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Résumé

Ce chapitre porte sur la relation entre l'ambiance familiale française et le développement psycholangagier. 
Suite à un bref historique de la lutte pour l'éducation française en Ontario, les auteurs présentent le modèle 
des facteurs contribuant au développement bilingue qui a servi de cadre théorique. L'étude a été menée 
auprès de 182 élèves de 12* année dans les écoles françaises de Toronto et du nord de l’Ontario. De ceux-ci. 
42% parlent surtout ou uniquement le français à la maison. 45% surtout ou uniquement l’anglais et 13% les 
deux langues également. L’étude démontre que plus l’ambiance française est forte, plus leurs compétences 
orale et cognitivo-académique en français sont fortes, plus ils valorisent leur intégration à la communauté 
francophone, plus leur identité est francophone et plus ils utilisent le français. Cependant, pour une forte 
proportion des élèv es, le milieu socio-institutionnel est tel que leur utilisation de l'anglais est aussi forte ou 
plus forte que leur utilisation du français dans tous les domaines, ce qui fait que leurs compétences en 
anglais sont généralement plus fortes que leurs compétences en français. Les auteurs identifient d’autres 
variables qui. comme l’ambiance familiale française, sont reliées au développement psycholangagier. Ils 
soulignent le besoin d’interventions éducatives plus dynamiques et d une plus grande conscientisation de la 
communauté franco-ontarienne en rapport avec le déterminisme social à l’oeuvre si celle-ci veut mieax 
contrer l'assimilation linguistique et culturelle des ses membres.
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Introduction

L'épanouissement du fait français et la reconnaissance des droits des Franco-Ontariens comme 
citoyens à part entière oscille souvent entre le mythe et la réalité (Bernard, 1988). Depuis 1867, 
l’histoire de la francophonie ontarienne est remplie de confrontations et de revendications pour le 
respect de droits hypothétiquement acquis avec la signature de l’Acte constitutionnel. Ces luttes 
acharnées, qui se sont échelonnées sur plusieurs générations, se sont surtout concentrées autour de 
la question scolaire et confessionnelle mais restent associées au besoin des Franco-Ontariens d’avoir 
accès aux ressources de mobilité sociale largement contrôlées par les anglophones (Heller, 1994; 
Welch, 1988).

Par ailleurs, cette évolution est étroitement liée aux vagues d’immigration de francophones 
venant des provinces de l’est qui ont déferlé sur l’Ontario au fil des époques. La communauté 
francophone de l’Ontario a été façonnée et modelée par cinq grandes vagues d’immigration 
(Mougeon et Beniak, 1994), mais la question scolaire demeure une préoccupation prédominante tout 
au long de cette évolution sociale.

Dans une étude sur l’origine historique de l’identité franco-ontarienne, Gaffield (1993) fait état 
de la période ryersonnienne (1840 à 1876) qui est caractérisée par un sentiment de tolérance à l’égard 
de l’enseignement donné dans d’autres langues, que ce soit en français dans les écoles françaises, ou 
en allemand dans d’autres écoles. L’enseignement en français est donc toléré par les autorités. Durant 
cette période, c’est-à-dire après 1841, on met sur pied l’école confessionnelle en parallèle avec le 
nouveau réseau d’écoles publiques (Common Schools). Cette séparation sur une base confessionnelle 
est à l’origine des écoles séparées que l’on identifie vite au catholicisme et à la défense de la langue 
et de la culture française (Choquette, 1993).

Cette période de tolérance est toutefois de courte durée car, en 1912, une circulaire du 
ministère de l’Instruction publique stipule que le programme d’étude des écoles bilingues doit être 
identique à celui des écoles publiques anglaises et proscrit l’usage de la langue française comme 
langue d’enseignement après la deuxième année. La circulaire connue sous le nom de Règlement 
XVD est amendée en 1913 et prend finalement force de loi en 1915. Le débat se fait surtout entre les 
Irlandais catholiques alliés à Monseigneur Fallón et les adeptes de l’Ordre d’Orange d’une part et les 
francophones de l’autre (Welch, 1992). La résistance francophone est vive et l’on rejette le règlement 
pour porter la cause devant le Comité juridique du Conseil privé de Londres. Le Conseil décrète 
finalement que la province peut limiter ou abolir l’usage du français dans les écoles en toute légalité 
(Levasseur, 1993).

En 1968, le gouvernement de l’Ontario accorde le droit à l’enseignement en français et aux 
écoles de langue française jusqu’à la 13e année, là où il y a un minimum de 20 à 25 élèves, mais cette 
première étape ne permet pas la création et la gestion de conseils scolaires homogènes francophones.
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En 1980, un nombre important de francophones (28 %) fréquentaient encore des écoles dites «mixtes» 
regroupant francophones et anglophones (Clavel, Grenier, Lecuyer et Samson, 1984).

L’avènement récent d’écoles secondaires complètement de langue française ayant une structure 
modulée de gestion scolaire a permis aux Franco-Ontariens d’accéder à un enseignement en français, 
dans un environnement scolaire beaucoup plus adapté à l’héritage socioculturel de l’élève. Cette 
décision est sans contredit un pas vers l’avant pour la francophonie ontarienne, mais la situation 
demeure imparfaite puisque le problème n’est pas solutionné dans sa totalité. En effet, le système 
présente une multitude de failles qui mettent toujours en péril la vitalité ethnolinguistique de la 
communauté francophone en empêchant l’accès au contrôle complet de l’éducation secondaire et en 
limitant l’accès à l’éducation postsecondaire. La vitalité ethnolinguistique vibrante d’une minorité 
dépasse l’état de survivance de celle-ci et implique une progression continue. Cet état est possible 
lorsque la langue et la culture sont institutionnalisées dans la société, au même niveau que le sont 
celles du groupe majoritaire, par des droits reconnus, des structures fonctionnelles et des institutions 
sociales complémentaires.

Ce n’est qu’en 1997 que le gouvernement reconnaît aux Franco-Ontariens le droit à la gestion 
de l’éducation secondaire par la création de nouveaux conseils scolaires francophones. S’il reste à 
savoir si la population franco-ontarienne trouvera satisfaisantes les dernières concessions 
gouvernementales à cet effet, il n’en demeure pas moins que la longue lutte pour les écoles françaises 
laisse des cicatrices et des blessures permanentes.

En Ontario, un nombre considérable d’ayants droit ne fréquente pas les écoles françaises et plus 
de la moitié de ceux-ci sont issus de foyers exogames (Paillé, 1991; CNPF, 1994). Chez ces derniers 
le taux de rétention linguistique n’est que 12,8 % comparativement à 83,9 % chez les ayants droit 
issus de foyers endogames (CNPF, 1994). L’assimilation linguistique ne cesse de croître (Bernard, 
1990b) et passe de 37,2 % à 39,1 % entre les recensements de 1991 et de 1996. Le manque d’accès 
aux écoles françaises et l’accès encore plus limité à l’éducation en français aux niveaux collégial et 
universitaire ont pour effet une faible participation des Franco-Ontariens aux études postsecondaires 
(Cachon, 1986, Carrier et al., 1985; Churchill, Frenette et Quazi, 1985; Frenette et Quazi, 1997a; 
Frenette et Quazi, 1990) et des niveaux occupationnels plus faibles chez ces derniers que chez les 
anglophones (Ouellet, 1993). De plus une étude récente (Frenette et Quazi, 1997a) démontre que les 
écoles secondaires françaises de l’Ontario perdent une partie importante de leurs effectifs en raison 
d’un transfert des élèves vers les écoles de langue anglaise.

L’étude présentée dans ce chapitre fut réalisée auprès d’un échantillon d’élèves de 12e année 
qui ont été, pour la très grande majorité, entièrement scolarisés en français sauf pour des cours de 
langue seconde. Il n’est pas possible dans le cadre de cette étude d ’analyser l’impact du degré de 
scolarisation en français sur ces élèves. Néanmoins, il est possible de focaliser sur un autre facteur 
important à la survivance de la communauté franco-ontarienne, le degré d’usage du français au sein 
de la famille. Certains chercheurs ont observé une «bilinguisation» croissante chez les Franco- 
Ontariens (Cardinal, Lapointe et Thériault, 1988) et pour certains, le fait d’être bilingue représente 
la seule et vraie identité socioculturelle par laquelle ils se définissent (Cazabon, Lafortune et
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Boissonneault, 1992). De plus, au sein même de la minorité franco-ontarienne, deux camps défendent 
des visions différentes de ce que devrait être la communauté francophone. Une minorité «minorisée» 
s’appuie sur cette identité bilingue pour défendre le statu quo et pour tenter de faire taire les 
revendications de la minorité «non-minorisée» qui vise une affirmation beaucoup plus forte de 
l’identité socioculturelle francophone (Cazabon, 1989).

Il y a donc une partie importante de la minorité francophone de l’Ontario dont le vécu langagier 
devient de plus en plus anglo-dominant non seulement sur le plan communautaire et social mais au 
sein même de la famille (Mougeon et Beniak, 1994). Frenette (1992) conclut même que dans 
beaucoup d’endroits «la famille franco-ontarienne est devenue un milieu d’anglicisation». Des études 
ont déjà démontré une nette détérioration du français parlé et écrit chez les élèves franco-ontariens 
issus de foyers anglo-dominants (Mougeon, Canale et Bélanger, 1978; Mougeon et Heller, 1986; 
Laflamme et Berger, 1988). Une étude dans l’ouest canadien démontra une relation importante entre 
le degré d’usage du français en famille et plusieurs aspects du développement psycholangagier des 
élèves francophones (Landry, Allard et Théberge, 1991). En somme, comme dans beaucoup d’autres 
communautés minoritaires francophones au Canada, l’anglicisation progressive des familles menace 
le renouvellement des générations (Bernard, 1990a, 1990b, 1990c, 1990d; Cardinal, Lapointe et 
Thériault, 1994; Castonguay, 1989). Dans la présente étude, nous dressons un profil du 
développement psycholangagier d’élèves franco-ontariens en fonction de l’ambiance française de la 
famille.

L’étude est présentée en quatre parties. La première présente le cadre conceptuel de l’étude et 
discute des conditions requises pour le maintien de la culture et de la langue première chez les 
minorités linguistiques en contact avec une communauté ethnolinguistique dominante. Les aspects 
méthodologiques de l’étude (population étudiée, instruments, procédures, analyses des données) sont 
présentés dans la deuxième partie du chapitre. La troisième partie du chapitre présente les résultats 
de l’étude sur le vécu langagier des élèves francophones de 12e année des écoles secondaires de 
l’Ontario qui ont participé à l’étude. En plus des résultats du vécu langagier (réseau interpersonnel, 
contacts avec les médias, scolarisation), le chapitre présente les résultats relatifs au développement 
psycholangagier des élèves : compétences orales et cognitivo-académiques en français et en anglais, 
croyances concernant la vitalité relative des communautés francophone et anglophone, désir 
d ’intégrer chacune des communautés, force de l’identité francophone et de l’identité anglophone et 
comportement langagier en français et en anglais. Pour la présentation des résultats, les élèves sont 
regroupés en fonction de l’ambiance française du milieu familial (forte, modérée et faible). La 
discussion des résultats et la conclusion sont présentées dans la quatrième et dernière section du 
chapitre.

LE CADRE THÉORIQUE

Le modèle théorique qui a guidé la présente étude est celui des déterminants du bilinguisme 
additif et du bilinguisme soustractif (Landry, 1982; Landry et Allard, 1984, 1987, 1990). Ce modèle 
(voir la figure 1) permet trois niveaux d’analyse du processus d’acquisition du bilinguisme et identifie 
les conditions qui mènent à l’apprentissage d’une deuxième langue. Le modèle permet aussi l’analyse
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de ces conditions afin de comprendre la nature additive ou soustractive du bilinguisme (Lambert, 
1975). Le bilinguisme est additif lorsque l’apprentissage d’une langue seconde ne menace pas le 
développement et le maintien de la langue et de la culture premières. Ce type de bilinguisme est 
souvent observé lorsque des enfants d’un groupe majoritaire ou à très forte vitalité suivent des 
programmes enrichis d’éducation bilingue comme les programmes d’immersion, par exemple 
(Lambert et Tucker, 1972; Swain et Lapkin, 1982, 1991; Genesee, 1983, 1987, 1991; Cummins et 
Swain, 1986). Le bilinguisme est soustractif lorsque l’expérience langagière mène à l’acquisition 
d’une langue seconde et à l’affaiblissement, voire l’abandon, de la langue ou de la culture premières, 
ou encore à la maîtrise inadéquate de chacune des deux langues. Certains auteurs (e.g. Cummins, 
1978, 1979; Hamers et Blanc, 1983) ont surtout traité ces deux types de bilinguisme en fonction des 
effets de l’expérience bilingue sur l’apprentissage scolaire et sur le développement cognitif de 
l’individu. Par exemple, l’enfant qui est membre d’un groupe linguistique minoritaire et qui serait 
entièrement scolarisé dans la langue du groupe dominant, pourrait ne pas apprendre adéquatement 
cette langue seconde tout en perdant graduellement sa langue première. Ce type de bilinguisme, selon 
Cummins (1979), pourrait aussi être associé à des problèmes d’apprentissage et à des difficultés sur 
le plan cognitif.

Landry et Allard (1988) ont proposé une définition élargie du bilinguisme additif qui englobe 
les effets linguistiques, cognitifs, affectifs et comportementaux du bilinguisme tout en tenant compte 
de la nature essentiellement sociale du développement bilingue. Selon cette définition, l’individu qui 
atteindrait un haut degré de bilinguisme additif :

a) aurait un haut niveau de compétence en langue maternelle et en langue seconde tant au plan de la 
communication interpersonnelle qu'au plan cognitivo-académique. b) maintiendrait son identité 
ethnolinguistique et manifesterait des attitudes et des croyances positives envers les deux langues et c) ferait une 
utilisation généralisée de sa langue maternelle sans diglossie. c’est-à-dire sans que celle-ci soit vouée à des 
fonctions sociales restreintes (Landry' et Allard, 1988, p. 40).

L’aspect comportemental (partie c de la définition) réfère à la dimension sociale du bilinguisme 
puisqu’il fait le lien entre l’individu et sa communauté linguistique. L’individu qui cesse d’utiliser sa 
langue ou qui ne l’utilise que rarement pourra non seulement subir des pertes sur les plans de la 
compétence langagière et de l’identité ethnolinguistique, mais pourra aussi cesser d’être un membre 
actif de sa communauté linguistique. Quand de nombreux membres d’une même communauté 
deviennent moins compétents dans leur langue et perdent leur identité, c ’est toute la communauté qui 
subit le processus soustractif du bilinguisme. De fait, le bilinguisme soustractif n’est souvent qu’une 
étape transitoire menant graduellement vers l’assimilation de toute une communauté. Comme il sera 
explicité plus loin, il est essentiel en contexte minoritaire d’obtenir une collaboration maximale entre 
l’école, la famille et la communauté minoritaire pour assurer les contacts en langue première essentiels 
au développement d’un bilinguisme additif.

