autre 
Architectes 3,6 7 , 1 2,8 7,9 
Avocats &. notaires 1 , 3 1,5 0,7 1 ,6 
Comptables 5, 1 6,6 3, 1 7,2 
Dentistes 0,3 0,5 0, 1 0,5 
Infirmier(e)s 9,4 9, 1 5,5 9,4 
Medecins/chirurgiens 1 ,6 1,7 1,71, ° 
Pharmaciens 0,6 0,6 0, 1 0,6 
Psychologues 0,4 0,3 0,2 0,3 

Source:	 Statistique Canada, Recensement 1981, compilation 
speciale. 

La situation decrite dans Ie recensement ne s'ameliorera pas 
si l'on consulte les statistiques d'inscription des francophones 
aux programmes conduisant a ces niveaux professionnels. Ainsi Ie 
rapport de Churchill et al. (p. 9 a 11) fait etat, pour 1981, de 
142 francophones inscrits en droit, 14 en architecture, 4 en art 
dentaire, 55 en medecine, 100 en sciences infirmieres et 14 en 
pharmacie; en optometrie, l'on cite une francophone sur 233 
etudiants. 

UN RESEAU DE SERVICES 

La creation d'un reseau de services d'education universitaire 
en Ontario est consideree par la plupart comme la maniere 
potentiellement la plus efficace de dispenser les services dont la 
population a besoin en l'absence d'une universite franco-ontarienne 
proprement dite. La section 39 du rapport Carrier et al. (Ottawa, 
1985) aborde la question et met en lumiere l'importance de 
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l'education a distance. Du point de vue des coOts, ceux 
d'infrastructure semblent raisonnables si l'on decide d'exploiter 
au maximum la teleconference, mais un probleme se pose en ce qui 
concerne les coOts variables d'usage de lignes telephoniques durant 
la journee. II semble donc que la bonne volonte des institutions 
concernees ne suffira pas dans ce domaine, mais que la creation de 
cours offerts par ce biais devra entrainer des depenses 
d'investissement et de fonctionnement additionnelles de la part de 
la province. 

II semble cependant que la situation actuelle est favorable a 
des pourparlers fructueux entre l'universite d'Ottawa et 
l'universite Laurentienne (College universitaire de Hearst inclus). 
II est entendu ici que tout accomplissement dans ce domaine devra 
necessairement proteger les acquis, particulierement en ce qui 
concerne Ie College universitaire de Hearst, seule institution 
reellement franco-ontarienne dans l'ensemble. Des garanties devront 
etre assurees au College lors de toute entente 
inter-institutionnelle portant sur des programmes-reseau, notamment 
sur Ie plan des retombees administratives et financieres. 
Idealement, une formule de partage des couts et des revenus devra 
etre etablie. 

RECOMMANDATION 12 

- Que, d~s l'automne 1986, l'universite entame des pourparlers 
avec l'universite d'Ottawa afin d'elaborer un calendrier de 
mise en route de cours offerts par teleconference entre 
Hearst, Ottawa et Sudbury, particuli~rement dans les 
domaines qui ne sont pas adequatement desservis. Les 
disciplines prioritaires sont les sciences et les sciences 
infirmi~res. 

La creation d'un reseau de cours par teleconference peut 
pallier au manque de cours disponibles dans certaines disciplines 
mais il ne constitue pas Ie seul moyen de rendre les services 
disponibles aux francophones. La creation d'un reseau de services 
d'education universitaire exige l'existence d'un comite 
coordonnateur inter-institutionnel; ce comite serait charge, a 
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court terme d'encourager la mise sur pied de cours ad hoc mais 
devrait surtout effectuer un inventaire complet des moyens et des 
coats qui seraient encourus si l'on utilisait une approche 
multiforme. Ce genre d'approche pourrait inclure des cours 
magistraux a un endroit ou un autre, des cours par teleconference 
et l'usage d'autres media comme la video interactive sur disque au 
laser, avec cependant une reserve: il serait inacceptable que les 
francophones deviennent entierement tributaires de technologies 
plus ou moins impersonnelles pour obtenir leur education; un tel 
systeme pouvant aisement conduire au satisfecit bureaucratique 
alors que la qualite de l'education devient negligeable. 

RECOMMANDATION 13 

Que, des l'ete 1986, un comite interuniversitaire soit cree 
entre Glendon, Hearst, Ottawa et Sudbury, avec Ie mandat de 
coordonner la creation d'un reseau integre de services 
d'education universitaire. 

La recommandation ci-dessus impliquerait, d'ici a septembre 
1987, la creation d'au moins un programme, idealement dans un 
domaine en developpement tel que les sciences, qui serait offert au 
mieux des infrastructures disponibles. Le reseau dont il est ici 
question devrait avoir pour objectif de desservir non seulement la 
clientele etudiante a plein temps de Hearst, Kapuskasing et 
Sudbury, mais egalement les personnes susceptibles d'utiliser les 
services de l'education permanente. 

LES SERVICES D'EDUCATION PERMANENTE 

La recommandation 4 propose la creation d'une direction de 
l'education permanente en fran~ais. Nous nous appuyons pour cela 
sur deux constats: 

1. La population francophone du Nord de 1 'Ontario est 
dispersee dans de petits centres, semi-urbains ou ruraux, et la 
plupart de ces centres, sauf ceux desservis par Hearst, ont re~u 
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jusqu'ici des services tr~s limites et peu structures. Notamment, 
il n'existe pas de programmation systematique qui permettrait a un 
etudiant adulte de planifier ses progr~s en vue de l'obtention d'un 
diplome sur une certaine periode. 

2. La population francophone adulte (15-64 ans) est fortement 
sous-scolarisee dans la region Nord-Est de l'Ontario 
comparativement, par exemple, a la region Est. Par exemple, une 
compilation speciale effectuee par Statistique Canada sur la base 
des donnees du recensement de 1981 montre que 18,5 % des hommes de 
25-44 ans possedaient un grade universitaire dans l'Est de 
l'Ontario, contre 6,9 % dans Ie Nord-Est. Par contre, ce taux 
atteint 12,6 % pour les non-francophones du Nord-Est soit presque 
Ie double (cf. annexe). 

Dans une telle conjoncture, l'universite doit pouvoir 
intervenir Ie plus rapidement possible afin de former la population 
francophone adulte. Cela exige: 

- La prise de decisions quant aux programmes, en nombre 
necessairement limite, qui devront etre disponibles, tout en 
reconnaissant Ie fait qu'une proportion de francophones dont la 
langue de travail est l'anglais choisissent d'etudier dans cette 
langue. 

L'etude de la possibilite de creer des formules 
d'enseignement nouvelles, notamment en ce qui concerne 
l'ordonnancement des semestres d'enseignement; 

- L'identification de personnes-ressource a l'universite, 
aupres des coll~ges affilies et dans les communautes-cible; 
idealement, il s'agirait de dresser un inventaire exhaustif de 
toutes les personnes susceptibles de travailler comme enseignants 
au niveau universitaire ou comme tuteurs dans Ie cas de certains 
cours; 

- Le choix de communautes-cible, qui pourrait inclure Timmins, 
North Bay, Elliot Lake et Le Sault-Ste-Marie, en tenant compte de 
la repartition de la population adulte selon differents groupes 
professionnels; nous pouvons en effet nous attendre a ce que 
certains groupes soient plus rapidement accessibles que d'autres a 
l'education universitaire (voir en annexe: "Tableau 16: Population 
de 15 ans et plus par groupe professionnel, region Nord-Est). II 
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est ~galement a remarquer qu'environ Ie tiers de la population 
francophone du Nord-Est habite a l'ext~rieur des districts de 
Cochrane et Sudbury (tableau ci-dessous). 

- Le choix d'un mix de media d'instruction incluant au besoin 
l'enseignement magistral, la t~l~conf~rence, la t~l~matique et la 
video sous ses diff~rentes formes, en plus de la possibilit~ 

d'offrir des cours 
autre universit~; 

pour Ie compte d'un coll~ge affilie ou d'une 

- L'~laboration 

cheminement a suivre 
d'un ca
pour te

lendrier de programmation 
rminer un grade universitaire; 

prec Ieisant 

- L'~laboration 

sensibilisation qui 
d'une 

ferait 
campagne d'information 

appel a l'aide des divers 
et de 

groupements 
francophones de chaque communaut~-cible. Cette campagne servant de 
campagne publicitaire mais sous une forme plus popularisee. Mise a 
part la publicite traditionnelle, elle aurait pour objet de 
susciter un veritable debat public chez les francophones du Nord au 
sujet de l'utilite d'une education universitaire; 

- La fixation d'objectifs en termes de nombre d'etudiants 
requis chaque annee pour aboutir a une amelioration du taux de 
participation d'ici au recensement de 1996 (Si les premiers 
etudiants s'inscrivent en 1987 et qu'il faut au minimum sept ans 
pour terminer un programme de 90 credits, l'on ne peut esperer voir 
un changement sensible avant au moins cette date). 

TABLEAU 12 

POPULATION FRANCOPHONE TOTALE POUR LES CINQ PRINCIPAUX 
DISTRICTS DU NORD-EST DE L'ONTARIO 

(1981) 

ALGOMA 13 355 
COCHRANE 46 460 
NIPISSING 24 385 
SUDBURY 56 970 
TIMISKAMING 10 905 

TOTAL 152 075 

Dont: 121 064 dont Ie fran~ais 

est la langue usuelle. 

Source: Statistique Canada, recensement 1981. 
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A la lumiere des observations qui precedent, il est 
recommande: 

RECOMMANDATION 14 

Que la description de taches du directeur de l'Rducation 
permanente en fran~ais comprenne les activites suivantes: 

1.	 Proposer dans un delai rapide quels programmes sont ~ 

offrir dans 1 'ensemble de la region desservie par 
Sudbury et les colleges affilies, en consultation avec 
les institutions concernees; 

2.	 Identifier des personnes-ressource permettant d'offrir 
ces programmes dans un certain nombre de communautes, 
incluant au minimum Kapuskasing, Timmins, North Bay, 
Elliot Lake et Le Sault-Ste-Marie; 

3.	 Developper une campagne de sensibilisation de la 
population francophone adulte au sujet des etudes 
universitaires; 

4.	 Identifier des media d'enseignement; 

5.	 Preparer un calendrier de programmation en fran~ais pour 
les sept premieres annees; 

6.	 Identifier la region dont chaque institution est 
responsable en ce qui a trait ~ l'administration des 
services d'enseignement ~ temps partiel, conjointement 
avec Hearst et Ottawa. 

7.	 Travailler en collaboration et sous la supervision du 
vice-recteur au developpement des services en fran~ais, 

lui presenter des recommandations Quant aux profes
seurs ~ embaucher et effectuer les embauches sur la base 
de criteres academiques etablis. 
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LES COLLEGES D'ARTS APPLIQUES ET DE TECHNOLOGIE 

Pour des raisons qui sont loin d'etre uniquement financieres, 
un nombre (les chiffres exacts res tent a determiner) d'etudiants 
francophones potentiellement capables de reussir a l'universite 
s'inscrivent au college. Cette tendance semble avoir lieu dans des 
proportions plus elevees chez les francophones et exigerait donc 
que des mesures soient prises par les institutions concernees pour 
faciliter eventuellement Ie passage du college a l'universite. 

Le transfert est cependant difficile en ce moment dans la 
mesure ou Ie systeme d'equivalences entre les cours ne donne pas 
aux etudiants qui effectuent Ie passage des chances de reussite 
aussi bonnes que l'on pourrait Ie souhaiter. Des exemples tres 
ponctuels mont rent que les gradues d'un college qui passent au 
niveau universitaire connaissent rapidement des difficultes 
d'apprentissage dues a la difference de rythme de travail a 
l'interieur des cours. 

Nous nous interrogeons donc sur la pertinence de creer un 
comite de coordination interinstitutionnel qui examinerait comment 
de nouveaux mecanismes pourraient etre etablis pour faciliter Ie 
passage du college a l'universite dans de meilleures conditions. 
Par exemple, il s'agirait peut etre de creer des sections speciales 
a l'interieur des colleges pour ceux qui se destinent a la 
poursuite de leurs etudes a l'universite. 

Etant donne la proximite des deux institutions, nous suggerons 
qu'une telle eventualite soit examinee par Ie vice-recteur au 
developpement des services en fran~ais en coordination avec Ie 
doyen des services en fran~ais au college Cambrian de Sudbury. Ce 
type de cooperation ne serait pas nouveau dans la region puisque, 
des 1980, Ie College universitaire de Hearst entamait des 
pourparlers avec Ie college Northern de Timmins en vue de la 
creation de programmes integres. Ces tractations n'ont pas abouti a 
l'epoque mais l'idee demeure, de meme que les raisons qui la 
justifiaient. 

LE DEVELOPPEMENT ET L'EXPANSION DES PROGRAMMES 

Cette section a ete redigee en consultation avec les doyens 
des quatre facultes et la direction du College universitaire de 
Hearst. Les differents programmes sont traites selon Ie classement 
etabli au chapitre precedent, par faculte. 
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LA FACULTE DES ECOLES PROFESSIONNELLES 

pro
Cette 

grammes 
faculte est 
en fran~ais 

en 
et 

plein essor du point de vue des 
poursuit trois objectifs dans ce 

nouveaux 
domaine: 

Au niveau sous-gradue: 

am
- Consolider l'acquis 

eliorant les services; 
en education et traduction tout en 

- Developper les programmes specialises en activite humaine, 
commerce (B.Com. et B.Com. en administration des cooperatives), 
sciences infirmieres et service social; 

Au niveau superieur: 

- Assurer la mise en place de programmes d'etudes superieures, 
notamment la maitrise en education, la maitrise en service social 
et, a plus longue echeance, la maitrise en administration des 
affaires. La possibilite d'offrir eventuellement un programme de 
doctorat conjoint avec d'autres universites fait actuellement 
l'objet des travaux d'un comite interuniversitaire; 

Les problemes structurels cites plus haut ont fortement nui au 
developpement rapide de programmes en fran~ais dans cette faculte, 
dans la mesure OU la croissance rapide des programmes en anglais, 
la difficulte pour Ie decanat de gerer un ensemble d'unites tres 
disparates et l'enthousiasme relatif de plusieurs ne venaient 
qu'exagerer les effets pervers d'une structure decisionnelle plus 
permissive que directive. Encore une fois, l'inexistence de plans 
favorisait Ie maintien d'une tendance defavorable aux francophones 
dans leur desir de voir les services en fran~ais augmenter. 

L'ecole des sciences de l'education: 

Seule entite physique entierement francophone sur Ie campus de 
Sudbury, l'ecole d'education devrait jouer un role de leader sur Ie 
plan universitaire et communautaire. L'annee 1986 pourrait etre 
decisive dans la mesure ou des negociations avec la faculte 
d'education de l'universite d'Ottawa pourraient rapidement aboutir 
a la creation d'une maitrise en education. II s'agit en fait 
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d'offrir Ie programme d'Ottawa sur notre campus, avec la 
participation de professeurs des deux institutions. L'importance de 
l'accord qui va etre signe entre les deux institutions est tres 
grande puisqu'il representera une premiere dans l'histoire recente 
et pourra servir de modele en vue d'offrir d'autres programmes 
selon une meme base. 

L'ecole a par ailleurs entame des negociations en vue d'offrir 
conjointement avec d'autres institutions Ie programme de doctorat 
en education. II s'agit la aussi d'un pas en avant important car, 
au niveau universitaire, Ie manque de personnel enseignant 
detenteur du doctorat cause de serieux problemes au niveau de la 
recherche: etant peu qualifie dans ce domaine comparativement a 
d'autres institutions (O.l.S.E., par exemple), Ie corps professoral 
produit peu de recherche dans un domaine qui concerne l'ensemble de 
la societe. 

Pour terminer, nous pouvons preciser les objectifs d'avenir 
suivants en ce qui concerne l'ecole des sciences de l'education: 

1. Offrir la maitrise en education de l'universite d'Ottawa a 
partir de janvier 1987 au plus tard; 

2. Creer un programme de doctorat conjoint en collaboration 
avec l'universite d'Ottawa et O.l.S.E. qui debuterait en septembre 
1988. 

Activite humaine: 

L'ecole de l'activite humaine vient de restructurer l'ensemble 
de ses programmes et offre a partir de septembre 1986 les quatre 
programmes suivants (programmes specialises de quatre ans): 

- Baccalaureat en education physique et hygiene (B.E.P.H.) 
- B.E.P.H. en Promotion de la sante 
- B.Sc. en Kinesiologie 

B.E.P.H. en Leadership d'activite physique de plein air 

Bien que quelques cours soient offerts en franQais, aucun des 
programmes ci-dessus ne sera offert en franQais dans un proche 
avenir. L'ecole compte, en moyenne, 25% d'etudiants francophones, 
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soit une cinquantaine de personnes (la derni~re compilation des 
etudiants par langue maternelle datant de 1983, une meilleure 
precision est impossible). Si nous appliquons Ie principe voulant 
qu'un programme va attirer des etudiants, il est necessaire que 
l'ecole remplisse son mandat envers les francophones et offre au 
moins l'un de ses programmes en fran~ais. 

II	 semble done realiste d'envisager les objectifs suivants: 

1.	 L'~cole de l'activit~ humaine offrira la premiere ann~e du 
B.E.P.H. en fran~ais a partir de septembre 1987; 

2.	 La deuxieme annee du programme de B.E.P.H. sera offerte en 
fran~ais a partir de septembre 1988 et ainsi de suite; 

3.	 Des l'~t~ 1986, l'ecole de l'activite humaine entamera la 
procedure interne necessaire pour que ce programme soit 
officiellement disponible en fran~ais aux dates indiquees; 

Commerce et administration: 

A partir de septembre 1986, l'ecole offrira deux programmes en 
fran~ais: 

- Ie baccalaureat sp~cialis~ en commerce (B. Comm.) 
- Ie baccalaur~at specialise en commerce, option 

administration des coop~ratives (B. Comm. COOP) 

Ce dernier programme n'est offert qu'en fran~ais; 

parallelement, l'ecole offre deux autres programmes uniquement en 
anglais: 

- B.Com. in sports administration (SPAD)
 
- Master of business administration (M.B.A.)
 

Alors que Ie nombre de francophones inscrits au programme SPAD 
est traditionnellement assez faible (moins de 10%), la demande pour 
un programme de M.B.A. en fran~ais va devenir importante au fur et 
a mesure que Ie secteur francophone de l'ecole va se developper. Du 
point de vue des etudes sup~rieures, les responsables du programme 
en administration des coop~ratives sont actuellement en train de 
n~gocier une entente avec l'Institut de Recherche sur les 
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Cooperatives de l'universite de Sherbrooke (IRECUS); en effet, 
l'IRECUS offre une maitrise dans ce domaine et l'accord permettrait 
de coordonner les activites de recherche et, eventuellement, les 
contenus des deux programmes. 

D'autre part, Ie college universitaire de Hearst offre un B.A. 
en administration des affaires particulierement con~u pour la 
clientele a temps partiel dans la mesure ou Ie programme est 
subdivise en un bloc de soixante credits et deux blocs de trente 
credits: a chaque etape, l'etudiant re~oit un certificat ou un 
diplome. Les cours sont tous offerts sur la base de trois credits, 
ce qui donne aux etudiants adultes une flexibilite accrue quant a 
leur demarche d'etudes. Le college souhaite cependant pouvoir 
utiliser l'intitule "Baccalaureat en administration des affaires" 
ou B.A.A., pour son programme; il sera donc necessaire dans un 
proche avenir d'entamer les procedures permettant la regularisation 
de cette situation. La lourdeur et la lenteur de la structure 
decisionnelle actuelle expliquent de toute evidence Ie fait que Ie 
B.A.A., s'il existe dans les faits, n'existe pas sur papier en tant 
que tel. 

Ces observations nous menent a identifier trois objectifs 
d'avenir dans ce domaine: 

1.	 Le B.Comm. et Ie B.Comm.Coop feront partie des programmes 
de base offerts par l'universite, a moins d'etre remis en 
question par les autorites responsables des programmes 
francophones a l'universite; 

2.	 En septembre 1986, Ie vice-recteur au developpement des 
services en fran~ais entamera la procedure permettant au 
college universitaire de Hearst d'offrir Ie baccalaureat en 
administration des affaires sous cette denomination des Ie 
printemps 1987; 

3.	 Le college et l'universite collaboreront pour etudier: 

- La coordination des programmes de commerce et 
d'administration en fran~ais, a plein temps et 
a temps partiel; 

- La possibilite d'offrir Ie M.B.A. d'ici a 1990; 
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Sciences infirmi~res: 

Le programme de baccalaur~at sp~cialise en sciences 
infirmi~res est officiellement disponible dans les deux langues; 
l'ecole n'attire cependant pas encore la totalite de la clientele 
souhaitee malgre un besoin croissant de personnel francophone dans 
les hopitaux. lei, la rotation du personnel enseignant et Ie fait 
que Ie developpement de cours en fran~ais depende toujours peu ou 
prou de la bonne volonte des interesses se sont conjugues pour 
retarder la reussite du programme. 

L'universite ne peut continuer dans l'inertie face aux 
sciences infirmieres et l'une des premi~res taches du vice-recteur 
au developpement des services en fran~ais consistera a susciter un 
essor rapide du programme, en conjonction avec l'ecole et Ie 
decanat. 

Service social: 

II a ete mentionn~ plus tot dans ce rapport que l'ecole de 
service social realisait en ce moment la meilleure performance de 
frequentation etudiante francophone pour l'ensemble des programmes 
en developpement a l'universite. Ce resultat n'est pas un hasard 
mais Ie fruit de cinq facteurs: 

1. Les responsables successifs de l'ecole ont, au cours des 
dernieres annees, fait du developpement du programme en fran~ais, 

tant sur campus qu'a l'exterieur, l'une de leurs principales 
priorites; 

2. Le corps professoral, tant francophone qu'anglophone, 
soutenait cet effort de maniere active, devouee et creatrice. Par 
exemple, l'~cole a cree son propre reseau de personnes competentes 
dans l'ensemble du Nord-Est de l'Ontario et collabore etroitement 
avec les coll~ges affilies pour offrir ses services. 

3. L'ecole a introduit un contingentement du nombre 
d'etudiants francophones et anglophones au sein du programme, ce 
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qui a permis d'eviter Ie probleme, courant ailleurs, d'avoir des 
"surplus" d'etudiants anglophones alors que les francophones 
tardent a s'inscrire a des cours en fran~ais. Cette situation 
conduit generalement a l'accroissement des cours offerts en 
anglais, souvent par des professeurs francophones, et Ie cercle 
vicieux joue ainsi contre toute expansion des services en fran~ais. 

4. L'ecole a adopte une politique selon laquelle aucun cours 
ne serait annule si quatre etudiants ou plus y etaient inscrits. 

5. L'ecole a mene une campagne d'information tres active 
aupres des ecoles secondaires fran~aises et bilingues ainsi 
qu'aupres des communautes desservies. 

Pourtant, malgre des succes importants et une croissance 
elevee de la population etudiante (de 179 etudiants en 1983-84, 
l'ecole est passee a 204 environ en 1985-86, dont respectivernent 42 
et 90 francophones) l'ecole de service sociale est menacee: trois 
postes d'enseignement ont disparu depuis 1983 et les sept 
professeurs restants doivent assurer dans les deux langues les 
cours d'un programme toujours en expansion (Ie contingentement 
n'existe qu'au niveau de la troisieme annee). II semble done urgent 
que l'ecole de service social dispose definitivement des moyens 
d'offrir son programme de baccalaureat specialise en fran~ais, de 
meme que la maitrise d'ici quelques annees. Nous proposons done que 
Ie vice-recteur au developpement des services en fran~ais se fixe 
les objectifs suivants dans ce domaine: 

1. Disposer des quatre postes de professeurs neeessaires pour 
offrir Ie programme en fran~ais; 

2. Etant donne que plus de 150 personnes ont deja exprime Ie 
desir de suivre un programme de maitrise dans la region, l'ecole 
devra rapidement se doter d'un tel programme tant en fran9ais qu'en 
anglais. L'objectif serait d'ouvrir Ie programme a l'automne 1987, 
en l'offrant pour Ie compte d'une autre universite. Pour cela, des 
negociations devraient etre entamees des l'ete 1986. 
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LA FACULTE DES HUMANITES 

La situation des programmes offerts par cette faculte est 
assez particuliere dans la mesure ou Philosophie, Folklore et 
Sciences Religieuses dependent de l'universite de Sudbury. Le 
principal programme qui nous preoccupe est donc celui de fran~ais 

pour ceux existants; en termes de nouveaux programmes, nous 
traiterons surtout du projet de programme fondamental en fran~ais 

(bien que, etant pluridisciplinaire, il puisse egalement faire 
l'objet d'une discussion a part). 

Fr8n~ais 

Le departement de fran~ais detient a toutes fins pratiques la 
cle du futur au sein de la faculte, regroupant la grande majorite 
des francophones qui y enseignent ou etudient. Trois programmes 
sont offerts: 

- Baccalaureat es arts general avec diverses concentrations; 
- B.A. specialise de quatre ans; 
- Maitrise offerte en commandite pour l'universite d'Ottawa, 

les etudiants devant suivre au moins un de leurs cours a Ottawa. 

Le principal objectif que Ie departement de fran~ais semble 
devoir poursuivre est de maintenir la qualite de ses programmes et 
des cours de service destines a l'ensemble des etudiants 
francophones. Du point de vue de l'education a temps partiel, ce 
departement sera appele a jouer un role de premier plan dans la 
creation d'un programme de baccalaureat destine auX adultes. 

Enfin, comme dans Ie cas des sciences de l'education, la 
creation d'un programme de doctorat en fran~ais va s'averer de plus 
en plus necessaire: il s'agira de l'un des elements que Ie comite 
interuniversitaire provincial devra considerer. 

Le programme fondamental 

Depuis une douzaine d'annees un groupe sans cesse renouvele de 
francophones considere qu'il serait important de oreer un programme 
destine a former une elite de diplomes qui pourraient ensuite se 
diriger vers des etudes superieures dotes d'un solide bagage de 
culture generale. Le vide cree par la dispaTition des colleges 
classiques en 1971 n'a en effet pas ete comble et nombreux sont 
ceux qui considerent que l'etudiant francophone d'aujourd'hui est 
defavorise par rapport a la generation precedente dans la mesure 
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ou, particulierement, les humanites au sens strict son presque 
totalement absentes du cursus universitaire d'aujourd'hui. 

L'objet de ce texte n'est pas de decrire un nouveau programme 
plus qu'un autre ou d'en defendre Ie bien-fonde, mais plutot de 
preparer Ie terrain pour qu'il puisse se developper et vivre dans 
de meilleures conditions que celles qui prevalent en ce moment, de 
maniere a pouvoir attirer la clientele viaee. Le programme 
fondamental vise une clientele limitee, vingt personnes par an au 
plus, puisee parmi les meilleurs elements sortis des ecoles 
secondaires du Nord, voire meme du Sud, chaque annee. 

Le programme fondamental trouve ses origines dans la faculte 
des humanites et une portion importante de son contenu devra etre 
placee sous la responsabilite de membres de cette faculte. 
Cependant, l'histoire recente montre qu'un tel programme ne pourra 
etre cree sans l'existence d'une structure decisionnelle capable de 
puiser dans les ressources des facultes. La charge de creer Ie 
programme en tant que tel devra done revenir au vice-recteur charge 
du developpement des services en fran~ais, ce qui pourrait se 
realiser selon le calendrier suivant: 

Ete 1986	 Consultations avec les departements 
concernes par le nouveau programme. 

Automne 1986	 Demarches formelles aupres du 
comite de developpement des services en 
fran~ais, du Comite de planification et 
du comite des programmes. 

Decembre 1986	 Approbation du programme (Senat) 

Septembre 1987	 Debut des cours. 
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LA FACULTE DES SCIENCES 

Les programmes dependant de la faculte des sciences 
interessent en ce moment les francophones sous trois angles: 

- Les besoins emanant du milieu des ecoles secondaires; 
- Les besoins exprimes par Ie College universitaire de 

Hearst; 
- Les besoins presents sur Ie campus de Sudbury; 

Le milieu secondaire 

De l'avis de plusieurs, il existe un besoin essentiel de 
resserrement des liens entre Ie corps enseignant des ecoles 
secondaires francophones et la faculte des sciences. L'objectif qui 
semble devoir etre atteint serait d'ameliorer la preparation des 
jeunes francophones a l'entree a I'universite par Ie biais d'une 
meiIIeure connaissance des programmes en vigueur a I'universite de 
Ia part des enseignants du secondaire. 

Plus generalement, Ie souhait de voir des relations plus 
etroites s'etablir entre les deux niveaux d'education, et ce dans 
toutes les disciplines, a ete souligne par un groupe de directeurs 
d'ecoies secondaires lors d'un colloque tenu a Sudbury en mars 
1986. Dans Ie cas de la faculte des sciences, il apparait 
particulierement important que celle-ci prenne les devants dans une 
telle demarche, vu l'etat de carence actuel des services destines 
aux francophones dans cette faculte. 

Afin d'agir rapidement dans ce sens, la faculte des sciences 
devrait, des l'ete 1986, mandater un groupe de ses professeurs pour 
etablir des modalites de cooperation sur une base permanente entre 
la faculte et les ecoles secondaires fran~aises ou mixtes. 

Le College universitaire de Hearst 

Deux programmes ont ete recemment identifies par Hearst comme 
repondant a un besoin dans la region Nord: 

- Un programme de B. Sc. en Informatique; 
- Un programme de Gestion des Ressources Naturelles qui 

combinerait des expertises en sciences et en gestion; 
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Devant ces projets, la facult~ des sciences aura l'occasion de 
jouer un role important sur Ie plan des programmes en fran~ais en 
appuyant de telles initiatives et en contribuant a leur r~ussite. 

11 est pr~matur~ de discuter de ces programmes de mani~re plus 
sp~cifique, dans la mesure ou ils sont encore a l'~tat 

embryonnaire. 

Les besoins a Sudbury 

Environ un quart des ~tudiants de cette facult~ sont 
francophones et il semble r~aliste de fixer les objectifs suivants 
en termes de d~veloppement des programmes: 

1.	 Poursuivre la mise en place du B. Sc. en math~matiques et 
informatique de maniere a disposer d'un programme complet 
d'ici a septembre 1988, ou tous les cours obligatoires et 
certains cours au choix seraient offerts en fran~aisj 

2.	 Cr~~r un programme sous-gradu~ menant au B. Sc. dans l'une 
des principales disciplines scientifiques; 

La r~alisation du premier objectif est en bonne voie dans la 
me sure ou quatre cours d'informatique et deux cours de 
math~matiques sont d~ja disponibles en premi~re et deuxieme ann~es. 

La cr~ation de postes francophones suppl~mentaires sera cependant 
n~cessaire pour atteindre un nombre suffisant de cours. 

La cr~ation d'un programme sous-gradu~ en sciences pures doit 
se faire dans Ie contexte des projets en cours en Ontario fran~ais. 

L'universit~ d'Ottawa s'orienterait, si l'on en croit Ie rapport 
Carrier et al., vers les programmes de biologie, 
biochimie-nutrition et g~nie ~lectrique (option g~nie informatique) 
dont tous les cours obligatoires deviendraient disponibles en 
fran~ais. 

L'universit~ Laurentienne pourrait agir en compl~mentarit~ 

avec l'universit~ d' Ottawa en offrant tous les cours obligatoires 
du B. Sc. en chimie et en concluant un accord avec les autres 
institutions bilingues de la province permettant d'assurer Ie 
maximum de participation ~tudiante. Une entente de r~ciprocite 
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pourrait permettre aux institutions d'offrir certains programmes en 
commandite pour Ie compte d'une autre, ou bien de reserver des 
sieges aux etudiants formes dans une autre institution au niveau de 
la premiere ou des deux premieres annees. 

Par exemple, nous pourrions voir Ottawa offrir les programmes 
cites ci-dessus alors que l'universite Laurentienne aurait la 
responsabilite d'offrir un programme complet en chimie disponible 
pour l'ensemble des francophones de l'Ontario; parallelement, 
l'universite York (college Glendon) se specialiserait en physique. 
De plus, chaque institution pourrait rendre disponibles un certain 
nombre de cours en fran~ais dans la majorite des disciplines, en 
prenant pour acquise 1 'existence d'une entente par laquelle, par 
exemple, tout etudiant desirant terminer un B. Sc. en chimie dans 
la province devrait effectuer ses deux dernieres annees d'etudes a 
Sudbury. 

Bien entendu, un tel systeme exigerait la creation de bourses 
speciales d'etudes dans Ie cas d'etudiants obliges de se deplacer. 
Une telle solution est cependant moins couteuse qu'une duplication 
de programmes ou que l'absence de personnel scientifique que nous 
risquons de connaitre si Ie manque de services d'education dans les 
sciences continue. II serait egalement indispensable qu'un 
contingentement regional puisse exister, afin de garantir l'acces 
aux programmes a tous les franco-ontariens, o~ qu'ils vivent. 

Suite aces reflexions, ainsi qu'aux consultations effectuees 
aupres du decanat des sciences, la maniere la plus realiste 
d'atteindre l'objectif 2 indique serait: 

Que Ie vice-recteur au developpement des services en 
fran~ais entame des discussions avec les autorites 
competentes des universites d'Ottawa et York en vue de creer 
un ensemble coherent de programmes en sciences en fran~ais 

en Ontario; 

- Que les autorites ministerielles competentes soient 
informees de la necessite de creer des programmes de bourses 
et, eventuellement, de recherche, qui faciliteront l'acces 
des etudiants francophones a un reseau integre de programmes 
en sciences; 

- Que les exigences des programmes soient compatibles entre 
les differentes institutions concerneest de maniere a 
faciliter Ie mouvement des etudiants dtune universite a 
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l'autre; (en fait, l'harmonisation des programmes en 
fran~ais dans les universites ontariennes devrait devenir un 
objectif global) 

Que Ie vice-recteur au developpement des services en 
fran~ais slassure les services d'au moins deux professeurs 
de la faculte des sciences pour l'aider a mener a bien la 
creation de ces programmes. 

LA FACULTE DES SCIENCES SOCIALES 

De par la variete de ses programmes, la faculte des sciences 
sociales est engagee a plusieurs niveaux dans Ie developpement de 
cours et programmes en fran~ais. Deux programmes sont identifies 
comme etant en developpement: 

- B.A. de trois ou quatre anS en Droit et Justice;
 
- B.A. de trois ou quatre ans en Economie;
 

La capacite de ces deux programmes a attirer des etudiants 
francophones a ete tres minime jusqu'ici, principalement 
semble-t-il parce que l'existence de cours en fran~ais est meconnue 
des etudiants, ou parce que l'on continue de craindre que la 
totalite des programmes ne soit pas disponible en fran~ais. II 
serait done urgent que les programmes offerts en fran~ais en 
sciences sociales fassent l'objet d'une publicite distincte, non 
seulement aupres des etudiants potentiels mais egalement aupres de 
ceux actuellement inscrits a cette faculte. 

En termes d'objectifs precis, l'on peut s'attendre a voir les 
programmes ci-dessus disponibles en fran~ais d'ici a l'automne 1986 
dans Ie cas de Droit et Justice et d'ici a l'automne 1987 pour 
l'ensemble des cours obligatoires en Economie. 