Le modèle théorique présenté à la figure 1 propose que pour comprendre les facteurs 
déterminants du bilinguisme additif et du bilinguisme soustractif, il est nécessaire de non seulement 
étudier les dimensions individuelles ou psychologiques du bilinguisme, mais aussi de faire l’analyse 
des dimensions sociales de ce phénomène. L’originalité de l’approche proposée est que les dimensions 
sociales et psychologiques du bilinguisme sont analysées de façon intégrée.
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Unilingue Bilingue 

L1 dominant L1

Bilingue Unilingue 

dominant L2 L2

Figure 1. Modèle des déterminants du bilinguisme additif et du bilinguisme soustractif
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Le modèle a pour fondement le concept de vitalité ethnolinguistique proposé par Giles, 
Bourhis et Taylor (1977). Selon ces auteurs, la vitalité ethnolinguistique est constituée de 
l’ensemble des facteurs structuraux qui permettent à une communauté linguistique de demeurer 
une entité active et distincte dans des situations de contacts intergroupes. À l’instar de Prujiner, 
Deshaies, Hamers, Blanc, Clément et Landry (1984), le modèle propose de regrouper en quatre 
champs le «capital linguistique» d’une communauté sur le plan macrosocial. Toute communauté 
linguistique possède un certain capital démographique en fonction du nombre de ses membres, de 
leur représentativité relative par rapport à la population totale et de leur distribution 
(concentration) dans un territoire. La vitalité d’une communauté linguistique relève également de 
la «complétude institutionnelle» (Breton, 1964) sur les plans politique, économique et culturel. Plus 
une communauté linguistique a des droits reconnus, plus elle est représentée au sein des pouvoirs 
publics et plus les services gouvernementaux et para-gouvernementaux sont offerts dans la langue 
de la communauté, plus élevé sera son capital politique. Le capital économique de la communauté 
s’observe par l’utilisation de la langue dans tous les secteurs de l’activité financière et économique, 
y compris le monde du travail et l’affichage commercial. Finalement, le capital culturel de la 
communauté se manifeste par le degré d’accès à l’éducation dans la langue première et de contrôle 
des institutions éducatives, la disponibilité des médias culturels et la présence d’une variété 
d’institutions culturelles, religieuses et sociales. La vitalité d’une communauté dépend donc non 
seulement du nombre de ses membres et de leur proportion par rapport à la population totale, mais 
aussi du degré de « complétude institutionnelle », c’est-à-dire de la présence d’institutions offrant 
des espaces privilégiés nécessaires à la socialisation dans la langue et la culture. Une communauté 
peu nombreuse peut avoir un degré relativement élevé de vitalité ethnolinguistique si elle possède 
et contrôle des institutions clés qui assurent la «vie communautaire» (Fishman, 1989) nécessaire 
pour promouvoir l’utilisation de la langue et l’intégration culturelle.

Le niveau socio-psychologique du modèle est appelé ainsi parce qu’il démontre le lien entre 
le social et le psychologique, entre la société et la personne. Il propose que la vitalité 
ethnolinguistique objective des communautés en contact, que l’on peut mesurer au niveau 
sociologique du modèle, exerce une influence importante sur les probabilités de contacts avec la 
langue de chacune des communautés. Ce niveau représente le «vécu langagier» de la personne dans 
le contexte social des communautés linguistiques en contact. Plus la vitalité linguistique de la 
communauté est forte sur le plan du nombre et des institutions politiques, économiques et 
culturelles, plus les membres de cette communauté peuvent avoir des contacts fréquents et 
répandus avec leur langue et leur culture dans le territoire habité. Le capital démographique de la 
communauté linguistique se transpose dans le vécu langagier des individus au plan de leur réseau 
social (la famille, la parenté, les voisins, les rencontres sociales, etc.). De son côté, le capital 
économique influence le vécu langagier des membres de la communauté dans les expériences de 
travail, dans les contacts avec les institutions financières et commerciales de même que dans 
l’expérience de l’affichage commercial. Pour sa part, le capital politique influence le vécu langagier 
sur le plan des institutions publiques et des services gouvernementaux et para-gouvernementaux, 
y compris les services de la municipalité. Enfin, le capital culturel a une influence marquée sur le 
vécu langagier possible par l’intermédiaire de la scolarisation et des autres activités éducatives et 
culturelles (e.g services religieux). Le capital culturel d’une communauté a également une
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influence déterminante sur l’expérience langagière par la consommation des médias et des produits 
culturels (e.g. journaux, livres, magazines, radio, télévision, musique, films, vidéocassettes, etc.). 
Lorsque la vitalité d’une langue est faible sur le plan communautaire, les contacts avec la langue 
première peuvent être très limités sur le plan social et même sur le plan familial (une faible vitalité 
démographique étant très souvent associée à un haut taux d’exogamie). L’ensemble des contacts 
langagiers des membres d’une communauté peut alors être vécu dans la langue de la communauté 
linguistique dominante. C’est l’expérience linguistique la plus commune chez les personnes vivant 
en milieu linguistique minoritaire.

A ce deuxième niveau du modèle théorique (voir figure 1), il est donc possible de mesurer 
le vécu langagier des membres d’une communauté par l’intermédiaire de leur réseau individuel de 
contacts linguistiques et culturels. Ce dernier est constitué de l’ensemble des occasions d’être en 
contact avec une langue. Il s’agit alors de mesurer (par l’intermédiaire de questionnaires, par 
exemple) l’expérience langagière des individus par rapport à chacune des langues en contact. Pour 
les enfants d’âge scolaire, il est pertinent d’analyser ce vécu langagier sur le plan du réseau social, 
par les contacts avec une variété de médias et de produits culturels et par l’intermédiaire de la 
scolarisation et d’autres activités éducatives. La considération du vécu langagier des individus dans 
une grande variété de contextes nous amène au troisième niveau d’analyse du modèle théorique, 
celui du niveau psychologique. C’est à ce niveau que nous pouvons constater ce que devient la 
personne suite aux expériences langagières vécues, c’est-à-dire son développement 
psycholangagier.

Au niveau psychologique du modèle, il est proposé de mesurer le développement 
psycholangagier de l’individu en considérant deux principaux facteurs : Vaptitude compétence et 
la disposition cognitivo-affective. Le premier facteur réfère à l'habileté à apprendre et à utiliser une 
langue, tandis que le deuxième correspond à la volonté de l’apprendre et de l’utiliser.

L’habileté à apprendre une langue (l’aptitude) dépend des attributs personnels de l’individu. 
Certaines personnes peuvent être particulièrement douées pour l’apprentissage des langues 
(Carroll, 1974; Naiman, Frohlick, Stem et Todesco, 1978). L ’habileté à utiliser une langue ou la 
compétence langagière acquise est néanmoins étroitement reliée aux expériences langagières de 
l’individu. A l’instar de Jim Cummins (1979, 1981), le modèle distingue deux aspects interreliés 
mais distincts de la compétence langagière. La compétence orale communicative dépend 
essentiellement de la fréquence et de l’intensité des contacts avec la langue dans le réseau social 
et des occasions (dans le réseau social, à l’école ou ailleurs) de pratiquer la langue. La compétence 
langagière cognitivo-académique est l’habileté à utiliser la langue comme outil de pensée et 
d’abstraction. Cette habileté est surtout dépendante du degré de scolarisation et des expériences 
de «littératie» (Cummins et Swain, 1986). Il est aussi important de noter le haut degré de transfert 
des compétences cognitivo-académiques d’une langue à l’autre (Cummins, 1981, 1984, 1989) ainsi 
que 1’interrelation entre la compétence orale communicative dans une langue et la compétence 
cognitivo-académique dans celle-ci. C’est pourquoi, comme il sera explicité plus loin, il est 
possible pour une personne de très bien maîtriser une langue dans laquelle elle fut peu scolarisée.
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Les transferts des habiletés linguistiques et conceptuelles d ’une langue à l’autre se font plus 
facilement de la langue minoritaire à la langue majoritaire que vice versa en raison des fortes 
pressions sociales pour l’apprentissage de cette dernière et des nombreuses occasions pour l’utiliser 
(Cummins, 1989). De plus, il est généralement reconnu que l’aptitude intellectuelle des individus 
est plus fortement déterminante des aspects cognitivo-académiques de la compétence que des 
aspects communicatifs (Cummins, 1984; Cummins et Swain, 1986; Genesee, 1976, 1978).

En plus d’être fortement déterminantes des compétences langagières acquises, la qualité et 
la quantité des expériences langagières sont également fortement reliées à la disposition cognitivo- 
affective de l’individu, c’est-à-dire à la volonté d’apprendre et d’utiliser les langues en contact. Le 
modèle théorique propose d’étudier cette disposition en fonction d ’un continuum allant du cognitif 
vers l’affectif (Allard et Landry, 1994; Landry et Allard, 1991a). On peut étudier cette disposition 
à au moins trois niveaux, chacun étant partie inhérente d’un processus de comparaison sociale 
(Tajfel, 1974) étroitement relié à la vitalité relative des communautés linguistiques en contact.

Le premier niveau de comparaison sociale est essentiellement cognitif. L’individu compare 
les communautés linguistiques et attribue à chacune un niveau de vitalité linguistique. Ce niveau 
correspond à ce qui est appelé la vitalité subjective (Bourhis, Giles et Rosenthal, 1981), c’est-à- 
dire les croyances concernant la vitalité relative de chacune des communautés linguistiques (Allard 
et Landry, 1986, 1992, 1994). Ces croyances peuvent être dites «exo-centriques» (Allard et Landry, 
1992) puisqu’elles réfèrent alors à ce qui est extérieur à la personne. La personne ne fait que 
constater une réalité sociale. Par exemple, si une personne observe que les membres du groupe 
dominant sont beaucoup plus nombreux et que leur langue est beaucoup plus fréquemment utilisée 
dans les commerces, dans les services du gouvernement et dans les médias que sa langue 
maternelle, elle pourra en venir à attribuer une vitalité très forte à la communauté dominante et 
pourra attribuer très peu de vitalité à son propre groupe linguistique.

Si, par ce même processus de comparaison sociale, l’individu observe jour après jour, année 
après année, la plus forte vitalité et le statut plus élevé du groupe dominant, ces constatations «exo- 
centriques» pourront graduellement donner lieu à des croyances «ego-centriques». A ce deuxième 
niveau, les croyances sont plus profondément ancrées et plus personnelles et elles sont autant 
affectives que cognitives. Ces croyances reflètent alors ce que la personne croit être et désire 
devenir. C’est pourquoi nous appelons ce deuxième niveau le désir d'intégration. Selon la qualité 
et la quantité relatives des expériences culturelles et langagières vécues, l’individu peut en venir 
à vouloir intégrer l’une ou l’autre ou les deux communautés linguistiques. La norme en contexte 
minoritaire est de vouloir intégrer le groupe culturel et linguistique dominant.

Le dernier niveau du continuum cognitivo-affectif, et donc le plus profondément affectif, est 
celui de Yidentité ethnolinguistique Le modèle théorique fait l’hypothèse que l’identité 
ethnolinguistique est la plus résistante au processus d’acculturation. De nombreux aspects de cette 
identité peuvent subsister même lorsque la compétence langagière est affaiblie (Edwards, 1985). 
Mais lorsque la langue est une valeur centrale de la culture (Smolicz, 1982), la perte de la langue 
peut être fortement reliée à une perte d’identité. Dans les processus d’assimilation linguistique et
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d'acculturation en contexte de faible vitalité, l’identité ethnolinguistique peut être le dernier 
bastion. Dans le changement graduel de son identité, la personne peut passer par une identité mixte 
(e.g. autant anglophone que francophone) avant de s’identifier davantage au groupe dominant.

Finalement, comme le démontre la figure 1, le comportement langagier (c’est-à-dire le choix 
d ’utiliser et l’utilisation de l’une ou l’autre des deux langues) est médiatisé par la disposition 
cognitivo-affective de l'individu (surtout ses croyances ego-centriques reflétant le désir d'intégrer 
les communautés linguistiques - voir Allard et Landry, 1994) et ses compétences langagières. Ces 
variables psycholangagières sont façonnées à long terme par la force relative des contacts culturels 
et langagiers vécus. Finalement, à leur tour, ces contacts sont en grande partie tributaires de la 
vitalité ethnolinguistique relative des communautés. En somme, selon le modèle théorique proposé, 
le maintien d’une langue ou l’assimilation est le résultat d'un certain déterminisme social (Landry, 
1993; Landry et Allard, 1994a). En d’autres mots, le fait de demeurer unilingue, de devenir 
bilingue ou de subir l’assimilation linguistique est beaucoup plus déterminé par où on vit (le 
contexte social) que par qui on est (les attributs personnels de la personne). Comme le démontre 
le bas de la figure 1, le résultat du développement psycholangagier peut s’exprimer en fonction 
d’un continuum allant de f  unilinguisme en langue première à l’unilinguisme en langue seconde. Les 
états intermédiaires de bilinguisme peuvent être plus ou moins stables selon la nature additive ou 
soustractive du processus. Tel que nous l’avons discuté ci-dessus, le bilinguisme additif est plus 
stable et plus résistant au phénomène de l’assimilation, tandis que le bilinguisme soustractif mène 
graduellement à l’assimilation et à l’acculturation.

Plusieurs études furent effectuées à date et les résultats appuient très fortement le modèle 
théorique proposé. Des analyses démontrent que la vitalité ethnolinguistique d’une communauté 
est très fortement reliée au degré d’utilisation de la langue par les membres (Landry et .Allard, 
1989, 1994b). De plus, des analyses de corrélation canonique mettant en relation l’ensemble des 
variables du niveau socio-psychologique (le réseau individuel de contacts linguistiques) et 
l'ensemble des variables psycholangagières (compétences, croyances exo-centriques, croyances 
ego-centriques et identité ethnolinguistique) démontrent une influence très forte, même 
déterminante, du vécu langagier sur le développement psycholangagier des individus (Landry et 
Allard, 1990, 1992). L’influence importante des croyances relatives à la vitalité linguistique sur le 
comportement langagier fut également démontrée (Allard et Landry, 1986, 1992, 1994). Des 
analyses préliminaires appuient également l’idée d’un continuum cognitivo-affectif dans la 
disposition des jeunes à utiliser les langues de chacune des communautés (Landry et Allard, 
1991a).

D’autres analyses récentes (Landry et Allard, 1991b, 1992, 1993; Landry, Allard et 
Théberge, 1991; Landry et Magord, 1992) ont démontré que le bilinguisme additif chez les 
francophones minoritaires est fortement tributaire du degré de scolarisation en français. Un degré 
élevé de la scolarisation en français est associé à des compétences langagières en français plus 
fortes tant sur le plan de la communication orale que sur le plan cognitivo-académique, à un désir 
plus fort d’intégrer la communauté francophone, à une identité francophone plus forte et à un 
degré plus élevé d’utilisation de la langue française. Des analyses ont également démontré les effets
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positifs du degré d’ambiance française dans le milieu familial (Landry et al., 1991). Plus l’élève 
utilise le français dans le milieu familial, plus ses compétences linguistiques en français sont fortes 
et plus son désir d’intégration à la communauté francophone et son identité francophone sont forts. 
Chez les élèves anglophones qui sont membres d’une communauté à très forte vitalité, il est 
démontré qu’une forte scolarisation en français augmente leur compétence en français et rend plus 
positive leur disposition affective envers la communauté francophone, sans menacer aucunement 
leur langue maternelle (Landry et Allard, 1992, 1993).

En somme, les données de ces recherches appuient très fortement le modèle des balanciers 
compensateurs (voir la figure 2) de Landry et Allard (1988). Pour les membres d’un groupe ayant 
une forte vitalité ethnolinguistique, le milieu familial et le milieu socio-institutionnel garantissent 
une utilisation quasi-exclusive de la langue maternelle (Ll). Le milieu scolaire peut promouvoir un 
bilinguisme additif en permettant des degrés élevés de contact avec la langue seconde (L2) comme 
c’est le cas, par exemple, dans les programmes d’immersion française pour les élèves anglophones.

LJ B. Vitalité élevée

Figure 2* Modèle des balanciers compensateurs
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De nombreuses recherches ont démontré que l’immersion scolaire en français pour les élèves 
anglophones du Canada augmente le rendement en français sans effets néfastes sur le 
développement de la langue maternelle (Cummins et Swain, 1986; Genesee, 1987, Lambert et 
Tucker, 1972; Swain et Lapkin, 1982). De fortes pressions sociales, par l’intermédiaire du milieu 
socio-institutionnel et du milieu familial, continuent d’assurer un très haut degré d’utilisation de 
la langue maternelle et garantissent le maintien d’une identité ethnolinguistique forte. D ’ailleurs les 
élèves en immersion n’utilisent pratiquement pas le français en dehors du contexte scolaire 
(Genesee, 1987; Landry et Allard, 1989).