Dans Ie domaine des etudes superieures, Ie seul programme 
actuellement offert en fran~ais est la maitrise en histoire. La 
faculte se prepare cependant a repondre a l'un des besoins les plus 
serieux en professionnels dans Ie Nord ontarien: celui de 
psychologues. Un programme de doctorat en psychologie clinique 
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pourrait s'offrir, en fran~ais et en anglais, des l'automne 1987. 
Le document fourni en annexe decrit comment Ie programme de 
doctorat de l'universite d'Ottawa serait offert en commandite dans 
trois centre 
Timmins. 

du Nord-Est de l'Ontario: North Bay, Sudbury et 

La principale etape restant a franchir avant 
programme sera Ie financement de celui-ci. La for
les promoteurs du programme semble cependant 

la creation 
mule proposee 

relativement 

du 
par 
peu 

couteuse dans la mesure ou elle permettrait de resoudre pour 
longtemps Ie probleme de l'absence de cette categorie de 
professionnels francophones dans Ie Nord. 

Nous desirons ici endosser la proposition faite par la faculte 
des sciences sociales et exhorter les instances concernees a 
faciliter un demarrage rapide de ce programme. Une reserve s'impose 
cependant, d'un point de vue plus general: une institution comme 
l'universite Laurentienne et ses affilies doit etre en garde contre 
une utilisation exageree de programmes offerts en commandite. En 
effet, ces programmes ont ete developpes face a des clienteles 
etudiantes differentes appartenant a des milieux generalement plus 
scolarises au depart que ceux du Nord de l'Ontario. Vivant dans un 
contexte social tout a fait original, l'etudiant franco-ontarien du 
Nord, quel que soit son age, n'a pas necessairement les memes 
besoins et les memes attentes, en termes d'education, que ses 
voisins des autres regions. Ceux qui developperont de tels 
programmes devront en tenir compte et preciser en quoi tel 
programme en commandite presente ou non des problemes d'adaptation. 

LA DIFFUSION DE L'INFORMATION 

La promotion des programmes en fran~ais est un probleme qui 
surgit constamment lorsque l'on s'interroge sur leur degre de 
succes a l'universite. Mis a part Ie taux de participation tres 
faible et Ie petit nombre de francophones qui poursuivent des 
etudes universitaires, il semble que les methodes de promotion des 
programmes actuellement en vigueur a l'universite ne repondent pas 
totalement aux attentes des francophones. 

Chaque annee, Ie personnel du service de liaison de 
l'universite rend visite aux ecoles secondaires tant anglophones 
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que fran~aises ou bilingues. On y pr~sente la documentation 
pr~par~e par Ie service des communications de l'universit~, tant 
sur supports imprim~s qu'audio-visuels, et l'on r~pond aux 
questions des ~tudiants sur 1 'ensemble des programmes et la vie 
universitaire en g~n~ral. Or, la documentation bilingue diffus~e 

par l'universit~ rend difficile pour Ie lecteur de d~terminer ce 
qui est offert dans une langue ou l'autre; cette difficult~ est 
multipli~e lorsque celui ou celIe qui effectue la promotion des 
programmes doit, en meme temps, promouvoir tous les programmes 
disponibles. 

Vne lacune importante existe par ailleurs dans Ie domaine de 
la promotion des programmes aupr~s de la jeunesse qu~b~coise, qui, 
si elle ne peut constituer qu'une client~le d'appoint, n'en 
viendrait pas moins renforcer Ie caract~re bilingue et biculturel 
de l'universit~. La possibilit~ de devenir bilingue tout en 
poursuivant des ~tudes au moins partiellement en fran~ais constitue 
un avantage encore inexploit~ qui diff~rencie l'universit~ de la 
majorit~ des institutions d'enseignement sup~rieur. 

Face ces probl~rnes purement cornrnunicationnels, nous 
proposons: 

RECOMMANDATION 15 

Que Ie vice-recteur au d~veloppement des programmes en 
fran~ais fasse pr~parer un plan promotionnel des programmes 
en fran~ais incluant: 

1.	 Un ensemble de brochures, affiches et mat~riel 

audio-visuel d~crivant les programmes et services 
disponibles en fran~ais a l'universit~; 

2.	 Un plan annuel, d~taill~ mois par mois, de promotion 
aupr~s des ~coles secondaires francophones et bilingues 
de l'Ontario et de CEGEPs du Qu~bec, ainsi que d'usage 
des divers media imprim~s et ~lectroniques; 

3.	 Des propositions d~taill~es Quant a l'usage de m~thodes 

originales de promotion des ~tudes universitaires aupr~s 

de la population en g~n~ral et adulte en particulier; 

4.	 Les taches devant etre accomplies par Ie service de 
liaison ainsi que par les responsables de programmes en 
fran~ais dans la promotion de ces programmes. 
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LE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS FRANCOPHONES 

Plusieurs responsables de programmes ou de facultes 
considerent qu'il peut etre tres difficile de recruter des 
professeurs francophones dans un environnement externe qui exige de 
plus en plus Ie doctorat comme niveau de formation prealable a tout 
enseignement et activite de recherche universitaire. De plus, il 
est souvent difficile d'attirer Ie personnel qualifie pour des 
periodes suffisamment longues pour assurer une continuite des 
activites d'enseignement et de recherche. 

La seule solution au probleme residerait dans la presence A 
l'universite d'un nombre minimum de professeurs issus du milieu et 
dotes des qualifications requises. Bien qu'aucune statistique de ce 
genre n'ait ete disponible, il semble evident que trop peu de 
professeurs francophones combinent a la fois une origine du milieu 
et la detention d'un doctorat. L'universite devrait donc s'efforcer 
de faciliter, d'une part, la poursuite d'etudes doctorales chez les 
professeurs et, d'autre 
francophones des mecan
leurs etudes jusqu'au 
l'universite. 

part, 
ismes 
docto

proposer aux meilleurs 
qui leur permettraient de 

rat en vue d'enseigner 

etudiants 
poursuivre 
ensuite a 

RECOMMANDATION 16 

Que Ie comite charge du developpement des services en 
fran~ais propose, avant Ie ler decembre 1986, des moyens de 
faciliter la poursuite d'etudes au niveau doctoral pour les 
professeurs et les etudiants francophones de l'universite; 

et 

- Que des objectifs soient precises quant au nombre de 
personnes qui devraient etre formees d'ici A l'annee 2010. 

II nous apparait raisonnable d'estimer que, d'ici 25 ans, 
l'universite pourrait voir environ 40 personnes formees au niveau 
doctoral dans diverses disciplines. Ce developpement permettrait 
d'accroitre Ie nombre de programmes gradues disponibles sur place 
ainsi que Ie nombre de professionnels dans Ie Nord-Est de 
l'Ontario. Bien entendu, ici egalement, une certaine participation 
financiere provinciale serait requise; l'allocation de fonds 
speciaux aux universites a partir de 1986 constitue un pas dans ce 
sense La demarche devra cependant continuer, en identifiant des 
fonds precis destines au perfectionnement des franco-ontariens 
oeuvrant ou promis A oeuvrer aupres d'universites 
franco-ontariennes. 
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CONCLUSION 

Apres plus de vingt-cinq ans d'existence, l'universite 
Laurentienne fait figure de batiment inacheve: son aile 
franco-ontarienne est inexistante en tant que telle, seuls quelques 
pans de constructions se dressent au hasard. Pourtant, les 
franco-ontariens qui ont ete consultes lors de la redaction de ce 
rapport ont une vision tres claire et tres precise de ce que sera 
l'universite une fois achevee, qui s'appuie sur les principes de la 
maturite sociale ("nous sommes suffisamment "civilises" pour savoir 
par nous-memes ce qui est bon pour nous") et du contrale des 
ressources ("nous pouvons administrer nos affaires nous-memes"). 

Les recommandations effectuees dans ce document ne 
constitueront bien entendu que des etapes vers la creation d'un 
systeme d'education franco-ontarien toujours plus efficace, 
c'est-a-dire capable de permettre a toute une societe de vaincre sa 
maladie chronique de sous-education. Nous avons cherche a 
identifier des solutions susceptibles d'etre mises en oeuvre Ie 
plus rapidement possible, suite a des decisions prises localement. 
II ne reste done qu'a agir. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 

MANDAT
 

L'EDUCATION UNIVERSITAIRE EN FRANCAIS DANS LE NORD-EST DE
 
L'ONTARIO:
 

BILAN & STRATEGIES
 

1.	 Etablir l'~tat de la situation actuelle en ce qui a trait a 
l'offre de programmes et cours en fran~ais dans Ie Nord-Est 
de l'Ontario, en regard de la demande actuelle et potentielle 
et des tendances socio-d~mographiques pr~visibles. 

2.	 Identifier les secteurs acad~miques dans les quels il sera 
n~cessaire de d~velopper des cours et des programmes A court, 
moyen et long terme. 

3.	 Identifier les r~gions pr~sentant un potentiel de demande 
pour des cours a plein temps et A distance. 

4.	 Pr~senter des plans permettant de r~pondre a la demande, 
en respectant des contraintes de qualit~ acad~mique et 
d'~quilibre budg~taire raisonnables. 

5.	 Pr~senter des plans A court et moyen terme (de un A cinq ans) 
en accord avec les autorit~s comp~tentes de l'universit~ et 
des coll~gues affili~s. 

6.	 Pr~senter un document final aux comit~s comp~tents du s~nat 

au plus tard Ie 31 rnai 1986. 
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ANNEXE 2
 

Structure actuelle de l'universite Laurentienne 

Source: Bureau du vice-recteur ~ l'administration 



Principal of University

College
 

Vice-President, Academic 

Dean of Humanities ..... Coordinator of 
Graduate Studies & 

Student Services 

Dean of Professional -Schools Director, Conseil de 

"-, l'enseignement 
franc;ais 

en 

Dean of Sodal -Sciences 
Chief Librarian 

Dean of Science & -
Engineering Director 

Continuing Education 

Registrar 
.,;

-
" Translator 

Liaison i---' 

LAURENTIAN UNIVERSITY 

BOARD OF GOVERNORS 

Director of Communications 
PRESIDENT I 

Director of Musac and 
Cultural Affairs 

I SENATE I 
Vice-President, Administration 

I 
Director of Director of 

Personnel Services Accounting Services 

I 
Director of Director of 

Services Computer Services 

I I 
Director of - Director of 

Physical Plant Purchasing and 
Insurance Services 

I
Director of -Instructional Media Director of 

Centre Health Services 
H 
I-'i 
H 
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ANNEXE 3 

Nombre d'~tudiants	 se10n leur langue materne11e
 

1976-1983
 

Source: Secr~tariat g~n~ra1 de l'universit~ Laurentienne 



ARTS 

SCIENCE 

ENGINEERING 

COMMERCE 

SPORTS ADMIN 

NURSING 

PHYSICAL EDUCATION 

SOCIAL WORK 

TRANSLATORS 

EDUCATION (including
B.A. EDUC) 

GRADUATE STUDIES 
(including COMM DIPLOMA) 

TOTAL
 

ANGLO 

642 

153 

48 

218 

70 

94 

187 

115 

109 

5 

33 

1674 

FULL-TIME STUDENTS BY 

76W. _.

FRANCO 

157 

49 

10 

4.1 

6 

15 

49 

24 

28 

128 

OTHER 

114 

32 

20 

47 

7 

10 

23 

14 

26 

9 

TOTAL 

913 

234 

78 

306 

83 

119 

259 

153 

163 

142 

7 14 54 

514 316 2504 

PROGRAMME/MOTHER TONGUE 

. nw.... 

ANGLO FRANCO OTHER 

57.1 158 60 

157 41 11 

77· 13 24 

245 53 31 

89 9 2 

110 18 6 

180 41 12 

111 21 3 

121 26 17 

7 108 -

52 8 7 

1720 496 173 

TOTAL 

789 

209 

114 

329 

100 

134 

233 

135 

164 

115 

67 

2389 

ANGLO 

466 

137 

86 

332 

102 

102 

162 

102 

116 

6 

57 

1668 

78W. -~-

FRANCO 

132 

45 

16 

57 

9 

16 

40 

25 

36 

64 

7 

447 

NOV 28 1983 
~3 

OTHER TOTAL 

59 657 

11 193 

33 135 

43 432 

3 114 

4 122 

9 211 

4 131 

20 172 

1 71 

6 70 

193 2308 

<: 



FULL-TIME STUDENTS BY PROGRAMME/MOTHER TONGUE 

79W 80W 81W 

ARTS 

SCIENCE 

ENGINEERING 

COMMERCE 

SPORTS ADMIN 

NURSING 

PHYSICAL EDUCATION 

SOCIAL WORK 

TRANSLATORS 

EDUCATION (including
B.A. EDUC) 

GRADUATE STUDIES 
(including COMM DIPLOMA) 

TOTAL
 

ANGLO 

347 

109 

75 

341 

111 

100 

119 

99 

116 

9 

36 

1462 

FRANCO 

106 

50 

14 

56 

9 

16 

28 

33 

34 

83 

9 

438 

OTHER TOTAL ANGLO FRANCO OTHER TOTAL ANGLO FRANCO 

83 536 376 117 33 526 414 125 

24 183 125 40 16 181 141 50 

34 123 65. 8 18 91 102 8 

54 451 382 . 72 43 497 345 62 

3 123 . 126 6 4 136 113 4 

6 122 95 15 6 116 123 22 

12 159 110 39 3 152 127 54 

13 145 120 45 10 175 125 56 

27 177 116 37 20 173 105 38 

7 99 8 75 1 84 5 83 

8 53 55 13 12 80 52 14 

271 2171 1:578 467 166 2221 1652 516 

OTHER TOTAL 

35 57.4 

21 212 

105 215 

45 452 

6 123 

6 151 

1 182 

6 187 

20 163 

2 90 

15 81 

262 2430 

<: 
H 



ARTS 

SCIENCE 

ENGINEERING 

COMMERCE 

SPORTS ADMIN 

NURSING 

PHYSICAL EDUCATION 

SOCIAL WORK 

TRANSLATORS 

EDUCATION (including 
B.A. EDUC) 

GRADUATE STUDIES 

FULL-TIME STUDENTS BY PROGRAMME/MOTHER TONGUE 

", 

ANGLO 

518 

82W 

FRANCO 

139 

OTHER 

59 

TOTAL 

716 

ANGLO 

703 

83W 

FRANCO OTHER 

186 87 

TOTAL 

976 

ANGLO FRANCO OTHER TOTAL 

165 53 49 267 212 61 65 338 

132 13 83 228 113 " 18 69 200 

363 61 56 480 379 76 59 514 

106 

133 

8 

28 

6 

8 

120 

169 

100 

166 

9 

34 

5 

9 

114 

209 

136 

121 

47 

49 

1 

5 

184 

175 

144 

129 

52 

42 

4 

8 

200 

179 

107 30 18 155 93 32 10 135 

16 115 1 132 13 127 3 147 

64 14 15 93 54 12 11 77 
(including COMM DIPLOMA) 

TOTAL 1861 557 301 2719 2106 649 . 330 3085 

<
H 
H 
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ANNEXE 4 

Statistiques sur les inscriptions aux cours offerts 

en fran9ais par d~partement ou ~cole 

~ l'universit~ Laurentienne 

Source: Secretariat g~n~ral 



xx 

AVERAGE CLASS SIZES 
BY DEPARTMENT/SCHOOL 1985/86 

(FRENCH COURSES ONLY) 

STDS. COURS. AVER. STDS. COURS. AVER. 

ANTR 1 12.0 1.0 12.0 FRAN 1 94.5 6.0 15.8 
2 2 62.5 4.0 15.6 
3 3 33.5 3.5 9.6 

TOTAl 12.0 1.0 12.0 4 16.5 3.0 5.5 
TOTAL 207.0 16.5 12.5 

ASTR. 1 11.0 1.0 11.0 
2 FREN 1 80.5 5.0 16.1 
3 11.0 1.0 11.0 2 90.0 6.5 13.8 

TOTAL 11.0 1.0 11.0 3 60.0 5.0 12.0 
TOTAL 230.5 16.5 13.9 

BIOL 1 48.0 2.0 24.0 
2 FOLK 1 5.0 1.0 5.0 
3 2 

TOTAL 48.0 2.0 24.0 3 0.5 0.5 1.0 
TOTAL 5.5 1.5 3.7 

CHMI 1 37.0 2.0 18.5 
2 GEOG 1 20.0 1.0 20.0 
3 2 8.0 2.0 4.0 

TOTAL 31.0 2.0 18.5 3 12.5 2.0 6.3 
4 2.0 1.0 2.0 

COMM 1 .., 
L 

40.0 
43.0 

1.0 
3.0 

40.0 
14.3 

TOTAL 42.5 6.0 7.1 

3 31.0 5.0 6.2 HIST 1 13.5 1.0 13.5 
'. 