Pour les élèves provenant de groupes à faible vitalité ethnolinguistique, le modèle des balanciers 
compensateurs (voir figure 2) propose qu’une forte immersion dans la langue maternelle (L1 ) dans 
le milieu familial et dans le milieu scolaire est nécessaire pour compenser les fortes pressions d’une 
utilisation quasi-exclusive de la langue seconde (L2) dans le milieu socio-institutionnel. Ce modèle 
prédit également qu’une forte ambiance en L1 dans le milieu familial et un degré élevé de 
scolarisation en L1 augmente la compétence en L1 et la disposition cognitivo-affective (croyances 
et identité) envers L1 sans que les compétences orale et cognitivo-académique en L2 soient 
significativement diminuées. Cette hypothèse est fortement appuyée dans des recherches récentes 
auprès de francophones minoritaires (Landry et Allard, 1991b, 1993; Landry et al., 1991; Landry 
et Magord, 1992). D’autres recherches (Hamers et Blanc, 1983, 1989; Hébert et al., 1976; 
Skutnabb-Kangas, 1983; Willig, 1985) appuient également cette hypothèse. En somme, ces 
recherches appuient un principe très simple ; le bilinguisme additif est toujours davantage assuré 
si on privilégie la langue qui a le moins de vitalité sur le plan communautaire (Skutnabb-Kangas, 
1988). Ce principe s’applique autant aux membres d’une communauté à forte vitalité qu’aux 
membres d’une communauté à faible vitalité. L’application de ce principe favorise également le 
développement d’un bilinguisme additif chez les enfants issus de mariages exogames (Landry et 
Allard, 1997).

Nous avons choisi d’analyser les résultats de la présente enquête en fonction de l’ambiance 
familiale francophone des élèves franco-ontariens. Tel que mentionné dans la section 
méthodologique du rapport, les élèves des écoles qui ont participé à l’enquête n’ont pas permis 
d’observer suffisamment de variation sur la variable «scolarisation en français» pour que celle-ci 
soit également prise en considération par les analyses. De plus, on observe peu de variété dans 
l’ambiance française du milieu social vécu par les élèves des écoles participantes. Comme le 
démontre le modèle des balanciers compensateurs, la famille joue un rôle de socialisation important 
dans la langue première. Pour assurer un bilinguisme additif, son rôle doit être appuyé par l’école 
et autant que possible par le milieu socio-institutionnel. Néanmoins, l’apport du milieu familial est 
essentiel au maintien de la langue et de la culture. C’est cet apport qui sera surtout analysé dans 
le présent rapport.
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MÉTHODOLOGIE ET PROCÉDURES

La population étudiée

Neuf écoles secondaires francophones réparties à travers la province de l’Ontario ont participé à 
la présente étude. Le tableau 1 indique le nom de l’école, le nombre (n) de participantes et de 
participants de la 12e année, la location géographique de l’école ainsi que le pourcentage de la 
population locale dont la langue maternelle est le français. Ce pourcentage est calculé à partir des 
données du recensement de 1991.

Tableau 1. Le nombre de participantes et de participants de la 12e année par école, la 
location géographique de l’école et le pourcentage de la population de langue maternelle

française dans chaque localité.

Nom de l’école N Location
géographique

Pourcentage de la 
population de langue 
maternelle française

Collège Notre-Dame 42 Sudbury 21,9

Notre-Dame-des-Grands-Lacs 20 Sault-Sainte-Marie 3,7

École secondaire Rivière-des-Français 16 Noëlville 65,1

École secondaire Thériault 27 Timmins 36,5

École secondaire Confédération 27 Welland 12,7

École Étienne-Brûlé 7 Toronto 1,7

École secondaire Supérieur-Nord 8 Wawa N/D

École secondaire LeCaron 28 Penetang 16,1

École secondaire Chapleau 7 Chapleau 33,9

Total 182

Les recherches faites par Landry et .Allard auprès des autres minorités francophones ne 
touchent que les finissants de 12e année. Dans le choix de notre échantillon, l’Ontario soulève donc 
un problème quant à la composition de la population étudiante à l’étude à cause de l’existence 
d’une 13e année. Le choix des élèves de 13e année comme échantillon ne pouvait se justifier puisque 
ces élèves, inscrits à des cours avancés préparatoires à l’université, constituent un groupe peu
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représentatif des élèves qui complètent la scolarité nécessaire pour obtenir le diplôme de fin 
d’études secondaires en Ontario ( 12e année). Même si des données ont aussi été recueillies auprès 
de 150 élèves de la 13e année, ce rapport ne fait état que des résultats des élèves de 12e année 
puisque ces derniers sont davantage comparables aux élèves qui ont participé à la même enquête 
dans les autres provinces canadiennes.

Les instruments

Une variété de questionnaires et de tests ont été administrés pour la mesure des nombreuses 
variables de l’étude. Au total, chaque participant et participante a répondu à des questionnaires 
totalisant environ 75 pages en plus de deux tests de compétence linguistique (un test de closure 
français et un test de closure anglais) et d’un test d’aptitude intellectuelle non-verbale. Exception 
faite du test d’aptitude intellectuelle non verbale qui fut développé par Bennett, Seashore et 
Wesman ( 1974), les instruments ont été développés par Landry et Allard et utilisés pour étudier 
les facteurs déterminants du bilinguisme dans la plupart des provinces canadiennes et dans deux 
états américains. Ci-dessous nous décrivons brièvement chacun des instruments. Les coefficients 
alpha de consistance interne des échelles utilisées sont tous supérieurs à 0,80.

1. Le réseau interpersonnel de communication

Le questionnaire sur le réseau interpersonnel de communication permet de relever des scores 
sur différents aspects des contacts linguistiques de l’individu avec d’autres personnes de son 
entourage. Les aspects suivants du réseau francophone et du réseau anglophone sont retenus :

a) La proportion. Cette partie du questionnaire demande au répondant d’estimer la 
proportion des membres de son réseau de contacts qui est francophone et la 
proportion qui est anglophone. Le réseau est constitué des personnes (francophones 
et anglophones) que l’élève a connues personnellement de son enfance jusqu’à présent 
dans sa famille immédiate, parmi ses cousins et cousines, ses oncles et tantes, ses amis 
et amies, ses voisins et voisines, les élèves qui ont fréquenté les mêmes écoles, et lors 
de ses activités sociales et culturelles. Les réponses sont données sur une échelle à 9 
points ( 1 = aucun, 5 = la moitié, 9 = tous).

b) La fréquence des contacts. Sur une échelle de 9 points [1 = rarement (moins d’une 
fois par semaine), 5 = quatre ou cinq fois par semaine, 9 = très souvent (plusieurs fois 
par jour)], l’élève indique combien souvent il ou elle a eu l’occasion de parler ou 
d ’être en contact avec les membres de son réseau. Les catégories de membres du 
réseau sont les mêmes que celles décrites ci-haut (voir proportion).

c) La qualité des contacts. L’élève indique combien agréables ou désagréables ont été 
dans l’ensemble ses contacts avec les différentes catégories de membres de son réseau 
francophone et de son réseau anglophone. Les réponses sont données sur une échelle 
de 9 points ( 1 = très désagréables, 5 = neutres ou indifférents, 9 = très agréables).
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d) La stabilité des contacts. Les questions de cette échelle demandent à l’élève d’indiquer 
sur une échelle de proportion (1 = aucun, 5 = la moitié, 9 = tous) le nombre de 
personnes pour chacune des catégories de membres de son réseau francophone et de 
son réseau anglophone avec lesquelles il ou elle a pu maintenir un contact stable au 
cours des années. Un contact stable est défini comme un contact “maintenu pendant 
une longue période (e.g. plusieurs années ou pendant toute la vie)».

2. Le soutien éducatif en français et en anglais

La mesure du soutien éducatif est constituée de deux échelles. La première mesure le degré 
d ’enseignement reçu en français et en anglais de la maternelle à l’année scolaire que suit 
présentement l’élève. L’élève répond pour chaque année scolaire individuellement sur une échelle 
de 7 points ( 1 = enseignement donné exclusivement en anglais, 2 = tout en anglais sauf un cours 
de français, 3 = la plupart des cours en anglais, 4 = la moitié des cours en français et l’autre moitié 
en anglais, 5 = la plupart des cours en français, 6 = tout en français sauf 1 cours en anglais, 7 = 
enseignement donné exclusivement en français). La deuxième échelle mesure l ’ambiœtce française 
et l'ambiance anglaise de l’école. Six questions portent sur la langue utilisée en dehors des cours 
lorsque les enseignants s’adressent aux élèves et lorsque les élèves se parlent entre eux, la langue 
du matériel scolaire, la langue des activités sportives et culturelles de l’école, la langue des affiches 
de l’école et des messages envoyés aux parents et la proportion des élèves francophones et 
anglophones dans l’école. Chaque question est posée séparément pour chacune des années 
scolaires sur une échelle de 5 points ou 1 indique une ambiance totalement anglaise, 3 une 
ambiance bilingue et 5 une ambiance totalement francophone.

3. Les contacts linguistiques par les médias

Sur une échelle de 9 points (1 = jamais, 3 = rarement, 5 = de temps en temps, 7 -  souvent, 
9 = toujours), l’élève indique la fréquence de ses contacts avec le français et l’anglais par 
l’intermédiaire d’une variété de médias, de son enfance à maintenant. L’élève répond pour 12 types 
de médias : télévision, radio, films ou cinéma, musique (chansons, disques), journaux, magazines 
ou revues, livres à la maison, pièces de théâtre et spectacles, panneaux routiers, enseignes à 
l’extérieur des magasins et commerces, affiches et pancartes à l’intérieur des magasins et 
commerces, annonces et messages envoyés par la poste.

4. La compétence langagière cognitivo-académique

La compétence en français et en anglais est mesurée par des tests de closure (textes dans 
lesquels 1 mot sur 5 fut enlevé), chacun étant d’une longueur d’environ 325 mots et ayant 
respectivement 65 et 66 mots manquants à trouver. Les scores des tests sont standardisés sur des 
normes unilingues. La norme du test français est calculée à partir des scores obtenus par les élèves 
de Rivière-du-Loup (Québec), une région où les francophones constituent environ 99 % de la 
population totale. La norme du test anglais est calculée à partir des scores obtenus par les élèves 
anglophones de l’Ontario qui ont participé à l’étude, excluant ceux et celles qui ont fréquenté des
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programmes d'immersion en français. Dans les deux cas, la norme est fixée à 50 avec un écart-type 
de 10. Un score de 50 en anglais et un score de 50 en français indiquent donc une performance 
semblable à la moyenne obtenue par les groupes normatifs anglophone et francophone, 
respectivement.

5. La compétence orale en français et en anglais

La compétence en communication orale est mesurée par une échelle d’auto-évaluation à 
partir de 12 situations de communication décrites à P élève. Les situations de communication 
variaient de simples (e.g. demander un numéro de téléphone, faire une commande à un restaurant) 
à complexes (e.g. discuter des avantages et désavantages de la peine de mort). L’élève indique, 
séparément pour sa langue socio-maternelle (lorsqu’elle est différente du français standard ou de 
l’anglais standard), pour le français standard et pour l’anglais standard, sa facilité à communiquer 
dans chacune des situations de communication [1 = très grande difficulté (très peu de 
communication possible), 5 = difficulté modérée, 9 = très grande facilité (communication facile et 
naturelle)].

6. Les croyances concernant la vitalité des communautés francophone et 
anglophone

Les scores de croyances concernant la vitalité des francophones et la vitalité des anglophones 
sont obtenus dans chaque cas par huit échelles se référant à huit sortes de croyances. Quatre de ces 
croyances sont dites «exo-centriques» puisqu’elles sont des constatations de la vitalité des 
communautés ethnolinguistiques telles que perçues par l’individu en se référant aux ressources de 
celles-ci (voir Allard et Landry, 1992). Les croyances exo-centriques mesurées se rapportent à la 
vitalité actuelle des communautés francophone et anglophone, à leur vitalité fu ture , aux modèles 
sociaux qui utilisent les ressources des communautés et à la légitimité de la vitalité, c’est-à-dire 
celle qui devrait exister pour que les choses soient vraiment justes et équitables. Quatre autres 
croyances sont dites «ego-centriques» puisqu’elles touchent plus étroitement les sentiments et les 
dispositions personnelles de l’individu et reflètent leur désir d’intégration à chacune des 
communautés ethnolinguistiques. Celles-ci sont la valorisation personnelle que fait l’individu de 
la possibilité d’avoir accès à des ressources en français et en anglais, les sentiments d  'appartenance 
de l’individu lorsqu’il fait usage de ces ressources, les sentiments d'efficacité de l’individu de 
pouvoir atteindre des objectifs personnels en utilisant ces ressources, et les souhaits ou buts 
personnels de la personne concernant l’utilisation de ces ressources. Toutes les croyances sont 
mesurées sur des échelles de 9 points. Un score de 1 indique une croyance très faible et un score 
de 9 une croyance très forte.

7. L’identité ethnolinguistique

Un questionnaire mesure sur une échelle de 9 points Yidentité francophone et Yidentité 
anglophone des élèves à partir d’une variété de perspectives : la culture, la langue, les ancêtres, 
les plans futurs, l’éducation acquise, le groupe ethnique et le territoire. Un score de 1 indique une
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8. Le comportement langagier

L’élève indique sur une échelle de 9 points (1 = jamais, 3 = rarement, 5 = de temps en temps, 
7 = souvent, 9 = toujours) le degré d’utilisation fait de l’anglais et du français dans une variété de 
situations de la vie quotidienne. Ces situations (15) sont regroupées en six domaines (voir Landry 
et Allard, 1989) : la fam ille , Y école, le réseau social (parenté, voisins, activités sociales et 
culturelles), les amis, les institutions (magasins, commerces et services communautaires) et les 
médias (télévision, radio, lectures, spectacles et musique).

9. L'aptitude intellectuelle non-verbale

Puisque différents groupes scolaires peuvent provenir de milieux socio-économiques 
différents, l’aptitude non-verbale des élèves est mesurée afin de permettre de tenir compte de cette 
variable lors de l’interprétation des données, notamment celles se référant à la compétence 
langagière. Cette aptitude est mesurée par l’Épreuve logique non-verbale, un sous test de la 
Batterie des tests différentiels d’aptitude (Bennett, Seashore et Wesman, 1974).

10. La scolarité et le niveau occupationnel des parents

L’échelle de Blishen et McRoberts (1976) est utilisée pour coder les occupations des parents 
des élèves (scores variant de 1 à 6). Le niveau de scolarité des parents est mesuré sur une échelle 
de 7 points (1 = moins de sept années de scolarité et 7 = études au niveau de la maîtrise ou du 
doctorat).

Les procédures

A la suite de l’examen déontologique de la méthodologie et des questionnaires de recherche, 
nous avons procédé à l’obtention des autorisations nécessaires pour avoir accès aux écoles 
concernées. Notre premier contact a été fait par téléphone. Celui-ci fut suivi de l’envoi de la 
proposition de recherche ainsi que des instruments à la personne et/ou au comité responsable de 
la recherche auprès des autorités du district scolaire. Nous avons ensuite rencontré le directeur de 
l’éducation du district et le principal de l’école concernée. Un horaire de visite fut établi avec 
l’école dès réception de l’autorisation de visite des autorités concernées. Dans certains districts la 
proposition devait être étudiée préalablement par un comité de recherche.

Notre séjour dans chacune des écoles pour l’administration de l’ensemble des questionnaires 
et des tests fut réparti sur deux jours à raison d’une période de 80 minutes chaque jour. À 
l’exception des tests de closure (20 minutes chacun) et du test d’aptitude non verbale (25 minutes), 
les élèves ont répondu aux questionnaires à leur rythme. Les questionnaires furent administrés en 
français à l’exception de ceux administrés aux élèves des écoles anglaises.

absence d’identification et un score de 9 indique une identité très forte.
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L’analyse des données

Une analyse préliminaire démontra très peu de différences entre les écoles sur les variables 
mesurant le réseau individuel de contacts linguistiques des élèves. En d’autres mots, les élèves 
franco-ontariens de ces différentes écoles offrant un programme francophone aux élèves vivent, 
en moyenne, des expériences langagières semblables. Les scores pour la proportion de 
francophones dans le réseau social des élèves varient de 6,13 à 7,23 sur une échelle de 9 points, 
pour une moyenne globale de 6,62. Aucune des comparaisons entre les neuf écoles sur cette 
variable ne révéla de différence significative. On observe, toutefois, une tendance vers un réseau 
social plus francophone chez les élèves des écoles situées dans les régions ou la concentration 
démographique des francophones est plus forte. En moyenne, les élèves des écoles francophones 
rapportent avoir un réseau social qui est davantage francophone qu’anglophone mais qui comprend 
un nombre élevé de contacts avec des anglophones

En ce qui concerne les contacts des élèves avec les médias francophones et anglophones (de 
leur enfance à maintenant), la présence de l’anglais est encore davantage marquée. Sur une échelle 
à 9 points (1 = aucun contact avec le français, 9 = contacts toujours en français), les scores varient 
de 3,48 à 5,60 pour huit des neuf écoles. Aucune des différences entre ces huit écoles n’est 
statistiquement significative. Les scores des élèves de l’École Étienne Brûlé de Toronto 
(moyenne = 6,09) sont, en moyenne, plus élevés que ceux de la plupart des autres écoles. Ceci 
pourrait refléter, en fait, l’accès plus facile aux médias francophones dans la métropole de Toronto 
ou encore une habitude d’utilisation des médias francophones plus forte chez les élèves 
francophones de Toronto. Les francophones de Toronto représentent de fait une population plus 
hétérogène et aussi proviennent de cohortes d’immigrants francophones plus récentes (Heller, 
1994). Pour l’ensemble des élèves de 12e année des écoles francophones ayant participé à 
l’enquête, toutefois, on observe un faible contact avec les médias français au cours des années 
(score moyen = 4,11).

Il n’y a qu’une faible différence significative, F(8,171) = 2,09,p  = .0395, entre les écoles 
francophones sur les scores reflétant le degré de scolarisation des élèves en français de la 
maternelle à la douzième année. Ces scores varient de 5,52 à 6,20 pour une moyenne globale de 
6,07 sur une échelle de 7 points (1 = scolarisation exclusivement en anglais, 2 = scolarisation en 
anglais sauf pour les cours de français langue seconde, 3 = scolarisation surtout en anglais, 4 = 
scolarisation à 50 % en français et à 50 % en anglais, 5 = scolarisation surtout en français, 6 = 
scolarisation en français sauf pour les cours d’anglais langue seconde, 7 = scolarisation 
exclusivement en français). Dans l’ensemble, les élèves furent scolarisés en français de la maternelle 
à la douzième année à l’exception des cours d ’anglais langue seconde. Étant donné le peu de 
variation dans les scores de scolarisation, il ne s’avère pas possible dans la présente étude de faire 
une analyse approfondie de l’effet de cette variable.

Les scores d’ambiance française de l’école varient de 3,87 à 4,29 pour une moyenne globale 
de 4,12 sur une échelle de 5 points (1 = ambiance très faible, 5 = ambiance très forte). Cinq des 
neuf écoles ont un score supérieur à 4,20. Même si l’effet inter-groupe des écoles est
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statistiquement significatif, F(8,173) = 3,86,/? = .0003, la variation inter-école reste minimale. En 
moyenne, les scores reflètent une ambiance française modérément élevée dans les différentes 
écoles.

Devant le peu de variation entre les écoles dans le vécu langagier des élèves aux plans du 
réseau social, des médias, de la scolarisation en français et de l’ambiance française à l’école, il fut 
convenu de regrouper tous les élèves des neuf écoles offrant un programme francophone en 
fonction du degré d'ambiance française du milieu familial. Tel que discuté ci-haut lors de la 
présentation du cadre théorique, le milieu familial doit jouer, avec le milieu scolaire, un rôle de 
balancier compensateur pour contrecarrer l’effet assimilateur du milieu socio-institutionnel. 
Puisque la grande majorité des élèves ont été scolarisés en français, les analyses en fonction de 
l’ambiance française du milieu familial peuvent permettre d’estimer l’effet complémentaire du 
milieu familial sur les compétences langagières, les croyances, l’identité ethnolinguistique et le 
comportement langagier.

Pour les fins de la présente étude, les scores moyens de trois groupes constitués en fonction 
de l’ambiance familiale française sont comparés par des analyses de variance. La procédure 
ONEWAY du programme SPSS permet de vérifier les différences significatives entre les trois 
groupes (ambiance faible, ambiance modérée et ambiance forte) et permet également d’estimer si 
les scores moyens se distribuent de façon linéaire. L’effet est linéaire lorsque, par exemple, le 
groupe 3 est supérieur au groupe 2 et le groupe 2 est supérieur au groupe 1 et que l’augmentation 
des scores progresse de façon linéaire, c’est-à-dire en fonction d’une ligne droite. Nous faisons 
l’hypothèse que les scores relatifs à la langue française ont tendance à augmenter de façon linéaire 
en fonction du degré d’ambiance française du milieu familial. Une tendance inverse est prévue pour 
les scores relatifs à la langue anglaise, à l’exception du rendement en anglais sur le test de closure. 
De fait, le modèle des balanciers compensateurs (Landry et Allard, 1988, 1991b, 1993) prédit que 
la compétence cognitivo-académique en anglais est aussi élevée (en contexte de faible vitalité) chez 
les francophones scolarisés en français et parlant le français à la maison que chez les francophones 
scolarisés en anglais et parlant l’anglais à la maison.

Les trois groupes d ’ambiance familiale française furent constitués à partir des scores 
d’utilisation du français en famille, soit la moyenne des scores pour la langue utilisée avec le père, 
la mère et les frères et les soeurs. Les élèves ayant un score égal ou supérieur à 7 sur une échelle 
de 9 points constituent le groupe d’ambiance familiale française forte. Ces élèves rapportent utiliser 
très souvent ou uniquement le français à la maison. Les élèves ayant un score inférieur à 7 mais 
égal ou supérieur à 5 constituent le groupe d’ambiance modérée. Ces élèves rapportent utiliser le 
français en famille au moins la moitié du temps. Finalement, les élèves qui rapportent utiliser le 
français avec leurs parents et leurs frères et soeurs moins de la moitié du temps (score inférieur à 
5) constituent le groupe d’ambiance familiale française faible.

Il est fort possible qu’une des variables déterminantes du degré d’utilisation du français en 
famille soit l’exogamie des parents. De fait, il y a un degré élevé de mariages mixtes en Ontario 
(e.g. Mougeon et Beniak, 1994; Paillé, 1991; Bédard, 1993; Commission nationale des parents
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francophones. 1994). Des analyses nous ont permis de constater un taux d ’exogamie de 33,6 % 
chez les parents de l’ensemble des élèves francophones de 12e année ayant participé à l’étude. Ce 
taux, inférieur à celui pour l’ensemble des ayants droit en Ontario qui s’élève à 52 % en 1991 
(CNPF, 1994), varie en fonction de l’ambiance familiale française (voir figure 3). Chez le groupe 
d’ambiance forte, le taux d’exogamie est seulement de 6,0 %, tandis qu’il est de 56,1 % pour le 
groupe d’ambiance modérée et de 65,5 % chez le groupe d’ambiance faible. On peut donc inférer 
une forte relation entre le taux d’exogamie et l’ambiance française du milieu familial.
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Figure 3. Pourcentage d’endogamie et d’exogamie en fonction de la 
force de l’ambiance familiale française.

Dans une étude récente (Landry et Allard, 1997), il fut démontré que les différences entre 
les élèves issus de foyers exogames et ceux issus de foyers endogames dans leur développement 
langagier sont plutôt minimes lorsque les analyses tiennent compte de l’ambiance française de la 
famille et du degré de scolarisation en français. Dans la prochaine section, nous présentons les 
données de l’enquête, illustrées en fonction de l’ambiance familiale française vécue des élèves 
franco-ontariens.

LES RÉSULTATS

Dans cette section, nous présentons les données relatives au vécu langagier et au 
développement psycholangagier des élèves francophones. Un total de 27 élèves anglophones, c’est-
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à-dire dont les deux parents sont de langue anglaise, et qui fréquentent une école francophone, sont 
exclus des analyses statistiques. Les données sont présentées sur graphique de sorte à illustrer 
visuellement l’effet de l’ambiance française du milieu familial. Les résultats sont présentés en quatre 
sections. La première section présente les données relatives à l’aptitude intellectuelle des élèves, 
au degré de scolarisation des parents et à l’occupation des parents. Sur les graphiques, nous 
présentons également les scores obtenus par un groupe normatif francophone et par un groupe 
normatif anglophone. La norme francophone est calculée à partir du score moyen obtenu par un 
groupe d’élèves francophones de la région de Rivière-du-Loup, au Québec (Landry et Allard, 
1990). Ces élèves habitent une région qui est peuplée à 99 % par des francophones dans une 
province ou la population est à plus de 80 % francophone. Le score moyen de ce groupe pour 
chaque variable mesurée constitue donc une norme francophone reflétant une communauté à très 
haute vitalité francophone. La norme anglophone est constituée des scores moyens obtenus par les 
élèves des écoles anglophones de l’Ontario ayant participé à l’étude, excluant toutefois les élèves 
anglophones qui ont participé à des programmes d’immersion en français. Nous présentons en 
deuxième lieu les données relatives au vécu langagier des élèves par l’intermédiaire du réseau 
individuel de contacts linguistiques. En troisième lieu, nous présentons les données reliées aux 
variables psycholangagières situées au niveau psychologique du modèle théorique, soit les scores 
de compétence langagière et les scores de croyances et d’identité ethnolinguistique. Dans la 
dernière section, nous faisons une analyse détaillée du comportement langagier des élèves, c’est-à- 
dire le degré d’utilisation du français et de l’anglais dans une variété de contextes de la vie 
quotidienne.

Avant la présentation des graphiques illustrant le réseau individuel de contacts linguistiques 
et le développement psycholangagier des élèves en fonction de l’ambiance familiale française, des 
statistiques descriptives donnent, pour chacune des variables étudiées, la proportion d’élèves de 
l’échantillon qui témoigne d’une dominance relative de la langue française, d’une dominance 
relatice de la langue anglaise, ou d’un équilibre relatif entre les deux langues. La franco-dominance 
est identifiée par l’obtention d’un score de 7 ou plus sur 9 à l’échelle française de la variable et d’un 
score de moins de 7 sur 9 à l’échelle anglaise de la même variable. L’anglo-dominance est définie 
par l’obtention d’un score de 7 ou plus sur 9 à l’échelle anglaise de la variable et d’un score de 
moins de 7 à l’échelle française de cette même variable. L’obtention de scores de 7 ou plus sur les 
échelles française et anglaise d’une même variable, ou de moins de 7 sur les échelles française et 
anglaise d’une même variable, reflète la présence d’un équilibre relatif entre le français et l’anglais 
sur la variable en question, c’est à dire l’absence de franco-dominance ou d’anglo-dominance. La 
présentation de ces proportions a pour but de fournir un portrait global des élèves franco-ontariens 
de 12e année ayant participé à l’étude avant de présenter les résultats de l’analyse des données en 
fonction de l’ambiance française de famille.

L'aptitude intellectuelle et le niveau socio-économique

Les données comparant les trois groupes d’ambiance familiale française sur l’aptitude 
intellectuelle des élèves et sur le degré de scolarisation et le niveau d’occupation des parents sont
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présentées à la figure 4. On y observe une faible relation linéaire entre le degré d'ambiance 
française du milieu familial et l’aptitude intellectuelle non-verbale des élèves. Plus élevée est 
l’ambiance française du milieu familial, moins élevés sont les scores d’aptitude intellectuelle. L’effet 
inter-groupe est statistiquement significatif, F (2 ,\56) = 4,53, p  = .0122 et la tendance linéaire est 
statistiquement significative, 1,156) = 7,72, p  = .0061. Il n ’y a aucune relation entre le degré 
d’ambiance familiale française et le niveau de scolarisation des parents, ni avec le niveau 
d’occupation des parents (quoiqu’on y observe une tendance vers des scores plus faibles chez le 
groupe d ’ambiance familiale française forte). Il faut, toutefois, noter la forte similarité entre les 
résultats d’aptitude intellectuelle des élèves et ceux du niveau d ’occupation des parents.
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Figure 4. Niveau de scolarité des parents, niveau d’occupation des parents et aptitude 
intellectuelle des élèves franco-ontariens en fonction de l’ambiance familiale française
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Ceci laisse entendre que les différences entre les groupes sur l’aptitude intellectuelle peuvent 
être attribuées à des différences de niveau socio-économique. On peut observer que la noqne 
anglophone pour le niveau de scolarité des parents et le niveau d’occupation des parents est 
nettement plus élevée que la norme francophone. Dans les deux cas, les scores des parents des 
élèves franco-ontariens sont beaucoup plus rapprochés de la norme anglophone de l’Ontario que 
de la norme francophone de Rivière-du-Loup. En ce qui concerne l’aptitude intellectuelle des 
élèves, on observe peu de différence entre les scores des élèves franco-ontariens et les normes 
francophone et anglophone.

Étant donné les effets reconnus de l’aptitude intellectuelle et du niveau socio-économique 
sur la compétence langagière, ces scores sont utilisés comme covariables lors des analyses des 
scores de compétence langagière. Ces scores sont ajustés statistiquement afin de tenir compte des 
différences d’aptitude intellectuelle et de niveau socio-économique entre les groupes.

Le réseau individuel de contacts linguistiques

Dans cette section, nous analysons trois aspects du vécu langagier des élèves francophones 
qui ont participé à l’enquête : le réseau interpersonnel, les médias et le soutien éducatif.

1. Le réseau interpersonnel

Le réseau interpersonnel de l’élève est constitué de l’ensemble de ses contacts linguistiques 
sur le plan interpersonnel depuis sa petite enfance jusqu’à maintenant. Ce réseau est mesuré sous 
quatre aspects : la proportion des membres du réseau qui est francophone et la proportion qui est 
anglophone, la fréquence des contacts avec les membres du réseau, la qualité des contacts, c’est-à- 
dire si ceux-ci sont perçus comme agréables ou désagréables, et la stabilité des contacts, c’est-à- 
dire la proportion des membres du réseau avec lesquels des contacts stables ont été maintenus.

Pour l’ensemble de l’échantillon de 12e année, seulement 35,6 % des éleves ont un réseau 
interpersonnel qui est franco-dominant (score de 7 ou plus sur 9 pour la proportion de 
francophones dans le réseau et score inférieur à 7 pour la proportion d’anglophones dans le 
réseau). Très peu d’élèves (7,4 %) ont un réseau interpersonnel qui est surtout anglo-dominant. 
Par contre, plus de la moitié des élèves (57,1 %) ont un réseau surtout bilingue, ayant autant de 
contacts avec des anglophones qu’avec des francophones.

Les données reliées aux quatre aspects du réseau interpersonnel analysés en fonction de 
l’ambiance française du milieu familial sont présentées à la figure 5. On y observe que les élèves 
du groupe d’ambiance faible ont une proportion aussi élevée d ’anglophones que de francophones 
dans leur réseau. Par contre, plus la proportion de francophones dans le réseau interpersonnel 
augmente et que la proportion d’anglophones diminue, plus forte est l’ambiance française du milieu 
familial. Toutefois, même pour le groupe à ambiance forte, la proportion d’anglophones dans le 
réseau interpersonnel demeure relativement élevée. Les différences inter-groupes sont hautement 
significatives autant pour la proportion de francophones, F(2,136) = 23,99, p  = .0000, que pour
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la proportion d’anglophones, F(2,136) = 10,59, p  = .0001. De plus, les moyennes se distribuent 
de façon très forte selon une tendance linéaire, F(l, 136) = 47,18, p  = .0000 et/"(l, 136) = 21,17, 
p  = .0000, respectivement.