TOTAL 
4 1.<6 

115. 0 
1. 0 

10.0 
1.0 

11.5 
2 
3 

12.5 
6.5 

2.5 
1.5 

5.0 
4.3 

4 6.0 3.0 2.0 
COOP 1 2.5 0.5 5.0 TOTAL 38.5 8.0 4.8 

Z 2.5 1.0 2.5 

TOTAL 
3 11.0 

16.0 
0.5 
2.0 

2.0 
8.0 

JURI 1 
2 

19.0 
28.5 

1.0 
1.0 

19.0 
28.5 

4 
COSC 1 54~0 2.0 27.0 TOTAL 47.5 2.0 23.8 

2 5.5 1.5 3.7 
3 LINGUISTICS INCLUDED IN FRAN 
4 0.5 0.5 1.0 

TOTAL 60.0 4.0 15.0 MATH ·1 51.0 2.0 25.5 
2 

ECON 1 44.0 1.0 44.0 3 
2 12.0 2.0 6.0 TOTAL 51.0 2.0 25.5 
3 1.0 1.0 1.0 

TOTAL 57.0 4.0 14.3 NURS 1 9.0 1.0 9.0 
2 12.0 2.0 6.0 

EDUC 1 101 .0 10.0 10.1 3 11 .0 1.0 11.0 
2 100.0 4.0 25.0 4 
3 58.0 3.0 19.3 TOTAL 32.0 4.0 8.0 
.4 . 371.5 17.8 20.9 

TOTAL 630.5 34.8 18. 1 



x AVERAGE CLASS SIZES 
BY -DEPARTMENT/SCHOOL 1985/86
(FRENCH COURSES ONLY) 

r 

STDS. COURS. AVER. STDS. COURS. AVER. 
I , . 'THEA 1PHED 1 J1 ;.3 '6.3 -4.3 22 4.5 1.5 3.0 3 4.0 1.0 4.03 9.0 1.0 9.0 TOTAL 4.0 1.0 4.0TOTAL 2.8 ~.~" .. 8 

TRAN 1 56.0 3.0 18.7PHIL 1 27.0 1.0 27.0 2 50.5 3.0 16.82 34.0 4.0 8.5 3 31.0 2.0 15.53 4 17.0 2.0 8.54 TOTAL 154.5 10.0 15.4TOTAL 61.0 5.0 12.2 
WOMN 1 14.0 1.0 14.0PHYS 1 20.0 1.0 20.0 22 33 - TOTAL 14.0 1.0 14.0TOTAL 20.0 1.0 20.0 

POll 1 20.0 1.0 20.0 
2 25.0 3.0 8.3 
3 15.0 3.0 5.0
 

TOTAL 60.0 7.0 8.6
 

PSYC 1 125.0 2.0 62.5 
2 70.0 3.0 23.3 
3 47.0 4.5 10.4 
4 22.0 2.0 11.0
 

TOTAL 264.0 11.5 22.9
 

RLSTj 1 25.0 2.0 12.5
 
SREL 2 23.0 3.0 7.7
 

3
 
TOTAL 48.0 5.0 9.6
-

SWRKj 1 40.0 1.0 40.0
 
SWLF 2 19.0 1.0 19.0
 

3 53.0 4.0 13.3 
4 35.0 5.0 7.0
 

TOTAL 147.0 11.0 13.4
 

December 18/85
MMjsal 



XI 

ANNEXE 5 

Statistiques sur 1es inscriptions tota1es 

par d~partement ou ~co1e ~ 1luniversit~ Laurentienne 

de 1980-1981 ~ 1985-1986 



TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES IN A DEPT.• TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT
 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985.. 86 . 

STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER 

ASTR 

TOTAL 

1 
2 
3 

16.0 
-
-

16.0 

3.0 
--

3.0 

5.3 
--

5.3 

30.0 
--

30.0 

3.0 
-
-

3.0 

10.0 
-
-

10.0 

e8.0 
8.0 

-
36.0 

3.0 
1.0 

-
4.0 

9.3 
8.0 

-
9.0 

80.0 
10.0 

-
90.0 

3.0 
1.0 

-
4.0 

26.7 
10.0 

-
22.5 

58.0 
-
-

58.0 

3.0 
-
-

3.0 

19.3 
-
-

19.3 

95.0 
-
-
95.0 

2.0 
-
-
2.0 

47.5 
-
-
47.5 

SIOl 

TOTAL 

1 
2 
3 
4 

167.5 
105.5 
18.0 
46.0 

337.0 

3.0 
5.5 
3.0 
6.0 

17.5 

55.8 
19.8 
6.0 
7.7 

19.3 

196.0 
125.5 
45.0 
22.5 

389.0 

5.0 
5.0 
3.5 
3.5 

17.0 

39.2 
25.1 
12.9 
6.4 

22.9 

243.0 
168.0 
29.5 
21.0 

461.5 

5.0 
5.5 
4.5 
4.5 

19.5 

48.fi 
30.5 
6.6 
4.7 

23.] 

289.0 
222.5 
53.5 
56.0 

621.0 

6.0 
5.5 
5.5 
4.0 

21.0 

48.2 
40.5 
9.7 

14.0 
29.5 

, 

320.0 
244.0 
82.0 
41.5 

687.5 

6.0 
5.5 
6.5 
4.0 

22.0 

53.3 
44.4 
12.6 
10.4 
31.3 

376.0 6.0 
258.0 5.0 
67.5 5.5 
57.5 7.0 

759.0 23.5 

62.7 
51.6 
12.3 
8.2 

32.3 

CHMI 

TOTAL 

. 1 
2 
3 
4 

204.0 
102.0 
76.5 
27.5 

410.0 

5.5 
3.5 
4.5 
4.0 

17.5 . 

37.1 
29.1 
17.0 
6.9 

23.4 

I 

328.5 
69.0 
70.5 
36.0 

504.0 

5.5 
3.5 
4.5 
4.5 

18.0 

59.7 
19.7 
15.7 
8.0 

28.0 

373.0 
114.5 
52.5 
29.0 

569.0 

5.0 
3.0 
4.5 
4.5 

17 .0 

74.6 
38.2 
11.6 
6.4 

33.5 

462.0 
106.0 
60.5 
12.5 

641.0 

5.0 
3.0 
4.5 
4.0 

16.5 

92.4 
35.3 
13.4 
3.1 

39.5 

451.0 
112.5 
7p.0 
26.5 

660.0 

6.0 
3.5 
4.5 
4.5 

18.5 

75.2 
32.1 
15.6 
5.9 

35.7 

407.5 6.0 
177 .5 3.0 
78.0 4.5 
47.0 3.5 

710.0 17.0 

67.9 
59.2 
17.3 
13.4 
41.8 

ClAS 

TOTAL 

1 
2 
3 

32.0 
10.0 
6.0 

48.0 

3.0 
1.0 
1.0 
5.0 

10.7 
10.0 
6.0 
9.6 

44.0 
11.0 

-
55.0 

4.0 
2.0 
-

6.0 

11.0 
5.5 

-
9.2 

38.0 
7.5 

10.0 
55.5 

4.0 
2.5 
1.0 
7.5 

9.5 
3.0 

10.0 
7.4 

38.0 
30.0 

-
68.0 

4.0 
3.0 

-
7.0 

9.5 
10.0 

-
9.7 

44.0 
24.0 
6.0 

74.0 

4.0 
1.0 
3.0 
8.0 

11.0 
24.0 
2.0 
9.3 

59.0 
40.0 
9.0 

108.0 

4.0 
2.0 
1.0 
7.0 

14.8 
20.0 
9.0 

15.4 

COMM 

TOTAL 

1 
2 
3 
4 

501.0 
335.0 
800.0 
452.0 

2088.0 

13.0 
9.0 

20.0 
19.5 
61.5 

38.5 
37.2 
40.0 
23.2 
33.9 

439.0 
350.0 
520.0 
457.5 

1766.5 

10.0 
10.0 
20.0 
18.0 
58.0 

43.9 
35.0 
26.0 
25.4 
30.5 

520.0 
249.0 
557.0 
436.5 

1762.5 

10.0 
5.0 

20.0 
17.0 
52.0 

52.0 
49.8 
27.9 
25.7 
33.9 

501.0 
293.5 
650.0 
485.0 

1929.5 

11.0 
7.0 

20.0 
19.0 
57.0 

45.5 
41.9 
32.5 
25.5 
33.8 

406.0 
271.0 
851.0 
416.0 

1908.0 

12.0 
8.0 

25.0 
17.0 
62.0 

33.8 
33.9 
32.6 
24.5 
30.8 

349.0 7.0 
460.0 13.0 
593.0 25.0 
458.0 20.0 

1860.0 65.0 

49.9 
35.4 
23.7 
22.9 
28.6 

ECON 

TOTAL 

1 
2 
3 
4 

333.0 
222.0 
131.0 
100.0 
786.0 

8.0 
8.0 
6.0 
7.0 

29.0 

41.6 
27.8 
21.8 
14.3 
27.1 

334.0 
297.5 
144.0 
90.0 

865.5 

9.0 
9.0 
6.0 
6.0 

30.0 

37.1 
33.1 
24.0 
15.0 
28.9 

396.0 
338.0 
165.0 
80.5 

979.5 

8.0 
9.0 
7.0 
6.0 

30.0 

49.5 
37.6 
23.6 
13.4 
32.7 

396.0 
337.0 
171 .0 
104.0 

1008.0 

9.0 
11.0 
7.0 
6.0 
3~.0 

44.0 
30.6 
24.4 
17.3 
30.5 

409.0 
365.5 
199.5 
95.0 

1069.0 

7.0 
10.0 
7.0 
6.0 

30.0 

58.4 
36.6 
28.5 
15.8 
35.6 

442.0 7.0 
391.012.0 
276.5 8.5 
122.5 6.5 

1232.0 34.0 

63.1 
32.6 
32.5 
18.8 
36.2 
X 
H 
H 



- - -
- -
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TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES IN A DEPT .• TOTAL NO. OF COURSES. AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT
 

1985/861980-81
 1981-82
 1982-83
 1983-84
 1984-85
 

STDS. COUR. AVERSTDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER 

ENGR 1 ' 113.0 3.0 37.7 386.5 4.5 85.9 109.0 3.0 36.3279.5 5.0 55.9 243.5 5.5 44.3 95.0 3.0 31. 7
 
131.5 12.0 11. 1
 2 167.0 11.5 14.5 194.5 11.0 17.7 595.5 15.0 39.7 338.5 11.5 29.4 348.0 11 .0 31.6 

3
 43.5 5.0 8.7 64.5 9.0 8.141.5 6.0 6.9 92.0 7.5 12.3 116.5 7.0 16.6 101 .5 8.5 11.9 
4
 64.3 7.7 8.4 72.0"7.5 9.645.0 6.5 6.9 39.5 6.0 6.6 62.0 6.5 9.5 110.0 8.5 12.9

TOTAL 379.0 30.5 12.4387.8 27.2 14.3 667.5 28.0 23.8 1006.5 33.5 30.0 760.5 30.5 24 9
 654.0 31.0 21 .1
 
, 

ENGL 1
 257.0 14.0 18.4 348.016.0 21.8296.0 17 .0 17.4 . 504.0 21.0 24.0387.0 13.0 29.8 398.0 17.0 23.4 
2
 112.0 6.0 18.9127.5 9.0 14.2 122.0 7.0 17.4 173.0 10.0 17.3 140.0 7.0 20.0 124.5 6.0 20.8 

36.0 3.0 12.03
 42.0 3.0 14.0 28.0 3.0 9.3 37.0 3.0 12.3 33.0 3.0 11.0 62.0 3.0 20.7 
4
 10.0 2.0 5.0 1.0 1.0 1.08.0 1.0 8.0 7.0 1.0 7.0 4.0 1.0 4.0 12.0 1.0 12.0

TOTAL. 436.5 28.0 15.6 497.0 26.0 19.1454.0 28.0 16.2 604.0 27.0 22.4 596.5 27.0 22 .1
681 .0 32.0 21.3 
. 

11.5 2.0 5.8 4.5 0.5 9.0 5.0 1.0 5.0•FOLK 1
 2.0 1.0 2.0 1.5 1·5 1.0 , 2
 - - - 20.0 2.0 10.0 17.5 3.0 5.8 10.0 1.0 10.0 7.5 1.0 7.5 -i
 
i 3
 - - - 4.0 1.0 4.0 2.0 0.5 4.0 0.5 0.5 1.0-
!TOTAl 11.5 2.0 5.8 24.0 3.0 8.0 24.0 4.0 6.0 12.0 2.0 6.0 5.5 1.5 3.79..0 2.5 3.6 

FRAN 1
 134.0 7.0 19. 1
 164.0 8.0 20.5 158.5 8.0 19.8 9.4.5 6.0 15.8204.8 9.0 22.8 141.0 6.0 23.5 
2
 51.0 7.5 6.8 55.0 3.5 15.7 50.0 5.5 10.4 62.5 4.0 15.692.5 6.0 15.4 94.5 4.5 21.0 
3
 22.0 4.5 4.9 97.0 4.5 21.6 29.0 3.0 9.1 33.5 3.5 9.632.5 3.0 10.8 29.5 3.0 9.8i 4
 10.5 4.0 2.6 13.5 3.5 3.9 15.5 3.0 5.2 16.5 3.0 5.511. 5 4.0 2.9 18.0 3.0 6.0 

! TOTAL 217.5 23.0 9.5 329.5 19.5 16.9 253.0 19.5 12.3 283.0 16,5 17.2 207.0 16.5 12 5
341 .3 22.0 15.5 

FREN 1
 112.5 7.0 1p.1 101 .5 7.0 14.5 121 .5 7.0 17.4 92.5 6.0 15.4 80.5 5.0 16.194.5 5.0 18.9
2
 148.5 6.0 24.8 148.0 8.5 17.4 114.5 5.0 22.9 90.0 6.5 13.8130.0 7.0 18.6 97.0 5.5 17.6
3
 23.5 2.0 11.8 31.0 2.0 15.5 26.0 2.0 13.0 46.5 3.0 15.5 60.0 5.0 12.046.0 3.0 15.3

TOTAL 284 .5 15.0 18.9 280.5 17.5 16.0 262.0 14.0 18.7 269.0 16.0 16.8 230.5 16.5 13.9237.5 13.5 17.6 

GEOG 1
 58.0 3.0 19.3 51.0 4.0 12.8 72.5 4.0 18.1 83.5 3.0 27.8 90.0 4.0 22.589.0 3.0 29.7
2
 67.0 8.0 8.4 46.0 5.0 9.2 54.5 4.0 13.6 122.0 7.0 17.492.0 6.5 14.2 115.5 6.0 19.3
3
 100.5 5.0 20.1 61.5 7.0 8.8 82.0 9.0 9.1 68.5 6.0 11.4 114.0 7.5 15.279.5 6.0 13.3
4
 28.0 4.0 7.0 31.5 7.0 4.5 33.0 4.0 8.3 39.5 6.0 6.6 59.5 6.5 9.236.5 3.0 12.2TOTAL 253.5 20.0 12.7 190.0 23.0 8.3 242.0 21.0 . 11. 5
 283.5 21.5 13.2 385.5 25.0 15.4320.5 18.0 17.8 

:x: 
H 
H 
H 



TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES IN A DEPT., TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT
 

1980-81 

STOS. COUR. AVER. STDS. 

GEOL 1 
2' 
3 
4 

TOTAL 

53.3 
47.5 
30.0 
11.0 

141 .5 

3.0 
2.0 
4.0 
4.0 

13.0 

17 .8 
23.8 
7.5 
2.8 

10.9 

114.0 
68.0 
48.0 
20.5 

250.5 

HIST 1 
2 
3 
4 

TOTAL, 

65.0 
57.0 
29.0 
69.5 

220.5 

5.0 
7.5 
5.5 

10.5 
28.5 

13.0 
7.6 
5.3 
6.6 
7.7 

82.0 
49.5 
46.5 
42.5 

220.5 

JURI 1 
& 3 

INTE 4 
TOTAL 

135.0 
63.0 
22.0 

220.0 

2.0 
3.0 
2.0 
7.0 

67.5 
21.0 
11.0 
31.4 

119.0 
147.0 
20.0 

286.0 

MATH 1 
2 
3 
4 

TOTAL 

221.0 
34.0 
18.0 

-
273.0 

8.0 
2.5 
2.5 

-
13.0 

27.6 
13.6 
7.2 

-
21.0 

463.5 
43.5 
11.5 

-
518.5 

eose 1 
2 
3 
4 

TOTAL 

247.0 
78.5 

-
-

325.5 

6.0 
3.0 

-
-

9.0 

41.2 
26.2 

-
-

36.2 

286.0 
73.5 

-
-

359.5 

MATH 1 
2 

eose 3 
4 

COMBINED 
TOTAL 

468.0 
112.5 
18.0 

-
598.5 

14.0 
5.5 
2.5 
-

22.0 

33.4 
20.5 
7.2 

-

27.2 

749.5 
112.0 
16.5 

-
878.0 

1981-82 

COUR. AVER. 

2.0 
3.5 
4.0 
5.5 

15.0 

57.0 
19.4 
12.0 
3.7 

16.7 

6.0 
6.5 
5.5 

13.0 
31.0 

13.7 
7.6 
8.5 
3.3 
7.1 

2.0 
2.0 
2.0 
6.0 

59.5 
73.5 
10.0 
47.7 

9.5 
2.5 
2.5 

-

48.8 
17.4 
4.6 

-
14.5 35.8 

5.5 
3.5 

-

52.0 
21.0 

-
- -

9.0 39.9 

15.0 
5.5 
3.0 

-

49.9 
20.4 
5.5 

-
23.0 37.4 

1982-83 198~,.84 1984-85 

STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. 