La figure 5 permet d’observer que plus faible est l’ambiance française du milieu familial, plus 
fréquents sont les contacts avec les anglophones et moins fréquents sont les contacts avec les 
francophones. Inversement, une ambiance française forte est associée à une fréquence plus élevée 
de contacts avec des francophones et une fréquence moins élevée de contacts avec des 
anglophones.

Figure 5. Contacts ethnolinguistiques entre anglophones et francophones en fonction de 
l’ambiance familiale française
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Toutefois, même chez le groupe à ambiance forte, on observe une fréquence de contacts 
relativement élevée avec des anglophones. Les différences inter-groupes sont hautement 
significatives, ceci autant pour la fréquence des contacts avec les francophones, F(2,136) = 10,84, 
p  = .0000, que pour la fréquence des contacts avec les anglophones, F(2,136) = 6,39, p  = .0022, 
mais les différences entre le groupe d'ambiance modérée et le groupe d’ambiance faible ne sont pas 
statistiquement significatives. Dans les deux cas, la tendance linéaire en fonction de l’ambiance 
française de la famille est hautement significative, F(l,136) = 21,28, p  = .0000 pour la fréquence 
de contacts avec les francophones et F  (1,136) = 10,77, p  = .0013 pour la fréquence de contacts 
avec les anglophones.

En ce qui concerne la stabilité des contacts, on observe à la figure 5 que l’ambiance française 
du milieu familial est associée à une plus forte stabilité des contacts avec les francophones du 
réseau interpersonnel, quoique la stabilité reste forte avec une proportion modérément élevée pour 
les trois groupes d’ambiance. L’effet linéaire est statistiquement significatif, F( 1,135) = 5,65, p  = 
.0189. Plus l’ambiance française du milieu familial est forte, plus le score moyen de stabilité des 
contacts avec les francophones se rapproche de la norme francophone. L’effet des différences inter
groupes, toutefois, n’atteint pas le seuil de signification statistique même s’il s’en rapproche, 
F(2,135) = 2,92, p  = .0576. En ce qui concerne la stabilité des contacts avec les anglophones, 
l’effet de l’ambiance familiale est statistiquement significatif, F(2,131) = 3,97, p  = .0212, mais seule 
la différence entre le groupe fort et le groupe modéré atteint le seuil de signification. L’effet linéaire 
démontrant une tendance vers des contacts moins stables avec les anglophones plus l’ambiance 
familiale française est forte est, toutefois, statistiquement significatif, F (l, 131) = 5,94, p  = .0161.

Finalement, les scores moyens relatifs à la qualité des contacts sont semblables à ceux de la 
stabilité des contacts. Même si les trois groupes ont tendance à percevoir tous les contacts comme 
agréables, plus l’ambiance française du milieu familial est forte, plus on perçoit comme agréables 
les contacts avec d’autres francophones, le score moyen du groupe d’ambiance française forte étant 
très près de la norme francophone. Inversement, les contacts avec les anglophones sont perçus 
comme plus agréables lorsque l’ambiance française du milieu familial est faible ou modérée. Sur 
le plan statistique, toutefois, les différences inter-groupes sont seulement significatives pour les 
contacts avec les francophones, F(2,135) = 8,21, p  = .0004, et cet effet se distribue selon une 
tendance linéaire, F(l,135) = 16,13,/? = .0001. En ce qui concerne la qualité perçue des contacts 
avec les anglophones, ni les différences inter-groupes ni l’effet linéaire sont statistiquement 
significatifs.

2. Les médias

En ce qui concerne les médias, les analyses descriptives démontrent que seulement 6,3 % des 
élèves ont des contacts avec les médias surtout ou exclusivement en français. Trois quarts des 
élèves (75,6 %) ont vécu des contacts avec les médias qui sont surtout anglo-dominants tandis que 
18,1 % rapportent avoir eu des contacts avec les deux langues de façon égale.
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La figure 6 démontre que le vécu langagier par T intermédiaire des médias (radio, télévision, 
livres, journaux, cinéma, affichage commercial, etc.) est nettement anglo-dominant et ceci pour la 
grande majorité des élèves Lorsque les données sont analysées en fonction de l’ambiance française 
du milieu familial, on peut observer une augmentation linéaire des contacts avec les médias 
francophones. Les différences inter-groupes, F(2,158) = 23.46, p  = .0000 et la tendance linéaire, 
^  1,158) = 45,66, p  = .0000, sont hautement significatives. Néanmoins, même pour le groupe 
d’ambiance forte, les contacts avec les médias francophones demeurent considérablement moins 
fréquents que ceux avec les médias anglophones. Pour ces derniers, une tendance inverse à celle 
des médias francophones est observée. Les différences inter-groupes, F(2,159) = 12,66, p  = .0000 
et la tendance linéaire, F(l,159) = 17,23, p  = .0001, sont statistiquement significatives. La 
déviation de la linéarité est néanmoins statistiquement significative, F(l,159) = 8,09, p  = .0050. 
On note que lorsque l’ambiance française du milieu familial est faible ou modérée, les scores 
moyens des contacts avec les médias anglophones sont très rapprochés de la norme anglophone.
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Figure 6. Contacts avec les médias anglophones et francophones en fonction de 
l'ambiance familiale française.

3. Le soutien éducatif

Le soutien éducatif est mesuré sous deux aspects : le degré d’enseignement en français et en 
anglais et l’ambiance linguistique de l’école. On a demandé aux élèves de répondre pour chacune
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des années scolaires, de la maternelle à la douzième année (voir la section sur la méthodologie 
portant sur le soutien éducatif en français et en anglais). Tel que déjà mentionné ci-dessus, la 
grande majorité des élèves sont scolarisés entièrement en français sauf pour les cours d’anglais 
langue seconde. Comme on peut l’observer à la figure 7, il n’y a aucune différence significative 
entre les trois groupes d’ambiance familiale en ce qui concerne le degré de scolarisation en français. 
Par contre, on y observe une différence inter-groupe sur les scores d ’ambiance française de l’école, 
F(2,159) = 16,43, p  = .0000 et ces scores moyens se distribuent de façon linéaire, / r(l,159) = 
30,97, p  = .0000. Il y a donc une tendance pour les élèves qui vivent une ambiance forte en milieu 
familial de fréquenter des écoles qui ont une ambiance française plus forte. Y a-t-il une relation 
cause à effet ici? Nos données ne permettent pas d’inférer une relation causale, mais on peut faire 
l’hypothèse (déjà proposée ailleurs, e.g. Desjarlais, 1983) que les élèves qui parlent le français à 
la maison contribuent à maintenir une ambiance française à l’école en étant davantage disposés à

Figure 7. Degré d'enseignement en français et ambiance française de l’école en 
fonction de l’ambiance familiale française

Les variables psycholangagières

Les données relatives aux variables psycholangagières sont présentées en trois parties. Nous 
présentons d’abord les données reliées à la compétence langagière sur le plan oral et sur le plan 
cognitivo-académique. Puis, nous analysons les croyances des élèves concernant la vitalité 
ethnolinguistique de la communauté francophone et de la communauté anglophone dans leur 
région. Ensuite, nous faisons une analyse de l’identité ethnolinguistique des élèves franco-ontariens 
qui ont participé à l’enquête.
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Globalement, dans l’ensemble de l’échantillon étudiant de 12e année, les analyses démontrent 
que seulement 9,7 % des élèves ont évalué leur compétence orale comme étant surtout franco- 
dominante (score égal ou supérieur à 7 en français sur une échelle à 9 points et score inférieur à 
7 en anglais). Près de la moitié des élèves (47,3 %) évaluent leur compétence orale comme étant 
forte dans les deux langues (scores égaux ou supérieurs à 7 en français et en anglais). Près d’un 
tiers (32,7 %) des élèves s’évaluent comme anglo-dominants tandis que 10,3 % évaluent leur 
compétence comme relativement faible dans les deux langues (scores inférieurs à 7).

La figure 8 présente les données relatives à la compétence orale en français et en anglais en 
fonction de l’ambiance française du milieu familial. On observe une tendance linéaire croissante de 
la compétence en français en fonction d’une augmentation de l’ambiance française du milieu 
familial. Une analyse de covariance, utilisant l’aptitude intellectuelle, la scolarité des parents et 
l’occupation des parents comme covariables, démontre que seul l’effet inter-groupe de l’ambiance 
familiale est statistiquement significatif, F(2,119), = 3,72, p  = .027. Les différences inter-groupes 
sur les covariables n’influencent pas de façon significative les résultats. Une analyse de la variance 
à une dimension démontre que les moyennes sont distribuées de façon linéaire, 1,159) = 16,22, 
p  = .0001. Il est intéressant de constater que les élèves du groupe d’ambiance forte évaluent leur 
compétence orale française au même niveau que les élèves du groupe normatif de Rivière-du-Loup.

1. Les compétences langagières
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Figure 8. Auto-évaluation de la compétence orale en français et en anglais en 
fonction de (’ambiance familiale française
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En ce qui concerne i’auto-évaluation de la compétence orale en anglais, on observe que le 
groupe d’ambiance familiale française forte a un score très près de la norme anglophone tandis que 
les deux autres groupes évaluent leur compétence en anglais à un niveau plus élevé que l’ont fait 
les élèves du groupe normatif anglophone de l’Ontario. Une analyse de covariance démontre un 
effet significatif d’une des covariables (l’aptitude intellectuelle), F(3,119) = 3,14, p  = 028 et un 
effet significatif de l’ambiance française du milieu familial, F{2,\ 19) = 7,49, p  = .001. Quoique 
l’effet soit linéaire, 1,159) = 24,68, p  = .0000, la différence entre le groupe d’ambiance faible et 
le groupe d’ambiance modérée n’est pas statistiquement significative. Il y a donc une tendance pour 
les élèves du groupe d’ambiance forte à évaluer comme relativement semblables leurs compétences 
orales en français et en anglais tandis que les groupes d’ambiance faible et modérée évaluent leur 
compétence orale en anglais comme nettement plus forte que leur compétence orale en français. 
Il s’agit donc, dans ce cas, d’un effet soustractif, la compétence en anglais étant acquise au 
détriment de la compétence en français.

Les données relatives aux compétences cognitivo-académiques en français et en anglais sont 
présentées à la figure 9. Premièrement, si nous analysons le rendement de tout l’échantillon étudié, 
on peut constater que seulement 1,9 % des élèves sont franco-dominants, c’est-à-dire qu’ils ont 
atteint la norme francophone et ont un rendement inférieur à la norme anglophone. Seulement 
15,6 % des élèves ont un rendement équivalent à la norme francophone en français et à la norme 
anglophone en anglais. Au total, il y a donc 17,5 % (15,6 % + 1,9 %) des élèves qui atteignent la 
norme francophone (comparativement à 50 % dans le groupe normatif). Près du tiers (30,6 %) des 
élèves, toutefois, sont anglo-dominants, ayant atteint la norme anglophone sans atteindre la norme 
francophone. Ceci implique que 46,2 % (15,6 % + 30,6 %) des élèves franco-ontariens atteignent 
la norme anglophone, une proportion qui se rapproche de celle de la population normative 
anglophone (50 %). Donc, tout en étant scolarisés entièrement en français, sauf pour des cours 
d’anglais langue seconde, il est presque trois fois plus probable d’atteindre la norme anglophone 
en anglais que d’atteindre la norme francophone en français. Finalement, 51,9 % des élèves 
n’atteignent ni la norme francophone, ni la norme anglophone.

Si nous analysons maintenant les données présentées à la figure 9, on peut observer que tous 
les élèves ont un rendement nettement plus près de la norme anglophone que de la norme 
francophone. Une analyse de covariance de la compétence cognitivo-académique en français, avec 
l’aptitude intellectuelle, la scolarité des parents et l’occupation des parents comme covariables, 
démontre un effet significatif de deux covariables, l’aptitude intellectuelle et le niveau 
d’occupation, F(3,l 19) = 18,49, p  = .0000, de même qu’un effet des groupes, F(2,l 19) = 3,61, 
p  = .030. On note que le groupe d’ambiance forte a un score moyen significativement plus élevé 
que les groupes d’ambiance faible et d’ambiance modérée, ces deux derniers groupes n’étant pas 
significativement différents l’un de l’autre.

L ’analyse de covariance des scores de compétence cognitivo-académique en anglais 
démontre un effet hautement significatif d ’une covariable (l’aptitude intellectuelle), ^(3,118) = 
28,03,/? = .0000 de même qu’un effet inter-groupe, F(2,l 18) = 3,50,/? = .033.
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Figure 9. Compétence cognitivo-académique en français et en anglais en fonction de
l’am biance familiale française.

Les analyses post hoc démontrent que le groupe d ’ambiance modérée a un score 
significativement plus élevé que les deux autres groupes. Il n’y a pas de différence significative 
entre le groupe d’ambiance faible et le groupe d’ambiance forte. Il est donc difficile d’attribuer 
le rendement supérieur en anglais à l’ambiance anglaise du milieu familial puisque le groupe 
ayant l’ambiance anglaise la plus forte n’a pas un rendement supérieur à celui ayant l’ambiance 
anglaise la plus faible. Les résultats de la présente analyse démontrent que lorsque l’ambiance 
familiale est hautement française, ceci contribue à augmenter le rendement en français sans 
diminuer de façon appréciable le rendement en anglais langue seconde. Les élèves de ce groupe, 
toutefois, n’atteignent ni la norme anglophone de l’Ontario dans leurs scores de compétence 
cognitivo-académique en anglais ni la norme francophone du Québec dans leurs scores de 
compétence cognitivo-académique en français. Tout en étant scolarisés entièrement en français 
sauf pour des cours de langue seconde, ils se rapprochent davantage de la norme anglophone 
que de la norme francophone.

2. La disposition cognitivo-aflective

Cette section porte sur les croyances des élèves concernant la vitalité ethnolinguistique 
des communautés anglophones et francophones dans leur région et l’identité linguistique des 
jeunes franco-ontariens. La figure 10 présente les résultats en rapport avec leurs croyances exo- 
centriques, c’est-à-dire concernant ce qui existe, ce qui existera ou ce qui devrait exister sur le
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plan de la vitalité ethnolinguistique de chacune de ces communautés, en fonction du degré 
auquel l'ambiance familiale est française.

Chez l’ensemble des élèves de 12e année, 65,4 % des élèves perçoivent la vitalité actuelle 
de la communauté anglophone comme très forte (score de 7 ou plus sur l’échelle à 9 points) et 
la vitalité actuelle de la communauté francophone comme modérée ou faible (score de moins 
de 7 sur l’échelle à 9 points) comparativement à seulement 5,0 % des élèves qui croient le 
contraire. Au total, 29,6 % des élèves accordent une vitalité égale aux deux communautés.

Tel que le démontre la figure 10, les élèves des trois groupes d’ambiance familiale 
française estiment que la vitalité actuelle de la communauté anglophone est beaucoup plus 
élevée que celle de la communauté francophone. Leur estimation de la vitalité actuelle de la 
communauté anglophone se situe au même niveau que celle du groupe normatif anglophone 
alors que leur estimation de la vitalité actuelle de la communauté francophone se situe bien en 
deçà de celle du groupe normatif francophone. Les croyances concernant la vitalité actuelle de 
la communauté francophone ne varient pas significativement selon la force de l’ambiance 
familiale française, 7^(2,140) = 0,19, p  = 8235, ni celles concernant la vitalité actuelle de la 
communauté anglophone F(2,140) = 0,19,p  = .8279. Les perceptions de la vitalité actuelle des 
communautés francophone et anglophone sont donc aucunement reliées à l’ambiance française 
de la famille.

Le pourcentage d’élèves qui croient que la vitalité future de la communauté anglophone 
sera très forte et que celle de la communauté francophone sera modérée ou faible est semblable 
(67,7 %) à celui obtenu pour la vitalité actuelle. Au total, seulement 1,2 % des élèves croient 
le contraire, mais 31,1 % d’entre eux estiment que les deux communautés seront égales sur le 
plan de la vitalité dans le futur.

Dans l’ensemble, les croyances concernant la vitalité future des communautés 
francophone et anglophone révèlent que les élèves estiment que la communauté anglophone 
jouira dans le futur (dans 20 ans), comme elle le fait présentement, d’une vitalité beaucoup plus 
forte que la communauté francophone (voir la figure 10). Alors que les croyances concernant 
la vitalité future de la communauté anglophone sont égales ou légèrement plus élevées que la 
norme anglophone, celles concernant la vitalité future de la communauté francophone sont plus 
faibles que la norme francophone. L’analyse de variance n’identifie aucune relation significative 
entre les croyances concernant la vitalité future et l’ambiance familiale française vécue, que ce 
soit celle de la communauté francophone, F(2,140) = 0,072, p  = .9310 ou celle de la 
communauté anglophone, F(l, 140) = 0,26, p  = .7706.

Selon le modèle théorique, le comportement langagier des personnes est influencé par le 
comportement langagier de leurs modèles sociaux, c’est-à-dire par leurs amis ou amies. Pour 
76,4 % des élèves, les amies ou amis font une utilisation très forte de l’anglais et une utilisation 
modérée ou faible du français. Seulement 1,3 % des élèves estiment que leurs amis ou amies 
font une utilisation très forte du français et une utilisation modérée ou faible de l’anglais. Et un
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total de 22,3 % des élèves affirment que leurs amis ou amies font une utilisation égale de 
chacune de ces langues.
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Figure 10. Croyances exo-centriques à l’égard de la vitalité des communautés
francophone et anglophone en fonction de l’ambiance familiale française.
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Concernant le comportement langagier de leurs modèles sociaux, les trois groupes d’élèves 
estiment que leurs amies et amis font une utilisation beaucoup plus grande de la langue anglaise 
que de la langue française (voir la figure 10). L’utilisation perçue de la langue anglaise par les 
amies et amis est presque aussi élevée que la norme anglophone alors que leur utilisation perçue 
de la langue française se situe nettement en dessous de la norme francophone. Ni pour les 
perceptions de l’utilisation du français, F(2,137) = 1,58, p  = .2103, ni pour les perceptions de 
l’utilisation de l’anglais par leurs amis et amies, F(2,137) = 0,48, p  = .6195, on observe de lien 
significatif avec l’ambiance française du milieu familial.

Le dernier groupe de croyances exo-centriques est celui des croyances concernant la vitalité 
légitime des communautés francophone et anglophone. Chez les élèves de 12e année, 15,5 % 
croient qu’il est légitime que la vitalité de la communauté anglophone soit très forte et que la 
vitalité de la communauté francophone soit modérée ou faible, tandis que 8,7 % d’entre eux 
croient que c’est l’inverse qui serait légitime. Cependant, la très grande majorité d’entre eux 
(75,8 %) croient que les deux communautés devraient être de vitalité égale.

Les élèves des trois groupes d’ambiance familiale française accordent une vitalité légitime très 
légèrement supérieure à la communauté anglophone qu’à la communauté francophone (voir la 
figure 10). La vitalité légitime accordée à chacune des communautés est légèrement en deçà de 
celles des groupes normatifs anglophone et francophone. Dans l’ensemble, la vitalité légitime 
accordée à chacune des communautés francophone et anglophone ne varie pas selon l’ambiance 
familiale française, F (2 ,140) = 2,36, p  = .0982 et F(2,140) = 1,59, p  = .2069, respectivement. 
On observe toutefois, une légère tendance des élèves provenant d’un milieu familial où 
l’ambiance française est faible à attribuer une plus faible légitimité à la langue française.

En ce qui concerne les croyances exo-centriques, on peut donc conclure que dans leurs 
croyances exo-centriques factuelles (concernant ce que les choses sont ou ce que les choses 
seront), les élèves accordent toujours beaucoup plus de vitalité ethnolinguistique à la 
communauté anglophone qu’à la communauté francophone. Par contre, leurs croyances exo- 
centriques normatives (concernant ce qui devrait être ou ce qui serait légitime) reflètent la 
croyance que les deux communautés devraient avoir sensiblement la même vitalité 
ethnolinguistique.

Les croyances ego-centriques sont des croyances qui reflètent les sentiments, les valeurs et les 
souhaits/buts des personnes par rapport à elles-mêmes en ce qui concerne les langues. La figure 
11 présente les résultats concernant les croyances ego-centriques des élèves en fonction du 
degré auquel leur ambiance familiale est française. Dans un contexte où deux communautés 
ethnolinguistiques sont en contact, les croyances ego-centriques sont souvent déterminantes du 
comportement langagier de la personne.

Un premier groupe de ces croyances reflète la valorisation personnelle de l’accès aux 
ressources langagières d’une communauté ethnolinguistique. Chez les élèves qui ont participé 
à l’enquête, 16,7 % valorisent très fortement leur langue maternelle tout en valorisant
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modérément ou faiblement leur langue seconde, tandis que 21,8 % affirment le contraire. Par 
contre, 61,6 % affirment valoriser au même point chacune des deux langues.

Le degré de valorisation que chacun des trois groupes d'élèves accorde à l’accès aux ressources 
des communautés francophone et anglophone est un peu moins élevé que celui des groupes 
normatifs unilingues anglais et français (voir la figure 11). Nous constatons que plus l’ambiance 
familiale est française, plus les élèves accordent de l’importance à l’accès aux ressources de la 
communauté francophone, F(2,137) = 9,47, p  = .0001 et moins l’ambiance familiale est 
française, plus ils valorisent l’accès personnel aux ressources de la communauté anglophone, 
F (2,137) = 3,29, p  = .0402. La relation entre la valorisation personnelle de l’anglais et 
l’ambiance familiale française, d’une part, et la valorisation du français et l’ambiance française, 
d ’autre part, sont toutes deux significativement linéaires, F  (1,137) = 17,06, p  = .0001 et 
F(l,  137) = 5,68, p  = .0185, respectivement. Les élèves provenant de milieux familiaux où 
l’ambiance française est forte ou modérée valorisent l’accès aux ressources de la communauté 
francophone significativement plus que les élèves de familles où l’ambiance française est faible 
(p < .05). Inversement, les élèves dont l’ambiance française du milieu familial est faible 
valorisent davantage l’accès aux ressources de la communauté anglophone que les élèves dont 
l’ambiance française de milieu familial est forte.

Les sentiments d'appartenance à une communauté ethnolinguistique, tels que reflétés dans les 
goûts, valeurs et habitudes des élèves, constituent un deuxième type de croyances égo
centriques. Au total, 12,6 % des élèves de l’échantillon croient avoir un très fort sentiment 
d’appartenance à la communauté francophone et un sentiment d’appartenance modéré ou faible 
à la communauté anglophone comparativement à 32,5 % qui affirment le contraire, soit un très 
fort sentiment d’appartenance à la communauté anglophone accompagné d’un sentiment 
d’appartenance modéré ou faible à la communauté francophone. Enfin, 10,6 % des élèves disent 
avoir des sentiments d’appartenance très forts envers les deux communautés et 44,4 % d’entre 
eux estiment qu’ils ont des sentiments d’appartenance modérés ou faibles vis-à-vis de chacune 
des communautés.

On peut observer à la figure 11 que les élèves dont l’ambiance française du foyer familial est 
forte ont le sentiment d’appartenir à peu près également aux deux communautés. Les deux 
autres groupes d’élèves ont le sentiment d’appartenir davantage à la communauté anglophone 
qu’à la communauté francophone. Par ailleurs, plus l’ambiance française du milieu familial est 
forte, plus les sentiments d’appartenance des élèves à la communauté de langue française sont 
forts, F(2,136) = 12,67, p  = .0000, et plus cette ambiance est faible, plus leurs sentiments 
d’appartenance à la communauté de langue anglaise sont forts F(2,136) = 11,47, p  = .0000. La 
relation entre les sentiments d’appartenance à la communauté francophone et l’ambiance 
familiale française, tout comme celle entre cette dernière et les sentiments d’appartenance à la 
communauté anglophone sont toutes deux significativement linéaires, F(l,136) = 25,34, p  = 
.0000 et ^  1,136) = 20,62, p  = .0000, respectivement. Enfin, les sentiments d’appartenance à 
la communauté anglophone des élèves provenant de familles où l’ambiance française est soit 
faible, soit modérée, sont significativement plus forts que ceux des élèves de familles où
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l’ambiance française est forte (p < .05). Inversement, les sentiments d’appartenance à la 
communauté francophone chez ces derniers sont significativement plus forts que ceux des élèves 
provenant de familles où l’ambiance française est faible ou modérée {p < .05).

Les croyances $  efficacité personnelle sur le plan langagier reflètent à quel point les élèves se 
considèrent capables d’atteindre leurs objectifs personnels et professionnels dans les domaines 
culturel, économique, politique ou démographique en utilisant soit l’anglais, soit le français. 
Presque la moitié des élèves (42,8 %) se croient très capables d’atteindre leurs objectifs 
personnels et professionnels dans chacune des deux langues. Par ailleurs, 28,9 % se considèrent 
très capables d’atteindre leurs objectifs dans leur langue seconde et modérément ou peu 
capables de les atteindre dans leur langue maternelle alors que seulement 10,5 % d’entre eux 
croient être très capables de les atteindre dans leur langue maternelle et modérément ou peu 
capables de les atteindre dans leur langue seconde. Enfin, 17,8 % se considèrent modérément 
ou peu capables d’atteindre leurs objectifs, que ce soit dans leur langue maternelle ou dans leur 
langue seconde.

En moyenne, les élèves de chacun des trois groupes se considèrent moins capables que ceux des 
groupes normatifs unilingues anglais et français d’atteindre leurs objectifs en utilisant l’anglais 
ou le français (voir la figure 11). Ceci est surtout visible chez les élèves provenant de milieux 
familiaux où l’ambiance française est faible ou modérée; ceux-ci se rapprochent de la norme 
anglaise. Plus l’ambiance familiale française est forte, plus les croyances reflétant la capacité 
d'atteindre ses objectifs en ayant recours au français sont fortes F(2,136) = 7,09, p  < .0012). 
Plus elle est faible, plus les croyances reflétant la capacité d’atteindre ses objectifs en utilisant 
l’anglais sont fortes F (2 ,136) = 4,71, p  < .0105). Les tendances linéaires de ces deux relations 
sont statistiquement significatives, F(l,136) = 14,08, p  = .0003 et f'(l,136) = 7,38,p =  .0074, 
respectivement. Les croyances reflétant la capacité d ’atteindre ses objectifs en utilisant le 
français sont significativement plus fortes chez les élèves provenant de familles où l’ambiance 
française est forte que chez les élèves de familles où l’ambiance française est faible, (p  < .05). 
Enfin, les croyances reflétant la capacité d’atteindre ses objectifs personnels et professionnels 
en ayant recours à l’anglais sont significativement plus fortes chez les élèves issus de familles 
où l’ambiance française est modérée que chez les élèves de familles où l’ambiance française est 
forte {p < .05).

Les souhaits et buts reflètent les désirs des élèves par rapport à la place qu’ils veulent accorder 
à la langue française et à la langue anglaise dans leurs actions et dans les actions les concernant. 
Dans l’échantillon des élèves de 12e année, 29,7 % des élèves affirment avoir des souhaits et 
buts très forts en ce qui concerne l’anglais et des souhaits et buts modérés ou faibles en ce qui 
concerne le français. Un pourcentage plus faible (18,7 %) d’élèves affirment l’inverse. Par 
ailleurs, 16,1 % ont des souhaits et buts très forts en ce qui concerne l’anglais et le français et 
35,5 % disent avoir des souhaits et buts modérés ou faibles en ce qui concerne l’une et l’autre 
langue.
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Les souhaits et buts des élèves ne sont pas aussi forts, en moyenne, que ceux des groupes 
normatifs de langue anglaise et de langue française (voir la figure 11). Comme dans le cas des 
croyances ego-centriques analysées ci-dessus, plus l’ambiance des milieux familiaux d’où 
proviennent les élèves est française, plus les souhaits et buts accordent une place importante au 
français, 7^2,137) = 24,93, p  = .0000, et moins l’ambiance familiale est française, plus les 
souhaits et buts des élèves accordent une place importante à l’anglais 7*'(2,137) = 5,85, p  = 
.0036. Les tendances linéaires de ces relations sont toutes deux fortement significatives, 
F(l,137) = 46,37, p  = .0000 et F(l,137) = 10,39,/? = .0016, respectivement. Les souhaits et 
buts accordant une priorité à l’anglais sont significativement plus forts chez les élèves provenant 
de familles où l’ambiance familiale française est faible ou modérée que chez les élèves de 
familles où l’ambiance est forte (p < .05). Enfin, les souhaits et buts accordant une priorité au 
français sont significativement plus forts chez les élèves provenant de familles où l’ambiance 
française est forte ou modérée que chez ceux provenant de familles où elle est faible (p < .05).

Selon le modèle théorique présenté ci-dessus, de toutes les composantes cognitivo- 
affectives traitées par le modèle, l 'identité est celle qui est à la fois la plus affective et la plus 
profondément ancrée chez la personne. Dans l’échantillon des élèves de 12e année, 43,5 % des 
élèves affirment que leur identité est nettement franco-dominante et 8,2 % affirment qu’elle est 
nettement anglo-dominante. Au total, 48,3 % des élèves considèrent que leur identité 
francophone est de la même force que leur identité anglophone; ceci mène à croire qu’ils ont 
une identité mixte ou bilingue

En ce qui concerne l’identité anglophone et l’identité francophone, la figure 12 démontre 
qu’en moyenne, les scores d’identité se situent en deçà de ceux des groupes normatifs 
anglophone et francophone. Seul le score moyen des élèves provenant de familles où l’ambiance 
française est forte rejoint la norme francophone. Par ailleurs, c’est chez les élèves venant de 
familles où l’ambiance française est faible que l’on retrouve des identités francophone et 
anglophone de forces à peu près égales. Plus l’ambiance française est forte dans la famille, plus 
l’identité des élèves est francophone, 7^2,147) = 24,69, p  = .0000, et plus l’ambiance française 
est faible, plus l’identité anglophone des élèves est forte, 7*(2,144) = 12,44, p  = .0000. Les 
tendances linéaires de ces relations sont toutes deux hautement significatives, 7*1(1,147) = 49,08, 
p  = 0000 et 7*1(1,144) = 22,38, p  = .0000, respectivement. L’identité francophone des élèves 
des familles où l’ambiance française est forte est significativement plus forte que celle des élèves 
venant de familles où l’ambiance française est soit modérée, soit faible (p < .05), et l’identité 
francophone des élèves où l’ambiance française est modérée est plus forte que celle des élèves 
où l’ambiance française est faible (p < .05). Enfin, l’identité anglophone des élèves des familles 
où l’ambiance française est faible ou modérée est significativement plus forte que celle des 
élèves venant de familles où l’ambiance française est forte (p < .05).
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Figure 12. Identité ethnolinguistique francophone et anglophone en fonction de l’ambiance
familiale française.

Le comportement langagier

Le comportement langagier, surtout en milieu familial, est l’indice du degré d’assimilation 
linguistique le plus souvent utilisé (de Vries, 1990). Des recherches antérieures (Landry et 
Allard, 1989, 1994b) sur le comportement langagier des francophones minoritaires hors Québec 
ont démontré que le degré d’utilisation du français est moindre que le degré d’utilisation de 
l’anglais surtout lorsque le domaine langagier s’éloigne de l’école française et du milieu familial 
francophone. De plus, le degré de vitalité ethnolinguistique sur le plan macrosocial est associé 
au taux d’utilisation du français même au sein de la cellule familiale (voir aussi Mougeon et 
Beniak, 1991, 1994; Mougeon et Heller, 1986; Mougeon, Beniak et Valois, 1985; Mougeon 
et Canale, 1980).