85.0 2.0 42.5 96.0 1.0 96.0 75.0 2.0 37.5 
90.0 3.0 30.0 81.0 3.0 27.0 64.5 3.0 21.5 
51.0 4.0 12.8 78.0 4.0 19.5 45.0 3.0 15.0 
54.5 7.0 7.8 62.5 6.5 9.6 77 .0 7.5 10.3 

280.5 16.0 17.5 317.5 14.5 21.9 261 .5 15.5 16.9 

96.5 5.0 19.3 106.5 4.5 23.7 122.5 5.5 22.3 
65.5 7.0 9.4 75.5 5.5 13.7 73.0 6.0 12.2 
40.0 5.0 8.0 79.5 7.5 10.6 100.5 6.0 16.8 
34.5 7.5 4.6 63.0 7.0 9.0 84.0 10.0 8.4 

236.5 24.5 9.7 324.5 24.5 13.2 380.0 27.5 13.8 

131 .0 2.0 65.5 155.0 3.0 51.6 166.0 2.0 83.0 
93.0 3.0 31.0 136.0 3.0 45.3 204.0 3.0 68.0 
27.0 1.0 27.0 20.0 1.0 20.0 19.0 2.0 9.5 

251 .0 6.0 41.8 311 .0 7.0 44.4 389.0 7.0 55.6 

398.0 9.5 41.9 578.5 9.5 60.9 493.0 8.0 61.6 
39.0 2.5 15.6 69.0 1.5 46.0 117.5 2.5 47.0 
8.5 1.5 5.7 15.5 3.5 4.4 64.5 2.5 25.8 

- - - - - - - - -
445.5 13,5 33.0 663.0 14.5 45.7 675.0 13.0 51.9 

415.5 6.0 69.3 436.0 7.5 58.1 402.5 8.5 47.4 
169.5 4.5 37.6' 264.5 5.0 52.9 288.5 6.0 48.1 

- - - 30.5 2.0 15.3 73.0 2.0 36.5 
- - - 9.0 1.0 9.0 41.0 3.0 13.7 

585.0 10.5 55.7 740.0 15.5 47.7 805.0 19.5 41.3 

813.5 15.5 52.5 1014.0 17 .0 59.6 895.5 16.5 54.3 
197.5 6.0 32.9 333.5 6.5 51.3 406.0 8.5 47.8 
19.5 2.5 7.8 46.0 5.5 8.3 137.5 4.5 30.6 

- - - 9.0 1.0 9.0 41.0 3.0 13.7 

1030.5 24.0 42.9 1402.5 30.0 46.8 1480.0 32.5 45.5 

1985/86 

STOS. COUR. AVE 

71.5 2.0 37 
60.0 3.0 Z~ 

63.0 4.0 15 
67.5 6.5 10 

262.0 15.5 16 

125.0 5.0 25 
89.5 7.5 11 
87.0 6.5 13 
96.0 11.0 8 

397.5' 30.0 13 

254.0 3.0 84 
162.0 4.5 36 
38.0 1.0 38 

'454.0 8.5 53 

442.0 7.5 58 
105.5 2.5 42 
24.0 2.0 1, 
- - -

571.5 12.0 47 

456.0 7.0 65 
217.0 6.5 33 
95.0 3.0 31 
60.5 6.0 10. 

828.5 22.5 36. 

898.0 14.5 61 . 
322.5 9.0 35. 
119.0 5.0 23 
60.5 6.0 10. 

1460.5. 34.5 42. 

X 
H 
< 
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TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES IN A DEPT., TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT
 

1983-84
 1984-85
 1985/86
 

STDS. COUR. AVER.
 

1981-82
 1982-83
1980-81
 

STDS. COUR. AVER.
 

MODERN LANGUAGES
 

DEUT 1
 

STDS. COUR.	 AVER. STDS. COUR.	 AVER.STDS. COUR.	 AVER. STDS. COUR.	 AVER. 

34.0 1.0	 34.025.0 2.0 12.5 30.0 1.0 30.0 26.0 1.0 26.028.0 1.0 28.0 28.0 2.0 14.0 
9.0 1.0	 9.026.0 2.0 13.028.0 2.0 14.0 19.0 2.0	 9.5 14.0 1.0 14.02
 25.0 2.0 12.5 

20.5 3.0	 6.814.0 3.0	 4.715.0 1.0 15.0 21.0 2.0 10.5 14.0 2.0	 7.0 20.0 2.0 10.03
 
63.5 5.0 12.7
 

ITAL 1
 

68.0 4.0 17.0 77 .0 6.0 12.8 65.0 6.0 10.8TOTAL 69.0 5.0 13.8 54.0 5.0 10.8 

36.0 1.0	 36.020.0 1.0 20.0 34.0 1.0 34.030.0 1.0 30.0 30.0 2.0 15.0 38.0 2.0 19.0 
25.0 1.5	 16.732.0 2.0 16.02
 31.0 2.0 15.5 8.0 1.0 8.0 35.0 2.0 17.5 31.0 2.0 15.5 
22.0 2.5	 8.86.0 2.0 3.0 26.0 3.0	 8.7 5.0 2.0 2.5 16.0 3.0	 5.33
 11.0 3.0	 3.7 
83.0 5.0 16.6
 

RUSS 1
 

58.0 5.0 11. 6
 70.0 6.0 11. 7
 85.0 7.0 12. 1
 68.0 5.0 13.6TOTAL 72.0 6.0 12.0 

6.0 1.0	 6.09.0 1.0 9.0 8.0 1.0 8.011.0 1.0 11.0 12.0 1.0 12.010.0 1.0 10.0 
6.0 1.0	 6.04.0 1.0 4.0 9.0 2.0 4.52
 8.0 2.0 4.0 5.0 1.0 5.0 2.0 1.0 2.0 

2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7.0 2.0 3.5 1.0 1.0 1.0 6.0 3.0 2.03
 
18.0 4.0	 4.5 12.0 2.0 6.020.0 4.0	 5.0 17.0 3.0	 5.7 20.0 4.0	 5.0TOTAL 20.0 5.0	 4.0. 

50.0 2.0 25.0ESPA 1
 49.0 3.0 16.3 53.0 3.0 17.7 45.0 2.0 22.5 64.0 4.0 16.0 48.0 3.0	 16.0 
23.0 2.0	 11.544.0 3.0 14.7 30.0 2.0 15.0 24.0 2.0 12.0 20.0 3.0	 6.8 29.0 3.0	 9.72
 
16.0 2.0	 8.03
 35.0 3.0 11. 7
 25.0 4.0	 6.326.0 2.0 13.0 10.0 2.0	 5.0 16.0 2.0	 8.0 

118.0 8.0	 14.8 87.0 7.0 12.4 

MODERN LANGUAGES - ALL COURS S 

119.0 8.0	 14.9 99.0 8.0 12.4 75.0 7.0 10.7TOTAL 109.0 9.0	 12. 1
 

I
 

112.0 7.0	 16.01
 117.0 6.0	 19.5 118.0 6.0	 19.7 113.0 6.0	 18.8 124.0 6.0 27.0140.0 8.0	 17.5 
95.0 7.0 13.6 62.0 6.0 10.3 83.0 9.0	 9.2 76.0 7.0 10.9 63.0 5.5	 11.52
 108.0 9.0	 12.0 
63.0 8.0	 7.9 72.0 9.0	 8.0 52.0 11.0	 4.73
 54.0 7.0	 7.7 36.0 7.0	 5.1 58.5 7.5 7.8 

270.0 22.0	 12.3TOTAL 279.0 22.0	 12.7 252.0 22.0	 11.5 167.0 22.0	 7.6 268.0 26.0	 10.3 245.5 19.0 12.9
 

MUSC 1
 35.5 8.0	 4.4 . 59.5 7.0 8.5 30.0 7.0	 4.3 75.0 10.0	 7.5 146.5 11.5	 12.7 54.0 7.5 7.2 
2
 9.5 7.5 1.3 39.5 5.5	 7.2 31.0 7.0	 4.4 24.0 6.0	 4.0 81.0 12.0	 6.8 30.5 8.0	 3.8 
3
 8.0 3.0 2.7 15.5 5.0	 3.1 18.0 6.0	 3.0 21.0 8.5	 2.5 22.5 6.0	 3.8 21.5 7.0 3.1 
4
 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0	 1.0-

TOTAL 53.0 18.5	 2.9 114.5 22.5	 5. 1
 79.0 20.0	 3.9 120.0 24.5	 4.9 255.0 34.5	 7.4 107.0 23.5 4.6
 

NAT! 1
 38.0 1.0 38.0 33.0 2.0 16.5 45.0 2.0 22.5 71.0 2.0 35.5 71.0 2.0 35.5 56.0 2.0	 28.0 
2
 55.0 4.0 13.8 I 34.0 4.0 8.5 54.0 4.0 13.5 62.0 5.0 12.4 62.0 5.0 12.4 105.0 5.0 21.0 
3
 39.0 4.0	 9.8 29.0 5.0	 5.8 41.0 5.0	 8.2 46.0 5.0	 9.2 28.0 4.0	 7.0 63.0 4.0	 15.8

TOTAL 132.0 9.0	 14.7 96.0 11 :0	 8.7 140.0 11.0	 12.7 179.0 12.0	 14.9 161 .0 11.0	 14.6 224.0	 11.0 20.4
 

x
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TOTAL NO. OF STUDENT~ - COURSES IN A DEPT., TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARl}IENT 

:URS 

·OTAL 

'HIL 

·OTAl 

'HED 

·OTAl 

'HYS 

'OTAL 

'Oll 

'OTAL 

'SYC 

'OTAL 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

l 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

. 

1980-81 

STDS. COUR. 

40.0 2.0 
65.0 5.0 

104.5 7.7 
102.0 8.0 
311.5 22.7 

98.0 5.0 
59.5 8.5 
1.0 1.0 
6.0 2.0 

164.5 16.5 

183.5 7.1 
89.0 3.6 
68.0 3.5 

243.8 9.6 
584.3 23.8 

140.0 6.0 
41.0 3.5 
41.0 5.0 

7.5 2.0 
229.5 16.5 

164.0 4.0 
136.0 9.0 
86.0 10.0 
53.0 10.0 

439.0 33.0 

486.0 6.0 
330.0 12.0 
202.0 12.0 
50.0 7.0 

1068.0 37.0 

AVER. 

20.0 
13.0 
13.6 
12.8 
13.7 

19.6 
7.0 
1.0 
3.0 
9.9 

25.8 
24.7 
19.4 
25.4 
24.6 

23.3 
11.7 
8.2 
3.8 

13.9 

41.0 
15.1 
8.6 
5.3 

13.3 

81.0 
27.5 
16.8 
7.1 

28.9 

1981-82 

STDS. COUR. 

58.0 3.0 
102.0 10.0 
100.3 6.7 
107.0 8.0 
367.3 27.7 

104.0 5.0 
50.5 7.0 
12.0 5.0 

- -
166.5 17.0 

200.7 6.6 
88.3 4.3 
64.8 3.5 

255.0 12~8 

608.8 27.2 

309.5 7.0 
19.0 3.5 
51.0 9.0 
37.5 5.0 

417.0 24.5 

144.0 5.0 
142.0 9.0 
81.0 8.0 
68.0 10.0 

435.0 32.0 

~80.0 6.0 
69.5 13.0 

158.0 12.0 
28.0 5.5 

1035.5 36.5 

AVER. 

19.3 
10.2 
14.9 
13.4 
13.3 

20.8 
7.2 
2.4 

-
9.8 

30.4 
20.5 
18.5 
19.9 
22.4 

44.2 
5.4 
5.7 
7.5 

17.0 

28.8 
15.8 
10.1 
6.8 

13.6 

96.7 
20.7 
13.2 
5.1 

28.4 

1982-83 

STDS. COUR. 

60.0 6.0 
130.0 17~ 5 
170.5 16.5 
96.0 8.0 

456.5 48.0 

118.0 5.0 
82.0 9.0 
4.0 2.0 
5.0 3.0 

209.0 19.0 

173.2 6.5 
140.0 6.3 
64.3 3.4 

241.5 12.3 
619.0 28.5 

267.5 6.0 
31.5 4.0 
25.5 5.5 
15.5 5.0 

340.0 20.5 

142.0 5.0 
115.0 8.0 
70.0 9.0 
75.0 10.0 

402.0 32.0 

673.0 6.0 
415.0 10.0 
197.5 8.5 
55.0 6.0 

1340.5 30.5 

AVER. 

10.0 
7.4 

10.3 
12.0 
9.5 

23.6 
9.1 
2.0 
1.7 

11,.0 

26.6 
22.2 
19.1 
19.6 
21. 7 

44.6 
7.9 
4.6 
3.1 

16.6 

28.4 
14.4 
7.8 
7.5 

12.6 

112.2 
41.5 
23.2 
9.2 

43.9 

1983-84 

STDS. COUR. 

59.0 2.0 
146.0 5.0 
244.8 7.1 
152.0 8.0 
601.8 22.1 

144.0 6.0 
150.0 9.0 

6.0 2.5 
9.0 2.0 

309.0 19.5 

226.8 5.9 
103.8 4.9 
59.8 1.8 

298.3 12.5 
688.6 25.1 

294.0 6.0 
81.5 6.0 
31.5 6.0 
23.5 4.5 

430.5 22.5 

200.0 5.0 
180.0 10.0 
66.0 6.0 

101.0 11 .0 
547.0 32.0 

662.0 7.0 
460.0 13.0 
289.5 11. 5 
101.0 5.0 

1512.5 36.5 

AVER. 

29.5 
29.2 
34.3 
19.0 
27.2 

24.0 
16.7 
2.4 
4.5 

15.8 

38.4 
21.1 
34.1 
23.9 
27.5 

49.0 
13.6 
5.3 
5.2 

19.1 

40.0 
18.0 
11.0 
9.2 

17.1 

94.6 
36.0 
25.2 
20.2 
41.4 

1984-85 

STDS. COUR. 

60.0 2.0 
83.0 4.0 

256.5 4.0 
109.0 4.0 
508.5 14.0 

134.0 4.0 
129.0 10.0 
10.0 2.0 
4.0 3.0 

277 .0 19.0 

258.8 5.4 
140.7 4.8 
112.3 3.9 
250.3 11.8 
789.1 25.9 

311.5 5.0 
62.0 4.0 
61.5 5.5 
14.5 4.5 

449.5 19.0 

206.0 5.0 
142.0 9.0 
84.0 8.0 
83.0 9.0 

51'5.0 31.0 

729.0 7.0 
448.5 1~.0 
306.5 13.0 
108.0 6.5 

1592.0 38.5 

AVER. 

30.0 
20.8 
64.1 
27.3 
36.3 

33.5 
12.9 
5.0 
1.3 

14.6 

52.9 
29.3 
28.8 
21.2 
30.5 

62.3 
15.5 
11.2 
3.2 

23.7 

41.2 
15.8 
10.5 
9.2 

16.6 

104.1 
37.4 
23.6 
16.6 
41.4 

1985/86 

STUDS. COUR. 

66.0 2.0 
130.0 6.5 
294.8 5.8 
299.0 8.0 
789.8 22.3 

136.0 4.0 
145.0 9.0 
11.0 1.0 
7.0 2.0 

280.5 4.0 
58.0 4.0 
33.5 4.0 
60.0 4.5 

432.0 16.5 

186.0 4.0 
178.0 9.0 
11 0.0 9.0 
112.0 8.0 
586.0 30.0 

882.0 8.0 
508.0 14.0 
382.0 14.0 
123.5 5.5 

1895.5 41.5 

AVER. 

33.0 
20.0 
50.8 
37.4 
35.4 

34.0 
16. 1 
11.0 
3.5 

70.1 
14.5 
8.4 

13.3 
26.2 

46.5 
19.8 
12.2 
14.0 
19.5 

11 O. 3 
36.3 
27.3 
22.5 
45.7 

~ 
H 



TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES IN A DEPT., TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SIZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT
 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985/86 

STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. 

T 

AL 

1 
2 
3 
4 . 