L’analyse des données sur l’utilisation du français et de l’anglais a été effectuée pour les 
domaines de la famille, des amis, des institutions, du réseau social, des médias et de l’école. Le 
degré d’utilisation de chacune des langues dans les différents domaines est comparé à la norme 
francophone et à la norme anglophone et ceci en fonction des différents niveaux d’ambiance 
familiale (faible, modérée et forte). Les scores d’utilisation du français en milieu familial ont été 
utilisés pour constituer la variable ambiance familiale (voir section méthodologie). Les données 
relatives au degré d’utilisation de la langue française dans le domaine de la famille (voir la figure 
13) sont donc les mêmes que celles utilisées pour constituer les trois groupes d’ambiance 
familiale. Les figures 13 et 14 présentent les données sur la fréquence d’utilisation du français
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et de l’anglais dans les six domaines spécifiés. Le lecteur remarquera que les données relatives 
à l’utilisation de la langue anglaise dans les différents domaines présentent à peu près le portrait 
inverse de la fréquence d’utilisation du français dans les domaines en question. Les résultats des 
analyses statistiques sont donc présentées uniquement pour les scores d’utilisation du français, 
ceux relatifs à la langue anglaise étant semblables, mais dans la direction inverse.

Tout d’abord, pour l’ensemble des élèves, 42 % parlent surtout ou uniquement le français 
à la maison, 45,2 % surtout ou uniquement l’anglais et 12,8 % utilisent les deux langues 
également. On remarque à la figure 13 que la fréquence d’utilisation du français au sein de la 
famille chez le groupe d’ambiance française forte est pratiquement au même niveau que la 
norme francophone et que l’utilisation du français diminue considérablement au sein des familles 
à ambiance française modérée et faible. Il n’est donc pas surprenant de constater que les 
différences inter-groupes sur cette variable sont très hautement significatives, F  (2,159) = 
736,85,p  = .0000. Les différences inter-groupes expliquent plus de 90 % de la variance totale 
des scores et 99,99 % de cette variance se distribue de façon linéaire, F (1,159) = 1464,73,/? 
= .0000. Avec les amis, 7,1 % des élèves rapportent utiliser surtout ou uniquement le français, 
72,9 % surtout ou uniquement l’anglais et 20,0 % les deux langues à fréquence égale. La figure 
13 nous révèle que la fréquence d’utilisation du français avec les amis est plus faible que celle 
dans le milieu familial surtout chez les étudiants en provenance d’un milieu ambiant français fort 
ou modéré tandis que l’on dénote peu de différences de fréquence d’utilisation par rapport au 
milieu familial chez ceux du milieu familial à ambiance française faible. Ces derniers, de même 
que ceux dont l’ambiance française est modérée, rejoignent pratiquement la norme anglophone 
dans leur utilisation de la langue anglaise avec leur amis (voir la figure 14). Les différences inter
groupes dans l’utilisation du français avec les amis sont hautement significatives, F(2,\54) = 
22,00, p  = .0000. Le profil des scores en fonction de l’ambiance française du milieu familial 
démontre un effet hautement linéaire, / r(l, 154) = 42,74, p  = .0000, la déviation de la linéarité 
n ’étant pas statistiquement significative.

L’utilisation du français continue de décroître dans les contacts avec les institutions, c’est- 
à-dire les magasins, les commerces et les services communautaires, car seulement 4,6 % utilisent 
surtout ou uniquement le français dans leurs contacts avec les institutions, 84,9 % utilisent 
surtout ou uniquement l’anglais et 10,6 % disent utiliser les deux langues également. La figure 
13 nous indique que les élèves en provenance des trois niveaux d’ambiance familiale française 
connaissent tous un taux faible d’utilisation du français dans leurs contacts avec les institutions 
tandis que l’utilisation de l’anglais atteint un niveau très élevé (voir la figure 14). Les différences 
inter-groupes pour le degré d’utilisation du français dans ce domaine sont significatives et se 
distribuent de façon hautement linéaire, ^(2,150) = 16,36,/?= .0000 etF(l,150) = 31,60,/? = 
. 0000 .
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Figure 13. Fréquence d'utilisation du français dans six domaines en fonction de 
l'ambiance familiale française.

Figure 14. Fréquence d'utilisation de l’anglais dans six domaines en fonction de 
l'ambiance familiale française.

85



Le domaine du réseau sociai englobe les comportements langagiers lors des contacts avec 
la parenté et les voisins et lors des activités sociales et culturelles. Pour l’ensemble de la 
population étudiée, 12,5 % des élèves rapportent utiliser surtout ou uniquement le français, 52,5 
% surtout ou uniquement l’anglais et 35 % rapportent utiliser les deux langues à fréquence 
égale. Les différences inter-groupes en fonction de l’ambiance française de la famille (voir la 
figure 13) sont hautement significatives, F(2,159) = 39,42, p  = .0000, et se distribuent de façon 
linéaire, F(l,159) = 77,67,p=  .0000 On note, toutefois, que même pour le groupe à ambiance 
familiale forte, le réseau social donne lieu à une fréquence relativement élevée de l’utilisation 
de l’anglais (voir la figure 14).

Le degré d’ambiance familiale française est significativement relié à l’utilisation des médias 
francophones (télévision, radio, lectures, spectacles et musique), F(2,155) = 13,46, p  = .0000. 
L’effet est hautement linéaire, / r(l,155) = 25,63,p  = .0000. Néanmoins, les données démontrent 
une faible utilisation des médias francophones même chez le groupe d’ambiance forte. 
Globalement, chez l’ensemble de la population, seulement 1,9 % des élèves rapportent utiliser 
surtout les médias francophones tandis que 84 % des élèves disent utiliser surtout les médias 
de langue anglaise. L’utilisation égale des deux langues dans les contacts avec les médias est 
rapportée par 14,1 % des élèves.

Finalement, on observe que même au sein de l’école française les élèves rapportent 
utiliser, en moyenne, autant sinon plus l’anglais que le français dans leurs contacts avec d’autres 
élèves. Quoique l’effet de l’ambiance française du milieu familial sur l’utilisation du français 
avec les autres élèves à l’école soit statistiquement significative, F(2,154) = 15,54, p  = .0000 
et que l’effet soit hautement linéaire, F(l,154) = 30,49, p  = .0000, il reste néanmoins que même 
les élèves du groupe d’ambiance familiale forte font une utilisation relativement forte de 
l’anglais à l’école dans leurs contacts interpersonnels. Globalement, seulement 18,2 % des 
élèves disent utiliser surtout le français avec les autres élèves, tandis que 61,7 % disent surtout 
utiliser l’anglais et 20,1 % rapportent utiliser autant l’anglais que le français.

Les données du comportement langagier démontrent que pour les élèves dont l’ambiance 
française du milieu familial est forte, le domaine de la famille est le seul où l’utilisation de la 
langue française se rapproche de la norme francophone. Même l’école française ne fournit pas 
à ses élèves un vécu langagier entièrement francophone. Lorsque les scores d’utilisation de la 
langue anglaise sont considérés (voir la figure 14), on note que sauf dans le milieu familial (et 
ceci uniquement pour le groupe d’ambiance française forte), le degré d’utilisation de l’anglais 
est supérieur à celui de l’utilisation du français. Globalement, les élèves francophones des écoles 
participantes de l’Ontario ont un comportement langagier nettement plus semblable à celui des 
élèves anglophones de l’Ontario que de celui des francophones de Rivière-du-Loup.

LA DISCUSSION ET LA CONCLUSION

Les résultats des analyses des données présentées dans la section précédente sont porteurs 
d’informations susceptibles d’être utiles à la communauté franco-ontarienne Dans la présente
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section, nous discutons d’abord des données qui décrivent sur les variables psycholangagières 
de l’étude l'ensemble des élèves franco-ontariens de 12e année qui ont participé à l’étude. Ces 
données nous permettent d’estimer le degré auquel le développement psycholangagier des 
élèves est franco-dominant, bilingue ou anglo-dominant. La discussion porte ensuite sur le degré 
auquel le statut des élèves sur ces mêmes variables varie en fonction de combien l’ambiance 
familiale vécue est française ou anglaise. Enfin, nous abordons le rôle que pourraient jouer sur 
les variables psycholangagières d’autres variables de vécu langagier identifiées dans le modèle 
des facteurs déterminants du développement bilingue additif et soustractif décrit au début de ce 
chapitre.

Nous estimons que la discussion présentée ci-dessous permettra d’identifier certains des 
défis que pourraient devoir relever à courte, moyenne ou longue échéance la communauté 
minoritaire franco-ontarienne, si elle veut se maintenir et se développer en tant que communauté 
ethnolinguistique distincte.

La situation actuelle

1. Les compétences langagières

a) La compétence orale. A première vue, il peut être rassurant pour une communauté 
ethnolinguistique minoritaire d’une province très majoritairement anglophone de 
constater que 47,3 % des élèves de 12e année qui ont participé à l’étude estiment 
avoir un haut degré de bilinguisme, c’est-à-dire des compétences orales très fortes 
en français et en anglais. Cependant, il peut être inquiétant pour cette même 
communauté de constater que le pourcentage d’élèves estimant avoir une forte 
compétence orale en français (57 %) est nettement plus faible que le pourcentage 
d ’élèves estimant que leur compétence orale est très forte en anglais (80 %). De 
plus, près d’un tiers des élèves, soit 32,7 %, estiment avoir une compétence orale 
très forte en anglais alors que leur compétence orale en français est à leurs yeux 
modérée ou faible. Ceci implique que 43 % des élèves estiment leur compétence 
orale en français comme étant modérée ou faible.

b) La compétence cognitivo-académique. Sur le plan de leur compétence cognitivo- 
académique en français, les résultats ne sont guère plus rassurants. Seulement 
17,5 % des élèves atteignent la norme francophone (groupe unilingue français du 
Québec) alors que près de 50 % d’entre eux (46,2 %) atteignent la norme 
anglophone (groupe anglophone de l’Ontario). Ceci est un résultat qui peut 
surprendre puisque presque tous les élèves de l’échantillon ont été scolarisés en 
français depuis leur première année à l’école Ce qui peut être encore plus 
inquiétant pour la communauté francophone est le fait suivant : seize fois plus 
d ’élèves atteignent la norme anglophone sans atteindre la norme francophone 
(30,6 %) qu’il y en a qui font le contraire, c’est-à-dire atteignent la norme 
francophone sans atteindre la norme anglophone (1,9 %). Par ailleurs, pour
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l’ensemble de l’échantillon, seulement 15,6 % des élèves atteignent les deux 
normes, ce qui représenterait une compétence cognitivo-académique relativement 
élevée dans chacune des deux langues.

2. La disposition cognitivo-affective

a) La vitalité ethnolinguistique subjective. Les croyances exo-centriques reflètent les 
perceptions qu’ont les personnes de leur environnement ethnolinguistique actuel et 
futur. Considérées comme un tout, elles reflètent la vitalité ethnolinguistique 
subjective ou perçue des communautés ethnolinguistiques avec lesquelles la 
personne est en contact. Les élèves qui ont participé à l’enquête estiment 
majoritairement (65,4 %) que sur le plan de la vitalité ethnolinguistique, la 
communauté anglophone de leur région est dominante, cette estimation est basée 
sur leurs représentations des aspects démographiques, culturels, politiques et 
économiques de la vitalité de chacune des communautés. Une majorité des élèves 
(76,4 %) estiment que cela se reflète dans les comportements anglo-dominants des 
personnes présentes dans leur environnement et la majorité (67,7 %) estime que la 
vitalité de la communauté anglophone demeurera supérieure à celle de la 
communauté francophone dans un futur prévisible (les vingt prochaines années). 
Toutefois, il faut souligner que les trois quarts des élèves (75,8 %) estiment qu’il 
serait légitime que les communautés francophone et anglophone aient environ la 
même vitalité ethnolinguistique. Il serait intéressant de déterminer, par une étude 
objective de la vitalité sur le terrain, à quel point ces représentations sont fondées 
sur des données objectives ou sur le souhait de voir s’installer un rapport reflétant 
l’égalité et le respect mutuel des deux communautés indépendamment de leurs 
vitalités objectives. Enfin, seulement 15,5 % des élèves estiment qu’il est légitime 
que la communauté anglophone soit plus forte que la communauté francophone de 
leur région sur le plan de la vitalité ethnolinguistique.

b) Le désir d’intégration. Les croyances ego-centriques reflètent les sentiments, les 
valeurs et les souhaits/buts des personnes par rapport à elles-mêmes en ce qui 
concerne les langues. Considérées comme un ensemble, elles reflètent le désir de 
la personne de s’intégrer à la communauté francophone, à la communauté 
anglophone ou aux deux communautés. Ces croyances prennent leur importance 
du fait qu’elles sont souvent fortement reliées au comportement langagier de la 
personne. Les quatre sortes de croyances reflétant le désir de s’intégrer aux 
communautés francophone ou anglophone sont cruciales pour la survie et le 
développement d’une communauté ethnolinguistique minoritaire. C’est dans la 
mesure où ces croyances reflètent une valorisation de la langue du groupe 
minoritaire, un sentiment d ’appartenance à ce groupe, une auto-appréciation 
positive de sa capacité d’atteindre ses buts personnels et professionnels dans la 
langue du groupe minoritaire et des buts reflétant la volonté d’accorder une place 
importante à cette langue sur les plans démographique, culturel, économique et
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politique, que l’individu est susceptible de contribuer à la survie et au 
développement du groupe minoritaire.

Or, il semble que les expériences ethnolangagières vécues par les élèves participant 
à T étude aient pour conséquence qu’ils sont très nombreux à manifester des 
croyances démontrant leur désir d’intégrer et le groupe minoritaire et le groupe 
majoritaire. En effet, 61,6 % d’entre eux valorisent de façon égale les deux langues, 
55 % d ’entre eux estiment que leurs sentiments d’appartenance sont aussi forts 
pour le groupe anglophone que pour le groupe francophone, 51,6 % d’entre eux 
formulent leurs buts personnels et professionnels de façon égale en fonction de 
l’anglais et du français et 60,6 % estiment qu’ils ont la même capacité d’atteindre 
leurs buts dans l’une et l’autre langue.

II peut être inquiétant pour une communauté minoritaire de voir une majorité de ses 
élèves opter de façon égale pour l’anglais et le français puisque la langue de la 
majorité anglophone jouit déjà d’une force énorme en Ontario. Il est probable que 
les comportements découlant de telles croyances ne font que contribuer 
progressivement à l’agrandissement de l’écart entre la vitalité franco-ontarienne et 
la vitalité anglo-ontarienne à la faveur de cette dernière. De plus, le fait que 
nettement plus d’élèves dans l’échantillon manifestent un sentiment plus fort 
d ’appartenance au groupe anglophone majoritaire qu’au groupe francophone 
minoritaire que le sentiment contraire (32,5 % comparativement à 12,6 % 
respectivement) et le fait que trois fois plus d’élèves ont un sentiment d ’une plus 
grande efficacité personnelle en anglais qu’en français pour atteindre leurs buts que 
le sentiment contraire, soit d'une plus grande efficacité personnelle en français 
qu’en anglais (28,9 % comparativement à 10,5 % respectivement), peuvent être des 
indices de la tendance vers une dominance du désir d’intégrer la communauté 
anglophone.

c) L’identité ethnolinguistique. L’identité ethnolinguistique est la composante 
affective la plus profondément ancrée chez la personne. Tel que prévu par le 
modèle, c’est l’identité ethnolinguistique qui résiste le mieux aux fortes pressions 
d ’un milieu socio-institutionnel et d’une démographie provinciale où le groupe 
majoritaire est omniprésent. Néanmoins, seulement 43,5 % des élèves de 
l’échantillon affirment avoir une identité plus francophone qu’anglophone alors que 
48,3 % d’entre eux affirment avoir une identité aussi anglophone que francophone. 
Enfin, 8,2 % des élèves estiment avoir une identité plus anglophone que 
francophone.