71.0 
124.0 
44.0 

7.5 
264.5 

5.0 
10.0 
3.0 
3.0 

21.0 

14.2 
12.4 
14.7 
2.5 

12.6 

55.0 
89.5 
76.0 
10.0 

230.5 

4.0 
9.5 
5.0 
5.0 

23.5 

13.8 
9.4 

15.2 
2.0 
9.8 

91.0 
127.5 
97.0 
7.0 

322.5 

4.0 
11.5 
3.0 
7.0 

25.5 

22.8 
11 .1 
32.3 
1.0 

12.6 

124.0 
176.0 
46.0 
9.0 

355.0 

5.0 
9.0 
5.0 
5.0 

24.0 

24.8 
19.6 
9.2 
1.8 

14.8 

66.0 
79.0 
60.0 
5.0 

210.0 

3.0 
4.0 
4.0 
2.0 

13.0 

22.0 
19.8 
15.0 
2.5 

16.1 

170.0 
207.5 
65.5 
2.0 

445.0 

7.0 
14.0 
4.0 
2.0 

27.0 

24.3 
14.8 
16.4 
1.0 

16.5 

I 

AL 

1 
2 
3 
4 

306.0 
207.0 
52.0 
39.0 

604.0 

5.0 
13.0 
8.0 
9.0 

36.0 

51.0 
15.9 
6.5 
4.3 

16.8 

311.0 
234.5 
53.5 
18.5 

617.5 

6.0 
13.0 
10.0 
6.5 

35.5 

51.8 
18.0 
5.4 
2.8 

17.4 

352.0 
263.0 
62.0 
28.0 

705.0 

6.0 
10.0 
6.0 
8.0 

30.0 

58.7 
26.3 
10.3 
3.5 

23.5 

392.0 
241.5 
59.0 
15.5 

708.0 

7.0 
10.0 
5.5 
4.0 

26.5 

56.0 
24.2 
10.7 
3.9 

26.7 

449.0 
471.5 
81.0 
12.5 

1014.0 

6.0 
13.0 
6.0 
5.0 

30.0 

74.8 
36.3 
13.5 
2.5 

33.8 

466.0 
497.5 
112.0 
27.0 

1102.5 

6.0 
13.0 
7.0 
5.0 

31.0 

77.7 
38.3 
17. 1 
5.4 

35.6 

R 

AL 

1 
2 
3 

63.0 
35.0 
1.0 

99.0 

4.0 
4.0 
1.0 
9.0 

15.8 
8.8 
1.0 

11.0 

64.0 
24.0 
3.0 

91.0 

2.0 
3.0 
1.0 
6.0 

32.0 
8.0 
3.0 

15.2 

84.0 
27.0 
2.0 

113.0 

I 
3.0 
4.0 
2.0 
9.0 

28.0 
6.8 
1.0 

12.6 

60.0 
27.0 
19.0 

106.0 

3.0 
4.0 
5.0 

12.0 

20.0 
6.8 
3.8 
8.8 

64.0 
20.0 
5.0 

89.0 

2.0 
3.0 
3.0 
8.0 

32.0 
6.7 
1.7 

11.1 

95:0 
44.0 
-

139.0 

3.0 
3.0 
-
6.0 

31.6 
14.7 
-

23.2 

D 1 
2 
4 

AL 

52.0 
61.0 
34.0 

147.0 

0.5 
1.5 
2.0 
4.0 

104.0 
40.7 
17.0 
36.8 

40.0 
46.5 
48.0 

134.5 

1.0 
1.5 
2.0 
4.5 

40.0 
31.0 
24.0 
29.9 

46.0 
52.0 
36.0 

134.0 

1.0 
1.5 
1.5 
4.0 

46.0 
34.7 
24.0 
33.5 

45.0 
66.5 
38.0 

149.5 

0.5 
2.5 
2.0 
5.0 

90.0 
26.6 
19.0 
29.9 

24.0 
94.0 
46.0 

164.0 

0.5 
2.5 
2.5 
5.5 

48.0 
37.6 
18.4 
29.9 

25.5 
100.5 
34.0 

160.0 

0.5 
2.5 
2.0 
5.0 

51.0 
40.2 
17.0 
32.0 

K 

AL 

1 
2 
3 
4 

91.0 
63.0 

215.5 
177 .0 
546.5 

3.0 
4.0 

11.0 
10.0 
28.0 

30.3 
15.8 
19.6 
17.7 
19.5 

106.0 
56.0 

205.5 
191.5 
559.0 

3.0 
3.0 

10.0 
13.0 
29.0 

35.3 
18.7 
20.6 
14.7 
19.3 

81.0 
52.0 

152.0 
226.0 
511.0 

2.0 
2.0 
8.0 

13.5 
25.5 

40.5 
26.0 
19.0 
16.7 
20.3 

102.0 
40.0 

151 .0 
180.0 
473.0 

2.0 
2.0 
7.0 

12.5 
23.5 

51.0 
20.0 
21.5 
14.4 
20.1 

110.0 
49.0 

142.0 
190.5 
391.5 

2.0 
2.0 
9.0 

11.5 
24.5 

55.0 
24.5 
15.8 
16.6 
15.9 

128.0 
66.0 

173.0 
188.0 
555.0 

2.0 
2.0 
9.0 

11.0 
24.0 

64.0 
33.0 
19.2 
17.1 
23.1 

N 1 
2 
3 
4 

-AL 

126.0 
111.5 
124.5 
139.5 
501.5 

6.0 
7.0 

12.0 
9.0 

34.0 

21.0 
22.3 
10.4 
15.5 
14.8 

lOS .0 
91.5 
91.5 

138.0 
426.0 

6.0 
6.0 
6.0 
7.5 

25.5 

17 .5 
15.3 
15.3 
18.4 
16.7 

93.0 
79.5 

120.5 
132.0 
425.0 

5.0 
6.0 
7.5 
7.5 

26.0 

18.6 
13.3 
16.1 
17.6 
16.3 

80.5 
73.0 

141 .5 
132.5 
427.5 

6.0 
6.0 
9.0 
8.0 

29.0 

13.4 
12.2 
15.7 
16.6 
14.7 

74.5 
34.0 
91.0 

109.0 
313.5 

4.0 
3.0 
8.0 
8.0 

23.0 

18.6 
11.3 
11.4 
13.6 
13.6 

65.5 
73.0 
72.0 
94.0 

304.5 

4.0 
4.0 
4.5 
8.0 

20.5 

16.4 
18.3 
16.0 
11.8 
14.9 

x 
<: 
H 
H 



- -

'TOTAL NO. OF STUDENTS - COURSES lN A DEPT., TOTAL NO. OF COURSES, AVERAGE CLASS SlZE - BY YEAR AND BY DEPARTMENT 

CANA 1 
& 2 

WQMN 3 
TOTAL ' 

EDUe	 1 
2 
3 
4 

TOTAL 

THEA	 1 
2 
3 

TOTAL 

COOP	 1 
2 
3 

TOTAL 

".'OMN	 1 
2 

fOTAL	 _ 
" . . 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 

STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. STDS. COUR. AVER. S1OS. COUR. AVER. 

41.0 2.0 20.5 38.0 2.0 19.0 65.0 2.0 32.5 94.0 3.0 31.3 104.0 3.0 34.7 
16.0 2.0 8.0 6.0 1.0 6.0 6.0 1.0 6.0 9.0 1.0 9.0 7.0 1.0 7.0 
1.0 1.0 1.0 6.0 1.0 6.0 - - - 11.0 1.0 11.0 7.0 1.0 7.0 

78.0 5.0 15.6 50.0 4.0 12.5 71.0 3.0 23.7 114.0 5.0 22.8 118.0 5.0 23.6 

41.0 2.0 20.5 138.0 14.0 9.9 300.0 126.0 11.5 260.0 15.0 17.3 90.0 6.0 15.0 
92.0 4.0 23.0 76.0 6.0 12.7 55.0 6.0 9.2 59.0 6.0 9.8 91.0 7.0 13.0 
36.0 2.0 18.0 45.0 2.0 22.5 65.0 2.0 32.5 29.0 2.0 14.5 73.0 2.0 36.5 

358.8 20.8 ..;,17.3 302.1 14.6 20.7 418.7 14.9 28.1 373.0 18.7 19.9 239.5 16.6 14.4 
527.8 28.8 18.3 561.1 36.6 15.3 838.7 48.9 17.5 721.0 41. 7 17.3 493.5 31.6 15.6 

- - - - - - 30.0 1.0 30.0 18.0 1.0 18.0 13.0 1.0 13.0 
- - - - - - 14.0 1.0 14.0 13.0 1.0 13.0 12.5 1.5 8.3 
- - - - - - 7.0 2.0 3.5 12.0 3.0 4.0 5.0 0.5 10.0 
- - - - - - 51.0 4.0 12.8 43.0 5.0 8.6 30.5 3.0 10.2 

, 
.. 

I 
I 

1985/86 
(C~NA only)
S1OS. ' COUR. AVER. 

38.0	 1.0 38.0 
-
7.0 1.0 7.0 

45.0 2.0 22.5 

10.0 1.0 10.0 
17.0 2.0 8.5 
17.0 2.0 8.5 
44.0 5.0 8.8 

2.5 0.5 5.0 
5.0 1.0 5.0 
1.0 0.5 2.0 
8.5 2.0 4.3 

87.0 3.0 29.0 
15.0 1.0 15.0 

102.0 4.0 20.5 

:>< 
< 
H 
H 
H 

i' 



XIX 

ANNEXE 6
 

statistiques demographiques 



IU'ftAntN IF, 151K'. f:T MJ.5, rNl HlVf"" I" ~IIIAAIlr., 

mIN I.A I.AN]F. rARI~ II III ",mN, 1.'1'Il: f.T 'F. ~, 

IUllH~T IF. 1.'IHTNlIO, llI'lnUlnn I.: I?Ill 

A. t.'1I;I1e ."rllle II fa "",IRon I 15 ...... el rl"" I IS ~ 24 "n~ I 25 ~ 1,/, ~"'; I 'is ~ f-ll alt·: I f.t'\ ;... et pl~ 

"Ill n! que Ie I ranQlls I Ibll'cs I rUIIICS I IkJnlCS I f'rn""s I 10.'...·5 I f f"f1t..'~ 
- I 1It1I1I1!S I 'nllles I Ikl"tL'S I r_ I 

L!..J L!..J L!..J L!..J L!..J L!..J L!-J L!...J L!...J L!...J 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Total tAlte sc:olAr Itll I 172 ,49~ 100 1 172,411100 I 45,97112(,.71 I'S,MI 2',,2\ w.,271 J7 ,J I ',2 ,R III )(,,4 I 1./. ,R11 ~I.n I 1,/, ,loIfi 2'.,R I 17,1071 HI,I I 19,92l1 11,61 

1t"1",, de I.. 51! A1w& I &,]O~ J,91 b,r,t.~ J,9 I 191 0,41 1l1o,)\ H91 1,41 11f1 I ,\ I 2,) 21 1 )/,1 ) ,1,/,1 ), '\ I 1,111117,71 J,l7q 16,91 

~I"" de la ';Ie am& I )4,21~ 20,0\ )I,2'~ 18,1 I 1,1'll1 ),9\ 1,411\ ),\ I b,](rlIO,4! I, ,I,'~l 10,',1 IS, 99 1 )),7 I 11.,91~ )),71 9,721 55,R I 11,1511 56,1 I 

(;crt If ICllt d '~t,.1e ~onl..u re I 19,7)\ 11 ,4 I 26,OXI 15,0 I a,JOllR,1 I q,27'~ 2O,S\ 7 ,I,I.~ 1\ /'\ 11')"111,9\ 2,IR1 b,2" I"llli 9,1 I 7111 ',01 1,1b«1 5,sI 

Cr'llle unl ""rs Ita I re I 1~11Q! ~~581\ 4,4 I I,Usg 2,J I 1'(Y'1 2,) I a,la~ 12,b \ 11121 8,2\ 2,411 ~,51_ 1,14<1 2,6j_~ILZ,11 21\1 1,'1 

R. fnonQOls - J",'f:'oe I'drJ& 15 arYl et "J"8 IS ~ 24 "n. 2S ~ 1,/, ~"'.	 I,S A f.Io "n~ ,,~ lW.. et pl~I I I I I 
.I 1:1 on I son I IkJml:s I Fo....es I Ik,mes I f rnnJ:S I Ik..rmt!s I f t 'r!ll~S I Ibmes I rumes I Iklmes I Femn I 

~ ~ ~ L!..J ~ L!..J L!-.J '---!..J '---!..J L!....J 
I I I I I I I I 1 I I I I I 1 I I 1 I I 

ToI,,1 t""te R<:Olnrltl! I 41.,&9fIOO I 41,,75~ 100 \ 12,91'c128,9\ 12,1r1~21,91 15,48~ Y',t. I I (, ,I'l<l )'.,1 I \ 1,'lllll 2(., sl 1I,21J1 25,0 I 4,)9~ 9,81 •,881 10,91 

t...... de la 5c ,...0, I ',nl lO,1 I J,4(4 7,7 I la~ O,R I HIt fI,Il I M~ 4,21 171 2,ll 2/)(4 17,0 I 1,41(11),1\ 1,111 40 ,4 1 1,5~ JI,II 

tbt ... de I... ';Ie ••60 I 1~"51 )4,,, I 14,501 J2,4 I ~I 4,51 I,,~ J,ll J,"5l1 2J," I 1,/,1\" 21, sl 1,,,s1 (J.,1. I ",1111 &I ,4 I 1,51(1 81,21 ),7)1 76,4\ 

Crrtlflc.. l d'~t"dl! l'CCnrU.Ure I 4,910<1 ",0 I 6,1sq 14,2 I 2,r>U1 20, I I 2,9fJ~ D,R I 1,9I~ 12,41 l ,1'''1 I It,) I )71 J,2 I 511~,I I ~I I,I I 11\1 M I 
Grn l.,her~ltalre I IJ17Ll,~J _ 1,4<r.t ],1 L _ 12.1 I ,U I J!lLJ15L ~a{4 &,91 0/,([ 5,8 J 2lJ(L2,}L 221 2,0 I _ ~ 2,21 ~~ I,ll 

!;(.,rce:	 Calm19 elln-tl~s II pnrtlr de I" lolnll""t1 ... slkl"lr no. 1,'14IrJl. ol-otcn •.' ,hI 1,."",11 .If''' "rr"ln.,. lrnll('~II1r1t' __ (INUl, pr()(hlte pAr StAtl.tlq"e 

OwmI1, !l<'Ccn,...,..,nl <Ie 19111. ~ 

• 



IU,nAnItlIF, 15 10K; r.r Mm, PM "1Yl-r.l1 I.~ !'AIIMl1t, 

~IN IA INIIF. rNOlF. A 1)\ W.I~, I.'NY, ~:r IF. ~" 

I'ST m 1.'UrrMIO; 1lf'U'}l;J'}t'}IT II': 1'J!1l 

A.	 '''''lJ;I1e ,,,rllie ;l lA IIIdson I IS "n,' et pI"" I '5 ., 2/• ;'Ill" I 25 ~ "', ",,': I II~ :1 (.I, ;1I1~ I 'I'") ;u\.c; f'l pJu.c:. 

all\. re que Ie rr,.n<;AJ II I I~mrcs I Fumes I IkJlflCS I f" f '"11 ~.~ I IkrmclI I .• '. 1~~"_f,~_,_~ __ ~"I..,~.~ _... J_____.I·I.~c;__ J_. __.. _l~~!~'~ I ft1,n~ 

~ ~ ~ ~J l!-J Il~J '---'--_J ~~ I~ ~ 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

TolRl lOJle scolArlU! I J9J ,87(1 IlXl I 1'10,191 100 I 97,2 /.1 2/.,A I Q5,21q 7.1,2 1 m ,151 )8,r, I I'" • wI }f.,9 I 1"1.'11/1 ]",R I IlJ',.Rrrl 25,'l1 1.7. ~ ,.~ 10,R I 51,8)1 I" ,I I 
~I ..... ,Ie 101 Se ,,~ I 9,10(,(1 2," I 9,29~ 2,)\ 251 0,) I nl 0,11 1,111 0,91 I • '''I 0,91 1,2'11 J,ll 1,1)",11 7,91 1.:>Il'jIO,R I 6,lut 8.1 I 
Hoi ns de I... '.Ie mr& I 54,nln,al 51,8111",11 2,7 'II 2,'1 I 7,151 2,)\ 10,171 b,71 1.ml b,51 21,l1117J.71 n, wi 22,1 I 11 •II1I 1,2 ,I I 22,5}1 39,1 I 
CertlrlCllt d'Etude secordaire I lo6,)f:>C\II,R I 61,1.5115,5 I 17 ,77r1 HI, J 1 19,'1\11 20,1. I 17,8'1111,R I r.,Idf\ 11,,'11 7, 'luI 7,R I n,l leI12,1., 7,J\I·1 r,,7 I 5,07~ A,A I 
Grade unlYersltalre I 58, IO~ I" ,a I )5 ,)9~ a,61 _),7~ !,al 1.,25/1 ",51 )5,J2~ 2.3,) I }~.} IJ 15," I 15,J«115,21 5,Ji91 5,!> I JL~I a,91 JJ9)1 )~I 

B.	 Fn'nQ'ls - langue rorlEe , IS "no; el "1",, I I5 ~ 2/• 11r\~ I 25 ~ 101. 1\0\" I 1,1) :t (.I, ,'IlC , "5 IV'" el phL~ 

11 Is ... Iaon I Iu.n.,s , fUTJres I Ik.rml!s I fltlne~ I Ik.m,cs I Jfll1lr~ I Ibnres I hnlrCS I Ik .n,,",s I fmlrCs I 
~ ~ ~ LU LU l~ L~ ~ ~ ~ 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Tolal loute scolarI til I S4,71~ 100 I /'2,71~ 100 I 15,0)1 27 ,5 I 15,21'12","l 2U,('Bll 37,8 I fl.',h'l 1",1 I 1],1.51 2/.," I 11.,1"125,11 5,5)11 10,\ I a.r,~ 1),8\ 

ttllrt'l de I" Se ",de I ),I"~ 5,71 ),2"1 5,21 711 0,51 '1 0,5\ "61 2,2\ lIq l,r, I 1,1'11 A,'11 I, I/III I,) I 1,1·](1 2.5,1. I 1,611 18,71 

thins de la '.Ie 1JI_Jl\e I 12,,,~ 22,81 15,51~ 2",71 " 711 ),1 I 1](1 2, I 1 2,75<113,) I 7.n I12.91 5,191\/,1,0 I b,9f4 "),1 I ),I.Ri 62,111 5,2<Jq 61,) I 
Cerl H laot d 't!t"<le ~omal re I 7,5~ 1),71 11,521\ lA," I ),51121,/' I 1.,1,11 }',2 , 2,7(1:1 1),1 I t.,'.11 I'I,'} I I ,filii 1,51 l,flUI",1 I JUI 1,r, I 5111 6,A I 
Gr.w~ 'nl Yeu,ltJll re ~,J1j !l,)L ",9Bj 7,91 bill ",0 I 711 ",7 I 3,a~ I~J _J.I?J~__I~,2-L fIfl1. 5," I J:;4 b,) I ~91 2,2 I 

So,ree: Cnlalls erreclu6s 11 pnrtlr de 111 l"tllll~.·IlI ... ~f{... I;'II\' ,.,. "'l/tIfol. ..l~p,..· ,h, :""''''11 .t..~ "r/;'I"·,, r,,,,)('n-,,.l;orlp,,,' (1/lIU), I'".hllt" !"'r SlAlhllq\J1! 

Olrn:I'" rN:1',,~nt de 1981. 

:>< 
:>< 
H 



IU'.Anltl IF. 15 IKi r;r Mm, I'M HIW'm If: ~IIAAl1f" 

~Itf IA INIlF. rNfJ1Y. A IA ~1!Jtf, I.'N}~ f':T IF. fY.'J':. 

(NTMJO, 1lfIJ'K.»f·J(l' If'. I W11 

A.	 L."lC\JI? rodEe J ~ ."hon , 15 n," ..l 1'1"" I I~ ~ 2 , "11.< I 2\ ~ (,/.."lll~; , 1,5 ~ 'I. ;111': I r,~ ;>Ill! et ph. 

I I I I 
'

I I I I I I IIlUlre que Je Cr8J1QUs Ibmcs flmoc9 IkllllCS fumr:s IkJlITC" f ~ "'1I-'~ I~ IIU'(!S t f 1I111:~ IkJ'Ill."s r....,., 

L!.-J L!.-J L!.-J ~ LU I~ LU LU LU L!.-J 
I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 

loul! lOJle scolBrlU! 1),121,)111 100 I ),271,',lJllflJ I 71,7,1111 71,,1, I 7"'7,70'121,111,201,9111111,1, 1I,711,1IJ'1 17 ,1,1 HI~ ,11.'11 }r,,2 I fVol"n1 25,'11 nl,""~IIU,,, I Wo,W1lJ,61 

IbII1'l de ... 51! lIrI~e I 9fIS}(1 ),2\ \21' ,1\')1 J,1\ 1 1, 57~ II,'" I 1,1)1'1 II,', I 11,11',1 I,) I 77,/(11 1,9\ 1!I,17q ",7 1 I,r" '>Ill ~,5 I )</,2)1 11,91 ~,~111,81 

Ibinl de J. 91! • ..-ft I ~1O.llWl 11,,6 I 571\,(Y.I~ 17,7 I 29,1.511 ),el 7.1,1 71 ),'1 J(1J,Ij(~ 9,1 I 171 ,4"1 1II,Il I 721,'11"12 7,21 211 ,I,nl 27,1 I 14R,6r,1 ~~,Ol 201,67~ .~,. I 
Cet't1 f1ul d 'Etude BCCom.ure I J)ll,09~ 10,81 I.M ,27~ JI',9 I ly,/nl17,) 1 I)'"r,:,\ 211,1,1 171\,(w,1IU,6 I ,~ll,7f~ I 11',r, 1 ',.,I>1 rl f,,91 'lfo,II_III.61 1'1,261 ~.81 3J.I~~ 7,~ I 
Cr3CJe IJl1 \e rs It.' Ire I 35()J 3h<l 11 ,2 J i29,1!1~ 27,011 ),51 JI,fJio1 6,2 I 222. J9118,J I I',{ ._·I!~L!lJL _IJUdJt!ot2J _ J~ JIlL 6,) I 2O,7UL3,II I 11,061 z.11 

8.	 r.......9I1lI - Lw~JI? fRrl~ , I~ lim cl rh'" I I ~ ~ 2G ml~ I 2~ ~ 1,/, ,'"'' I "5 il r/, :II~; I 65 III'" rl plus
 

~ I" .,1 ........ I IOm"9 I ' fnrn"9 I Ih"",,, I ."lflIIL'q I Ikmn,,; I J"UIII.:.o; I '''lIrYCS I htH1("'I t II lilies I fOllIeS I
 
LU L!.-J LU LU I-!....J ~ L£J LU L!.-J LU 
I I 1 I I I I I , I I I I I I 1 I 1 I 1 

lol .. J lwle scolnrll~ I 122,98~ 100 I 1)J.9J~ lin I 3),'·~1 27,21 JJ,I?l12G,ll 41: ,112.1 )1',,'- I "'1,17'1 Y,,7 \ 12 ,l'.ll 21,,21 V-,911 2(,.1 I 12,6)1 10,11 16.6)1 IZ •• 1 
ttll... de I" 51! tn& I 9,1~ 7,61 R,o]~ 6,0 I 1'Xl 0,1, I 2111 0,1, I 1,281 2,91 911 1,91 1,R~112.1 1 1,JIII 9,~ 1 1,7)1 lJ.zl ),lJ~1 22,0 I 
Ihl"'" de la 91! ~ I y_,66~ 28,0 I J] ,6)'1 27.9\ ~,2f.l1 J.71 Rf31 2,71 7,II7fI17,~ \ R,11111,,~ I Ih,7uI ~I,21 17.421·9.91 R,f,J~16'I,~1 11.001 66,21 

Ccrll/ ICAl d'Etll,Je l'l.'ConI,,1 re I 14,761112,0 I 2I,~111f"U I 7,lllll 21,6 I R,B'>1 2f.,71 ~,~1l112,11 A,t,~II] ,61 1,nl ~,61 1,117(1 11,8\ Y.1 '1.111 '1)1 ~,b 1 

(;r",'" In!""rsl tAl r., \ 10,04~ 6,Z \ _6,~o1..ill __91.c,LML 1,12l1.-l,4J _~lJ~4~L ),ll"t 10,91. _} ,161 6,8\ 1,)91 ),9\ ~~ 4,·1 l?1 1,81 

SoJrce:	 Calculll eHe<:l,61 J lyullr de I" lol"II ...,lIon ,;r(·c!nlc ",. rrll4J,l. ohtenlP l~' C,~",r11 ,I,,,, "lI"lrc.q fr,1Il('n-<"I"rlP.lu"lI (CAFO), rfl~llll! fOr SUllalhjUr 

c....-.oo... recemomcnl de 1981. 

~ 
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XXIII 

Popu1aCio~ de 15 &D8 ec plus 
par aroupe profuaioDDel. aelon 
lA J.anaue parl.6e 1 la .a1son. 
f ea. r'pon cia Nord-Eac de 
l'Ontario. 1981. 

Groupes professionels I Femmes 
I-------~::;..;;..;;.-------Francophones Non-francophonesU 
I % Rang U Total I % I Rang 

Employ4s de bureau et I II I I 
travailleurs assimil~sl 30.0 1 U 31 ,035 I 32.7 I 1 

Travailleurs sp4cialis~~ II I I 
dans les services I 25.9 2 U 23,355 I 24.6 I 2 

Enseignants et person- I II I I 
assimil~ , -!- 12.7 -+- 3 _ U 6 .145 I 6.5 I 5nel __

Travailleurs sp4cialis4~ II I I 
dans.la vente l__~__ 11.0 4 10 ,960 I 11.5 I 3U 

M~decine et sant~ I 5.6 5 8,250 I 8.7 4U I 
Directeurs, g~rants, I II I I 

administrateur et I II I I 
personnels assimil~ 3,495 6 

Travailleurs sp4cialis~sl I I I 
des sciences sociales I II I I 
et domaines connexes I 2.2 . 7 2 .060 I 2.2 I 7U 

Autres professions I 1.6 10 1,485 I 1.6 I 8U 
Personnel d'exploitatio~ II I I 

des trans orts 1 400 9 

Agriculteurs, horticu1- I II I I 
teurs et ~1eveurs 1 _ 1.7 I 9 1,110 I 1.2 I 13U 

Travai1leurs des indus- I I II I I 
tries de transforma- I I II I I 

1.4 , 11 1.2 12tion l_........:..;..-!-......._-+_.-;.,~U 1.130 I I 
P@cheurs, bacherons, I l- II I I 

etc l__.;;...;...-!- 1.2 --+I 12 _U 825 I 0.9 I 14mineurs, __

Usineurs et travailleur~ I II I I 
sp4cialis~s dans 1a I I II I I 

e tc l_...-:...;..;..-+-~_--+____1.0 I U~........;:..t,;;;.;;.;..-!-~_----+-_.;;.;,..1.4 I 10 __fabrication, 13 1.285 I 
Professionels des domai, 

nes artistique et I 
litt4raire et person- I 
nel assimil4 I 0.9 

I 
I 
I 
I  14 

" II 
II 
I 

I 
I 
I 

1.165 . 1.2 

I 
I 
I 
I 11 

Travailleurs du b!timen~ 0.6 I 15 I 380 0.4 I 16 
Travailleurs des scien- I 

ces naturelles, du I 
g~nie et des math4ma.- I 

I 
I 
I 

I 
II 
II 

I 
I 
I 

ti ues 15 
Total 



XXIV 

Population de 15 ana et plus 
par groupe professioDDel, selon 
la langue par16e a la -aiaon, 
bo..ea, r~gJ.on du N6rd-Est de 
1 'Ontario, 1981. 

Groupes professionels Hoinmes 

P!cheurs, bacherons, 
mineurs, etc 

Usineurs et travailleurs 
sp~cialis~s dans la I II I 
fabrication, etc I 4,860 \ 13 .9 2 U 18,715 I 13 .3 1 

Travailleurs du bitimen~ 4,680 13.4 3 U 17,600 I 12 .5 2 
Trava1l1eurs des indus- I II . I 

tries de transforma- I II I 
tion I 3,565 10.2 4 U 11 ,540 I 8.2 5 

Personnel d'exploitatio~ I 
des transports I 2,600 7.5 5 9,465 I 6.7 8U 

Travailleurs sp~cialis'~ " II I 
dans les services I 7.3 6 U 12,540 I 8.9 4 

Autres professions I 6.9 7 U 10,960 I 7.8 6 
Travailleurs sp~cialis'~ II I 

dans la vente· I 6.5 8 U 9,310 I 6.6 9 
Directeurs, g'rants, I II I 

administrateur et I II I 
ersonnels assim11~ 640 7 

Employ's de bureau et I II 
travailleurs assimil'! 3.9 10 

Enseignants et person- I I 
nel assimil~ I 2.6 11 U 4,120 I 2.9 12 

Agriculteurs, hort~cul- I "II I 
teurs et ~leveurs 2.4 12 3,375 I 2.4 13I LI 

Travailleurs des sc1en- I II I 
ces naturelles, du II II 
g~n1e et des math'ma- I II I 
tiques I 1.8 13 U 6,700 I 4.8 11 

M~dec1ne et sant' 0.8 14 1,840 I 1.3 14I U 
Professionels des domai1 II I· 

nes artistique et I II I 
litt'raire et person- I II I 
nel assimilf 490 15 

Travailleurs spfcialis' II 
des sciences Bociales I 
et domaine. connexes I 195 I 0.6 15 1,340 I 1.0 16 

I 

"U 
I 

Total 1 34 ,880 I U140,435 I 

Francophones U 
% Rang U 

II 
3 

U 7,310 I 5.2 10 
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I ANNEXE 7 

I QUELQUES REMARQUES AU SUJET D'UN TEST 

DE COMP~TENCE EN FRANCAIS LANGUE DE 

COMMUNICATION A L'INTENTION DESI 
PROFESSEURS D'IMMERSION, 

I
 
I Le testing comprend trois s~qucnces distinctes: 1a 

conception du test, la passation et 1a notation. Chacun de

I ces moments souleve des difficult~s particulieres. 11 est ne

cessaire de s'assurer que chacune de ces s~qucnces repose sur 

I des donnees scientifiques sures et des pratiques contro1ees 

et	 dument verifi~es. 

I Nous tenterons de d~gager l'essentie1 des donn~es 

th~oriques generalement reconnues pour identifier 1a compe

I tence en fran~ais, langue de communication. Ensuite, no us 

pr~senterons les qua1it~s qulun test diagnostique doit pos

I seder. 

I
 I. Definition du prob1eme et justifications th~oriques.
 

I 
5i on veut mesurer 1a qualit~ de la performance com

municative, il est normal que Ie test comprenne, en entier ou 

en	 partie au moins, l'essentie1 des caracteristiques de 1a 

I
 communication et 1es traits minimaux de la comp~tence commu


nicative. 

I
 A. Traits propres a la communication.
 

10 Elle est fond~e sur l'interaction sociale.
 

I (La communication suppose 1a presence de
 

I
 
locuteurs. Chacun adopte un role specifi 
que et fonctionne a I'interieur de contrain

tes sociaIes: situations, temps, Iieux, etc.).
 

20	 Elle comprend l' imprevu, I' impromptu et la crea·
tivitcL

I	 (Rares sont les situations o~ on peut tou
jours se preparer a loisir. 50uvent, memc 
lorsqu'on se prepare, il faut changer son

I comportement en fonction de l'inattendu, des 
intentions de l'autre que lion n'avait pas 
prevues, etc.).

I 
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I	 3 0 Elle prend en compte les regles du discours et 
les lois du contexte sociolinguistiquc. 

(On ne parle pas i un sup~rieur commc on par

I le a un ~leve. On ne s'adressc pas a une as

I 
scmbl~e commc on Ie fait dans un interview. 
On ne parle pas i l'~cole comme on Ie fait 
a Ia maison). Nier ces vari~tes d'usage c'est 
avoucr une certaine rigidit~. 

40 EIIe a toujours au moins un but que l'on peut

I identifier comme une fonction. 

(On demande un renseignement, une explica
tion; on persuade) on souleve un doute, une

I hypothese) etc.). 

50	 Elle est sujette aux contraintes de la perfor
mance. 

I
 

I (La communitation se ·maintient dans Ie bruit,
 
Ie parasitage, lcs .deficiencesde la memoi

rC;'les interruptions~ etc.).
 

60 Ellereflete un style personnel.
- . .
 

(On reconnait I'authentique par opposition
 
i I'appris, Ie nature 1 par opposition i l'ar

tificiel, le langage courant par opposition
 
aux expressions figees ... surtout Iorsque ces


I dernieres sont mal i propos).
 

70	 La communication est jugee reussie en fonction 
du resultat final de l'interaction. 

I 

I (II s'agit d'un processus qui implique nego

ciations, ret ours en arriere et ajustements.
 
Ces actes font partie du resultat final).
 
Toute personne est en me sure de savoir si sa 
participation est adequate dans une situa
tion donn~e. Celui qui fait repeter parce

I qu'il n'a pas compris Ie code (et non Ie sens) 
ou qui repond constamment a cote des questions 
cst en mesure d'evaluer sa propre performance.

I 
Etant donne ces caracteristiques generales de la com

I
 munication) tout. locuteur met en oeuvre une connaissance in


terne qui manifeste les traits que nous venons de voir. Cette 

capacite s'appelle la competence communicative. Parler et e
I crire comprend beaucoup plus que la connaissance du code lin

guistique. Cette capacit~ est acquise, en partie par l'appren

I tissage formel, mais surtout par l'usage dans des situations 

naturelles qui mettent en pr~sence les 7 traits de la communi

I cation vus plus haute 

IL----------------- 
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I
 B. Les composantes de la competence communicative.
 

1. La competence linguistique: connaissance du co

de orthographique, phonique, grammatical et


I lexical.
 

2.	 La competence sociolinguistique: connaissance 
des r~gles d'usage: mise en valeur des atti 

I tudes, des fonctions langagieres, du sens 
propre et du sens figure, des registresj 
choiK d'une prononciation et d'une intona

I tion appropriees. 

3. La comp~tence pragmatique: connaisances des re
gles culturelles dont celles des genres lit 

I teraires et des differentes instances de com
munication orale (discours, expose, presen
tation, explication, illustration, remercie
ments, etc.). El1e comprend les regles de 

I
 

I coherence qui organisent Ie contenu d'un dis

cours en un texte" unifie; les regles de co

hesion qui marquent,dans la forme,les etapes
 
du deroulement de la pensee, de sa progres

sion et de son intention; enfin, elle com

prend certaines habitudes compensatoires qui


I	 permettent de suppleer quand Ie mot manque, 
etc ... 

I	 Etant donne ce cadre general de presupposes propres 

a la communication, toute personne se destinant a Itenseigne-

I ment d'une langue de communication donnee, doit etre en mesu

re de	 jouer Ie role de modele dans cette langue. Sa competen

I ce de communication doit comprendre, de fa~on minimale au 

moins, ce que nous avons expose precedemment. 

I	 En consequence, un test visant a mesurer cette compe

tence	 doit cerner les memes donnees. 

I 
II. Qualites d'un test diagnostique. 

I
 A. Quelques reflexions generales.
 

II faut souligner qu'en matiere de communication nous 

I	 sommes en presence d'une entite dont la somme est plus 

grande que les parties qui	 la composent. 

I	 II est donc inutile de s'imaginer que l'on peut mesu

rer la totalite de la communication. Jusqu'ici deux ten

I	 dances ont prevalu en testing. 

I 
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I
 L'appr'oche discI'ete utilise les choix multiples, lcs
 

I
 
excrciccs a trous, les vrais ou faux. Cette approche ne
 

ticnt presque jamais compte des traits de la communica


tion ou des trois composantes de la comp~tence communica


tive. Dans cette perspective, maitriser la langue consis
I te a conna~tre des regles de grammaire, a identifier un
 

vocabulairc.L'approche offrait un grand avantagc: objec


I tivite de la notation. Cette qualite ne devrait pas nous
 

faire oublier les nombreuses conditions que nous devons
 

I respecter.
 

I L'autre approche,a l'inverse, selon 1 'hypothese du 

trait unitaire, utilise un test global pour rendre compte 

des differentes composantes (comprehension, expression,

I ecrit, oral) a titre de representant de la langue. Cette 

attitude reductionniste est tout aussi illusoire que l'ap

I proche en traits· discrets. La communication es·t t rop complexe pour 

etre reduite a un seul test. 

I Ces deux formes de testing, telles qu'utilisees jus

qu'ici, sont a proscrire. On doit poser un certain nom

I bre de questions auxquelles un bon test doit repondre. 

I 1 0 L'instrument choisi est-il suffisamment represen
tatif du contenu a verifier? 

(Ce qu'on appel1e validite du contenu. lei, 
Ie contenu n'est pas Ie fran9ais des gram

I maires et des dictionnaires, mais ce1ui qui 
respecte les conditions enoncees plus haut). 

I
 20 L'instrument est-il suffisamment representatif du
 
mode de communication?
 

I
 
(Validite de construction).
 

30 L'instrument est-il fiable?
 
(Laisse-t-il trop de place aux interpreta
tions subjectives?) 

I
 4 0 L'instrument est-i1 fidele?
 
(Donne-t-i1 des resultats constants ou er
ratiques?) 

I Par ai1leurs, on s'entend pour dire en communication 

qu'un test doit favoriser l'approche objective aux niveaux

I des consignes et de 1a construction du test; qu'il do it 

• 
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I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

favuriser la plus grande subjectivit~ possible i la passa

tion pour inclure les caract~ristiques de la communication; 

et	 qu'il doit etrc objectif au niveau de la notation et des 

m~thodes de calcul pour respecter les qualit6s d'un test. 

Les tests discrets scront rejet~s parce qu'ils mesu

rent plus ce que les sujets savent reconnaitre que ce 

qu'ils savent produire. Les tests globaux Ie seront 6ga

lement (genre interview g6n6ral, r6daction sur un theme) 

parce qu'ils laissent trop de place a la subjectivit6 des 

6valuateurs. 

Dne troisieme voie, appe16e approche int6gr6e sera 

pr6conisee. Cette m~thode respecte les conditions de con

tenu (caracteristiques propres i la communication) et cel

les du testing (objectivite de la notation). 

B.	 Les qua1ites du test. 

1 0	 II doit isoler des elements propres a la communi
cation plutot qu'un contenu linguistique precis. 

20	 II doit se r~aliser dans un contexte qui permet 
l'in~lusion d~~ trois niveau~ de 1a ~ompetence COffi= 

municative. II comprendra des situations oraleset 
6crites,··formelles et familieres, receptrices et:·~ 

emettrices, .etc ..• 

30	 Les sujets recoivent des cons ignes claires qui leur 
permettent d'etre a raise et de prendre en main la 
situation de communication. lIs doivent pouvoir che
miner avec l'evaluateur. 

40	 Les sujets doivent savoir clairement ce que l'on 
tente de mesurer: connaitre Ie choix des normes et 
leurs justifications; i]s doivent etre en mesure 
d'offrir leur propre auto-evaluation en cours de 
testing. (En general, les sujets ne sont pas en me
sure de porter un jugement critique sur l'appareil, 
mais ils peuvent indiquer comment ils se sentent 
face aux normes etablies). 

50	 Le test doit comprendre un mode d'evaluation qui Ie 
rend cr~dible aux yeux des utilisateurs. 

La voie propos~e evite Ie subjectivisme complet d'eva

luateurs dont on peut toujours contester 1a notation en d~pit 

de leur bonne volont~ et de leur expcrtise.(Trois evaluateurs 



I 
I neseront toujours que Ie produit d'ulle subjectivit6 multi

pli~e par trois). 

I Cette voie permet de comprendre les contraintes multi

I 
ples de la communication (la plupart subjectives) et les con

traintcs du testing (la plupart objectives). 

II s'agit d'interposer entre l'~valuateur et les con

I traintes essentielles de la communication et du testing une 

grille normee et criteriee. 

I Normee: c'est-a-dire qu'elle comprend des echelles de 
valeurs. 

I Criteriee: c'est-a-dire dont la selection est faitc 
en fonction des buts vises. 

I 
I 

autant 

rents 

I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 

Vous trouverez ci-dessous une telle grille. II y aura 

de grilles qu'il y a de buts de la communication diffe

a mesurer. L'exemple porte sur 1a redaction. 
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I C. EXEMPLE DE GRILLE. 

I 
A. L'~erit res peete les standards de notre
 

I eommunaute.
 

-Standards se rapportant i l'usage de la 
langue.

I 1. Orthographe d'usage.	 1. 

I 
2. Orthographe g~ammaticale et choix 2. 

des mots. 

-Standards se rapportant a un texte ecrit. 

I 3. Ponctuation.	 3. 

4. Paragraphe.	 4. 

I 5.	 Transition entre phrases. 5· 

-Standards se rapportant au niveau deI langue. 

I 
6. Ton, but, matiere et longueur sont 6. 

en harmonie. 

-Standards se rapportant au mode ou au 
genre de textes eerits. 

I 7.	 Presentation, corps, conclusion; 7. 
these, antithese, synthese; 
presentation et salutations, etc ... 

L'ecrit represente la personnalite d'un 
individu. 

I 8. Originalite et interet des idees ~. 
presentees. 

9. Confiance en soi, aisance et maturi  9. 
te d'expression. 

l'ecrit respecte les lois d'unite de la 
forme et au sense 

10.	 Hecanismes de cohesion lexicale. 10. 
(Usage des pronoms, synonymes, exI	 pressions conjonctives et de tran
sitions). 

I
 
I
 
I
 

0 1 2 3 4 5 
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I
 

I
 
I 11. Hecanismes de cohesion structurale. 1 1 •
 

(Usage de l'ellipse, de phrases pa

ralleles, des comparaisons, des


I rappels).
 
Elements de coherence pour assurer
 
l'unite des idees.
 

I 12. Developpement: sens de direction et 12.
 
l'ordre de presentation des idees.
 

I
 13. Continuite: les faits, l'opinion de 13.
 
de celui qui ecrit et la perspective
 
choisie sont constants.
 
Le rapport entre les idees mention


I nees precedemment et les idees in

troduites en cours de route est
 
clair et pertinent.


I 14. Equilibre: l'insistance relative 14. 
qu'on accorde a chacune des idees 
est acceptable.

I 15. Le contenu est suffisamment complet: 15. 
on a su creer un tout integre creant 
un discours complete

I
D.	 L'ecrit reflete un acte de communication
 

efficace.
 

I 16. Les buts sont clairs et la reponse 16. 
attendue du lecteur est evidente. 

I
 17. La personne est consciente de s'a 17.
 
dresser a un lecteur. 

I
 
18. Efficace au niveau des idees. 18.
 

(Arguments, exemples, analogies,
 
profondeur des perceptions, ima
gination. 

I 19. Efficace dans Ie choix et Ie re 19. 
gistre de langue.(Vocabulaire 
precis, variete de phrases).

I 20. Efficace en termes de mecanismes 20. 
d'ecriture. (Rythme, imagerie, hu
mour, procedes de narration).

I
 
I
 
I
 

0 1 2 3 4 5 
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I Conclusion 

II est utile de rappeler que Ie testing est un moyen 

I et non une fin en soi. Sa fonction n'est pas punitive mais 

I 
selective. II vise a atteindre a un plus haut niveau de rcn

dement en communication. II ne mesure pas en premier lieu les 

acquis formel~ et passifs qu'il ne saurait manifestcr. 

I Un test est Ie produit d'etres humains. II est fail

lible. II est done essentiel qu'il soit revu et corrigc. II 

I est egalement important que tous les interesses (specialis

tes en testing, Commissions scolaires, syndicats des ensci

I gnants) puissent en discuter. La passation du test n'est pas 

Ie moment de Ie faire. 

I A ce moment-ci de l'entreprise, il est essentiel que 

tous comprennent qu'il s'agit d'un exercice necessaire; que

I taus comprennent sur quels fondements ils s'appuient; que 

tous per90ivent clairement ce qui est attendu d'eux. 

I La reussite de l'entreprise ne sera assuree que si 

l'appareil est scientifiquement justifie; que si les raisons

I pour l'utiliser sont honnetes; 

de fa90n professionnelle, dans

I climat de securisation et dans 

I
 
I
 

que si l'exercice est produit 

la confidentialite, dans un 

l'interet de taus. 

Benoit .Cazabon 

Responsable du projet 
en testing pour 1a 
Commission scolaire 
de Sudbury. 
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A;..INEXE 8 

ACFO REGIONALE DU GRAND-NORD INC. 

P-R-O-P-O-S-I-T-I-O-N 

/
1/ / /' /f7L, .DATE: ( ( / ./ ...... ,/ . 

PROPOSE PAR: 

Falls. de Timmins et de l'AFNOO, 13 resolution suivante fut adoptee. -InQue les associations representees ici appuient la position de la o ,....
coalition des francophones adoptee le 17 fevrier 1984 et fassent parve -

nir cette position a Jean-Charles Cachon. responsable d'une etude sur o 
Z 

les cours en fran~ais de l'Universite Laurentienne. ".. 

CONTRE: ABSTENTION: ...EN FAVEUR: o 
D. 

o... 
ca

ADOPTE: REJETE: .. c o 

APPUYE DE: 

Lors d'une rencontre des ACFO du Grand-Nord. de Cochrane-Iroquois 

ca-.. 
en o 
Q... 
.-~en 
ca 
() 

... 
"a ... 
o 
~ 

~:
ACFO, Regionale du Gra(\ 
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Document de travail 
le 17 f~vrier 1984 

Position de la coalition des francophones 

en r~ponse au Rapport Parrott 

Suite a la parution du Rapport du (omite Parrott charg~ d'~tudier 

1 '~d ucat ion un i ve r sit a i re dan s 1e Nor d- Est del' 0ntar i 0, 1e s f ran 

cophones se doivent de faire connaftre leur reaction d ce qui a 
~te	 propos~. 

L'essentiel de leur position demeure comme dans le document de 

Timmins (janvier'83). 

1.	 que l' uni versit~ de par son mandat et sa mission, 

ait la responsabilit~ d'assurer les services et les 

programmes requis pour repondre aux besoins des 

communaut~s francophone et anglophone dans les r~gions 

du Nord-Est 

2.	 que la structure et le processus decisionnel de 
l'universite assurent aux francophones et aux anglo

phones: 

le pouvoir de definir leurs besoins en fonction 

de leurs priorites respectives 

le pouvoir de determiner les moyens de repondre 

aces besoins a meme un budget specifiquement 

attribue a cette fin. 

Le Rapport Parrott reconnaft, le droit a des services et a des 

programmes repondant de fa~on equitable aux besoins des populations 

francophone et anglophone. 
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La reconnaissance formelle de ce droit dans la charte, est 

conforme au cadre de reference etabli par le Ministre de
 

'education lors de la creation du Comite charge d'etudier
 

'education universitaire dans le Nord-Est de l'Ontario. Les
 

francophones appuient fortement l'inclusion de cet objectif
 

dans la charte de la nouvelle universite.
 

Toutefois, la structure suggeree ne contient aucune garantie
 

de pouvoir decisionnel necessaire ~ la protection des interets
 

vitaux des francophones. Les recommandations du Rapport
 

Parrott concernant une certaine representation proportionnelle
 

non - gar ant i e e t 1e b i 1 i n 9 ui s me eve n t ue 1 c he z 1 e s h aut s - cad res
 

sont nettement insuffisants. La representation garantie dans
 

les organismes decisionnels et la gestion exclusive des
 

ressources et des programmes affectes specifiquement aux franco


phones sont indispensables.
 

Sans ces garanties et les mecanismes qu'elles impliquent, le
 

concept d'equite invoque dans le Rapport risque d'etre fausse
 

au depart.
 

Lorsque la survie meme de la communaute linguistique et culturelle 

est en jeu, il est inacceptable que le groupe majoritaire retienne 

le pouvoir decisionnel ayant trait d l'etablissement des priorites 

et d la determination des moyens pour repondre aux besoins du 

groupe minoritaire. 

Les francophones continuent d'exiger la parite dans les organismes 

decisionnels. Les propositions du document de Timmins dont en 

particulier le Senat bicameral et la representation 50/50 au 

Conseil des gouverneurs sont des modalites fonctionnelles qui 

repondent aux exigences de la parite. Le "sauci de parite" ou 

"equality of concern" mentionne dans le Rapport Parrot est vague 

au point 00 il serait susceptitile d'interpretations incompatibles 

a ve c 1e s ; n t ere t s v ita u r dE i Co i", n C' ~- i t e . 
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Les francophones int~ress~s d l'~ducation universitaire dans 

le Nord-Est de l'Ontario reclament que la nouvelle charte leur 

garantisse le pouvoir decisionnel necessaire pour assurer les 

services et les programmes universitaires de qualite correspondant 

a leurs besoins et a leurs priorit~s. 

C'est la, le minimum requis pour carriger les failles actuelles 

et pour favoriser l'~panouissement des francophones. 



XXXVIII 

ANNEXE 9
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LE BICULTURALISME INSTITUTIONNEL 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

BILINGUISME ET BICULTURALISME 

Une personne est generalement definie comme etant bilingue si 
elle peut utiliser couramment deux langues, c'est-A-dire lire, 
parler et ecrire dans ces deux langues. Une definition plus nuancee 
consiste A distinguer Ie bilinguisme passif du bilinguisme actif: 
Ie bilinguisme passif impliquant uniquement la capacite de 
comprendre l'autre langue dans une communication orale ou ecrite, 
alors que Ie bilinguisme actif inclut la capacite A retourner un 
message, sous forme orale ou ecrite. 

II est fort probable que Statistique Canada va, en publiant 
les donnees du recensement de 1986, montrer que Ie nombre 
d'anglophones bilingues en Ontario est superieur A celui des 
francophones capables de s'exprimer dans les deux langues 
officielles. Cette evolution, pour souhaitable qu'elle soit, ne 
resout en rien Ie probleme de l'education chez les 
franco-ontariens, bien qu'elle presente l'avantage de prouver que, 
pour une fraction de plus en plus grande de la population non 
francophone, la francophonie n'est plus l'ennemi hereditaire que 
l'on se doit de rejeter. 

Les universites vont certainement, au cours de la decennie A 
venir, vouloir s'ajuster a ce changement en offrant un nombre accru 
de services en franqais, qu'ils soient culturels, educatifs ou 
autres; cependant, cette adaptation sera dirigee en faveur d'une 
population etudiante de culture non francophone, dont les attentes 
en matiere de culture franqaise (et d'education en franqais) 
resteront marginales, voire empreintes d'exotisme. II nous semble 
donc que lA n'est pas la reponse dans Ie cas des franco-ontariens 
puisque, dans leur cas, Ie probleme est de pouvoir continuer ou 
commencer A s'eduquer dans leur premiere langue, a l'interieur de 
traditions culturelles qui leur sont propres. 

Dans ce dernier cas, il semble que nous devions beaucoup plus 
parler de developper Ie biculturalisme plutot que Ie bilinguisme, 
c'est-A-dire un milieu institutionnel qui favorise non seulement 
l'epanouissement de ceux aptes A pratiquer deux langues mais qui, 
en premier lieu, aura pour priorite de faire en sorte que les deux 
cultures puissent cohabiter et se developper dans des conditions 
non discriminatoires pour l'une ou l'autre. Si tel est l'objectif, 
Ie simple bilinguisme ne suffit pas. 
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LES INSTRUMENTS DU BICULTURALISME 

Dans une situation ou J'une des cultures est minoritaire, ce 
qui est Ie cas dans toutes les universites de l'Ontario pour la 
culture franco-ontarienne, Ie biculturalisme ne peut etre un 
phenomene livre au hasard des groupes d'etudiants ou d'employes de 
passage. L'existence meme de la culture minoritaire exige des 
politiques institutionnelles permettant son epanouissement et lui 
donnant les res sources auxquelles elle a droit. C'est pourquoi nous 
recommanderons ici un certain nombre de politiques 
institutionnelles applicables aupres des universites, qui 
permettraient d'atteindre divers niveaux de qualite de 
l'environnement pour les franco-ontariens. 

En tant qu'organisation chargee d'accomplir une mission au 
service du public en utilisant une portion des budgets federal et 
provincial, l'universite qui a pour mandat de desservir les 
communautes utilisant les deux langues officielles devrait 
normalement refleter ce fait dans son fonctionnement habituel. Les 
elements du fonctionnement d'une universite comprennent: 

- Un conseil des gouverneurs;
 
- Des budgets;
 
- Une equipe dirigeante;
 
- Des professeurs et assistants a l'enseignement;
 
- Un corps de personnel de soutien;
 
- Des etudiants.
 

Ces composantes doivent, pour assurer la mission biculturelle 
de l'universite, refleter cette mission dans leur structure 
formelle, et non au hasard des passants. D'une maniere generale, et 
ce au niveau franco-ontarien vu dans une perspective provinciale, 
cette structure pourrait, pour une institution chargee de cette 
mission biculturelle, etre la suivante: 

1. Le conseil des gouverneurs comprendrait un pourcentage fixe de 
sieges reserves aux franco-ontariens (personnes dont la langue 
d'usage habituelle est Ie fran~ais et qui habitent l'Ontario); 

2. Le budget reserve aux franco-ontariens serait administre par 
eux a l'interieur des institutions et pourrait varier selon Ie 
degre de contrale reel des budgets dont jouissent les 
franco-ontariens dans chaque institution; 

3. L'equipe dirigeante comprendrait obligatoirement au moins un 
poste designe comme etant responsable de l'utilisation du budget de 
l'institution destine aux francophones; 
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4. Au niveau du corps professoral, des objectifs precis, par 
faculte ou unite) sont fixes quant au nombre de postes designes 
comme devant etre occupes par des franco-ontariens ainsi que quant 
au nombre de postes designes comme devant etre occupes par une 
personne soit activement, soit passivement bilingue. Idealement, 
une forte majorite des membres des facultes d'une telle institution 
devrait au moins etre passivement bilingue; 

5. Sur Ie plan des programmes et du gouvernement academique, 
l'existence d'un senat bicameral, c'est-a-dire comprenant une 
assemblee decisionnelle franco-ontarienne, constituerait une 
condition sine qua non pour que l'institution puisse etre designee 
comme offrant des services biculturels. 

6. Le personnel et les services de soutien comprendraient 
egalement des postes designes comme devant etre occupes par des 
franco-ontariens ou par des personnes activement ou passivement 
bilingues. 

7. En ce qui concerne l'admission d'etudiants dans chacun des 
programmes, l'institution biculturelle doit reserver un certain 
nombre de sieges aux etudiants franco-ontariens qui desirent 
etudier en franQais et maintenir cet engagement durant des periodes 
suffisantes pour permettre a la jeune population de developper 
l'habitude de poursuivre des etudes universitaires. 

8. L'equivalent doit etre etabli par l'institution biculturelle 
en ce qui concerne les etudiants adultes, en identifiant des 
secteurs pour lesquels une formation est necessaire, tant sur Ie 
plan socio-demographique que geographique. 

L'UNIVERSITE BICULTURELLE 

L'enonce qui precede nous conduit a definir des etapes que 
pourrait franchir une institution comme l'universite Laurentienne 
pour devenir une universite biculturelle et, ce faisant, beneficier 
pleinement de ce qui pourrait devenir une formule nouvelle de 
financement des universites designees. Au lieu de se baser sur la 
loi du marche (systeme actuel des Basic Income Units), la formule 
serait basee sur des objectifs de croissance du taux de 
participation des francophones dans la region desservie par chaque 
universite designee. Ces objectifs seraient traduits par les 
universites en objectifs precis de developpement des services, 
assortis de mesures structurelles du genre de celles enoncees plus 
haut. 
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L'on pourrait ainsi voir differentes institutions recevoir 
differents niveaux de financement des programmes en fran~ais, en 
fonction de leur habilete a creer les mecanismes permettant d' 
atteindre les objectifs de taux de participation fixes. Par 
exemple, la realisation des huit points mentionnes ci-dessus 
representerait un taux de subvention de base, tandis que la 
realisation d'une fraction de ces points reduirait les montants 
dans une proportion variable. Un echeancier serait etabli pour 
chaque institution designee, qui incluerait eventuellement la 
possibilite de confier l'administration des services destines aux 
franco-ontariens a une organisation distincte. 