3. Le comportement langagier

En dépit du fait que la majorité des élèves tend à manifester le désir d'intégrer les deux 
communautés ethnolinguistiques, sur le plan de leurs comportements, c’est l’utilisation de
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l’anglais qui prédomine dans tous les domaines évalués. Les rapports sont de 10:1 en ce qui 
concerne l’utilisation de l’anglais plutôt que du français avec les amis, de 18:1 en faveur de 
l’utilisation de l’anglais dans les magasins, bureaux des gouvernements et autres institutions, de 
4:1 en faveur de l’utilisation de l’anglais avec les voisins et autres personnes de leur réseau 
social étendu, de 3:1 à l’école avec les élèves et de 44:1 en ce qui concerne la préférence des 
médias de langue anglaise aux médias de langue française. Même dans la langue utilisée dans 
les conversations avec les membres de la famille à la maison, c’est l’anglais qui prédomine 
puisque 45,2 % des élèves en font surtout l’utilisation comparativement à 42 % qui font surtout 
l’utilisation du français. En moyenne, 18 % des élèves disent faire une utilisation égale des deux 
langues dans ces six domaines.

L’éducation et la famille

Le modèle des balanciers compensateurs présenté dans le cadre théorique du présent 
rapport illustre comment un groupe minoritaire se doit de miser en premier lieu sur l’institution 
fondamentale qu’est la famille puis, sur l’éducation dans sa langue s’il veut survivre et se 
développer comme entité distincte dans un contexte inter-groupe. De plus, le modèle souligne 
l’importance pour la communauté de faire en sorte que la présence du français dans le milieu 
socio-institutionnel vienne appuyer les efforts de l’école française et de la famille pour conférer 
une plus grande valeur à l’ambiance française.

Dès les premières analyses des données, nous avons constaté que la très grande majorité 
des élèves faisant partie de l’échantillon avaient complété toute leur scolarité dans la langue 
française, exception faite du cours d’anglais langue seconde, et cela en dépit du fait que des 
efforts considérables aient été faits pour rejoindre des élèves qui auraient été scolarisés en 
français à divers degrés. Puisqu’il y a peu de variabilité dans les montants de scolarisation reçus 
en français, il devenait impossible d’étudier à quel point divers degrés de scolarisation dans la 
langue française en Ontario auraient affecté le développement psycholangagier des élèves. Il ne 
fait aucun doute que la scolarisation en français ait joué un rôle important en Ontario en ce qui 
concerne plusieurs des variables de l’étude dont, par exemple, les compétences cognitivo- 
académiques, le désir d’intégration et l’identité ethnolinguistique. D’autres études menées 
auprès de francophones minoritaires ont démontré l’effet de la scolarisation en français sur ces 
variables (e.g. Landry et Allard, 1991b, 1993).

Nous avons donc cru bon d’étudier comment les variables de l’étude pouvaient varier en 
fonction du degré auquel l’ambiance familiale vécue par les élèves qui ont participé à l’étude 
était française. L’ambiance familiale française est le degré auquel on fait l’utilisation du français 
dans la famille. Cette ambiance est fortement influencée par la composition du couple, c ’est-à- 
dire selon qu’il s’agit d’un mariage endogame ou exogame (voir la figure 3). Les résultats des 
analyses illustrent comment la plupart des variables mesurées varient en fonction de l’ambiance 
familiale française (forte, modérée ou faible).
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a) La compétence orale. Tout d'abord, sur le plan de la compétence orale, nous avons 
constaté que plus l'ambiance familiale française est forte, plus la compétence orale 
en français est forte. Soulignons toutefois que ce n’est que lorsque l’ambiance 
familiale française est forte que les auto-évaluations de la compétence orale en 
français atteignent la norme francophone. Les scores d’auto-évaluation de la 
compétence orale en anglais sont très légèrement plus faibles que ceux de la norme 
anglophone lorsque l'ambiance familiale française est forte. Ceci confirme 
l'hypothèse qu'en milieu minoritaire francophone, l’ambiance familiale française ne 
constitue pas une menace pour le développement d'une forte compétence orale en 
anglais. L’estimation que font les élèves provenant de familles où l'ambiance 
familiale française est faible ou modérée de leur compétence orale en anglais est 
même plus forte que la norme anglophone. Cela peut paraître surprenant, mais il 
arrive souvent que des élèves francophones minoritaires perçoivent leur 
compétence orale en anglais comme nettement supérieure à leur compétence orale 
en français dû au fait qu’ils entendent plus souvent l’anglais et qu’ils ont plus 
rapidement accès au vocabulaire anglais dans plusieurs situations de vie. Ceci 
pourrait peut-être les amener à surévaluer leur compétence en langue seconde.

b) La compétence cognitivo-académique. Sur le plan de la compétence cognitivo- 
académique des élèves, après avoir pris en considération l'aptitude intellectuelle des 
élèves et le niveau d’occupation et d’éducation des parents, nous constatons que 
celle-ci varie assez peu en fonction de l’ambiance familiale française. La 
compétence cognitivo-académique en français des élèves provenant de familles où 
l’ambiance familiale française est forte, est légèrement supérieure à celle des élèves 
issus de familles où l'ambiance familiale française est faible ou modérée. Il faut 
toutefois souligner que même chez les élèves ayant bénéficié d’une ambiance 
familiale française forte (et de la scolarisation française), le score pour la 
compétence cognitivo-académique en français est encore loin d’atteindre celui du 
groupe normatif francophone.

En ce qui concerne la compétence cognitivo-académique en anglais, les moyennes des 
élèves des trois groupes d’ambiance familiale française se situent assez près de la moyenne du 
groupe normatif anglophone. De plus, les élèves ayant bénéficié d’une ambiance familiale 
française forte ont une compétence cognitivo-académique en anglais aussi forte que celle des 
élèves ayant vécu dans une famille où l’ambiance familiale française est faible (c'est-à-dire où 
l’ambiance familiale anglophone est relativement forte). Pour des raisons inconnues, c’est le 
groupe dont l’ambiance familiale française est modérée qui a le rendement le plus élevé sur le 
test de compétence cognitivo-académique en anglais.

Ces résultats démontrent que même lorsqu’ils ont été scolarisés entièrement en français, 
sauf pour des cours d’anglais langue seconde, et indépendamment de la force de leur ambiance

1. Les compétences langagières
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familiale française, il est plus probable que les élèves franco-ontariens atteignent la norme 
anglophone que la norme francophone sur le plan de leurs compétences cognitivo-académiques.

2. La disposition cognitivo-affective

a) La vitalité ethnolinguistique subjective. Tel que prévu, l’ambiance familiale des 
élèves influence très peu ou pas du tout leurs perceptions des vitalités 
ethnolinguistiques actuelles et futures des communautés francophone et anglophone 
de leur région. Et elle n’influence pas davantage ni leurs perceptions de la position 
légitime de chaque communauté linguistique sur les plans démographique, politique, 
économique et culturel.

b) Le désir d’intégration. Dans la présente recherche, tel que prévu, le degré auquel 
les élèves valorisent personnellement leur accès aux ressources langagières des 
communautés francophone et anglophone, leurs sentiments d’appartenance à 
chacune de ces communautés, leurs sentiments d’efficacité personnelle pour 
atteindre leurs buts personnels et professionnels en faisant appel aux ressources 
francophones et anglophones et leurs souhaits et désirs par rapport aux langues 
anglaise et française, varie considérablement en fonction de l’ambiance familiale 
française. Soulignons que ce n’est que chez les elèves qui ont vécu une ambiance 
familiale française forte que les sentiments identifiés ci-dessus reflètent un plus 
grand désir d’intégrer la communauté francophone que la communauté anglophone. 
D ’ailleurs, en moyenne, une ambiance française forte dans le milieu familial ne 
semble pas empêcher les élèves de vouloir aussi intégrer la communauté 
anglophone. Dans l’ensemble, les élèves de ces milieux familiaux semblent vouloir 
intégrer les deux communautés. Par contre, les élèves qui proviennent de familles 
ou l’ambiance française est faible ou modérée valorisent davantage l’accès aux 
ressources de la communauté anglophone, expriment des sentiments reflétant un 
sentiment d’appartenance plus fort vis-à-vis de cette communauté, se considèrent 
davantage capables d’atteindre leurs buts personnels et professionnels en faisant 
l’utilisation de l’anglais et formulent davantage leurs souhaits et buts en fonction 
de l’utilisation de l’anglais.

c) L’identité ethnolinguistique. Le degré auquel les élèves estiment que leur identité 
ethnolinguistique est anglophone ou francophone varie de façon très prononcée en 
fonction de l’ambiance familiale française. Plus les élèves proviennent de familles 
où l’ambiance familiale française est forte, plus leur identité francophone est forte 
et plus leur identité anglophone est faible. Deux points méritent d’être soulignés 
ici. D ’une part, ce ne sont que les élèves provenant de familles où l’ambiance 
familiale française est forte pour qui l’identité francophone atteint la norme 
francophone. D ’autre part, ce ne sont que les élèves provenant de familles où 
l’ambiance familiale française est faible qui ont des scores moyens, reflétant une
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identité anglophone aussi forte que l’identité francophone. Il s’agirait donc 
d’identités bilingues ou biculturelles. Pour un certain nombre d’élèves, l’identité 
anglophone est même dominante.

3. Le comportement langagier

Nous avons vu dans la section précédente que l’utilisation de l’anglais est plus forte que 
celle du français dans tous les domaines d’activité des élèves, que ce soit dans la famille, avec 
les amis, avec les élèves à l’école, avec les autres personnes qu’ils rencontrent dans leur réseau 
social, dans les institutions gouvernementales ou publiques ou par rapport aux médias.

Comme pour les autres variables, nous avons voulu voir à quel point l’utilisation du 
français et de l’anglais variait en fonction de l’ambiance familiale française. Globalement, les 
résultats démontrent que l’utilisation du français est plus forte chez les élèves provenant de 
milieux familiaux dans lesquels l’ambiance familiale française est forte que chez les élèves qui 
vivent dans une ambiance familiale française de force modérée. Et l’utilisation du français est 
généralement plus élevée chez ces derniers que chez les élèves qui connaissent une ambiance 
familiale française faible. L'inverse est vrai en ce qui concerne l’utilisation de l’anglais.

Donc, plus leur ambiance familiale est française, plus les élèves qui ont participé à l’étude 
font l’utilisation du français et moins ils font l’utilisation de l’anglais. Et plus leur ambiance 
familiale est anglaise, plus ils font l’utilisation de l’anglais. Par contre, dans plusieurs domaines 
(médias, institutions, amis, autres élèves à l’école), la langue anglaise a tendance à dominer 
même pour les élèves provenant de familles dont l’ambiance est franco-dominante.

Une mise en garde

Nous devons souligner ici que ces résultats ne signifient pas pour autant que l’ambiance 
familiale franco-ontarienne est nécessairement une des causes et encore moins la cause unique 
des variations observées dans les variables présentées ci-dessus. La présence de variations en 
fonction de l’ambiance familiale française pourrait signifier, entre autres, qu’il existe une relation 
causale entre cette dernière et la variable étudiée ou qu’il existe une relation causale entre cette 
dernière et plusieurs autres variables dont celle de l’ambiance familiale, ou encore que la relation 
entre l’ambiance familiale et l’autre variable soit due à l’effet d’une troisième variable qui a un 
effet causal sur les deux premières.

Afin de vérifier le rôle possible joué par d’autres variables en plus de l’ambiance familiale, 
nous avons procédé à des analyses factorielles et de régression multiple qui nous ont permis 
d'analyser les relations entre les variables psycholangagières et un nombre de variables du vécu 
langagier et du niveau socio-économique, notament l’ambiance familiale, les médias, le réseau 
social, l’aptitude non-verbale des élèves, le niveau socio-économique familial et l’école. Tel que 
déjà mentionné, il était convenu que nous n’étions pas en mesure d’évaluer de façon 
satisfaisante le rôle joué par l’école puisque tous les élèves avaient été scolarisés
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La famille francophone semble jouer un rôle important dans le développement de la 
compétence orale en français, mais on observe des fortes relations avec le réseau social de 
l’élève. Par contre, ce sont les médias anglophones qui sont le plus fortement reliés au 
développement de la compétence orale en anglais. L’exogamie est également reliée à la force 
de la compétence orale en anglais.

Sur le plan des compétences cognitivo-académiques, l’école joue sans doute un rôle très 
important même si nous n’avons pu l’évaluer comme tel dans la présente étude. Cependant, nos 
analyses démontrent que d’autres variables sont associées au développement de ces 
compétences, dont l’aptitude intellectuelle des élèves et le niveau socio-économique de la 
famille.

Dans la présente etude, la vitalité subjective est peu reliée aux variables mesurées. Nous 
savons toutefois, par le biais d’autres études, qu’elle serait influencée par les perceptions de la 
force des groupes sur le plan démographique et par l’affichage commercial et public.

Nos analyses ont démontré que le désir d’intégration à la communauté franco-ontarienne 
est reliée à plusieurs variables dont l’ambiance familiale française, les médias, le réseau social 
et le niveau socio-économique de la famille.

Dans la présente étude, l’identité francophone est fortement associée au degré auquel le 
réseau social étendu de l’élève est francophone, à l’ambiance familiale française et au vécu 
scolaire français.

Enfin, les analyses de régression multiples ont démontré que l’utilisation du français avec 
les amis, dans les institutions et dans le réseau social est surtout reliée à l’ambiance familiale 
française et au degré de présence des francophones dans le réseau social. Dans le contexte de 
la présente étude, d’autres variables, comme les médias ou le niveau socio-économique familial, 
semblent jouer un rôle plutôt secondaire sur ce plan.

Dans le cas de l’utilisation des médias de langue française, ce sont l’ambiance française 
dans la famille, l’accessibilité des médias de langue française et le niveau socio-économique 
familial qui lui sont le plus fortement reliés. Il n’est pas surprenant de constater que l’utilisation 
des médias de langue anglaise est fortement reliée à leur très grande accessibilité et à une faible 
ambiance française dans la famille.

L ’utilisation du français avec les élèves à l’école est surtout reliée à la scolarisation en 
français et à la force de l’ambiance familiale française. La présence des médias francophones 
est aussi reliée à l’utilisation du français avec les élèves, mais plus faiblement.

Enfin, l’utilisation de l’anglais par les élèves à l’école est surtout reliée à la faiblesse de

presqu’entièrement en français.
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l’ambiance familiale française et à l’accessibilité des médias de langue anglaise. Ceci semble 
confirmer les conclusions de Desjarlais (1983) concernant les effets du milieu familial sur 
l’ambiance française de l’école en Ontario.

La conclusion

La minorité franco-ontarienne a finalement eu accès en 1997 à un système d’éducation 
dans la langue française, mais sans les efforts d’un milieu familial, exogame ou endogame, qui 
privilégie nettement l’utilisation de la langue française dans les conversations entre les membres 
de la famille et dans les divers médias qui pénètrent au sein de la résidence familiale, il est peu 
probable que la communauté ethnolinguistique franco-ontarienne puisse résister longtemps aux 
forces de l’assimilation linguistique et de l’acculturation.

D faut prendre note que les données analysées dans la présente étude proviennent d'écoles 
françaises ou d’écoles mixtes qui offrent une programmation entièrement française à l’exception 
des cours de langue seconde. Malgré cet acquis, l’ensemble des données reflète la présence 
d’une anglicisation évidente dans le développement psycholangagier des élèves.

Si les Franco-Ontariens désirent que leurs écoles françaises jouent un rôle plus 
déterminant dans la lutte pour la survivance et l’émancipation de la langue et de la culture 
française, nous pensons qu’ils devront implanter une véritable réforme pédagogique dans ces 
écoles. Ils devront établir des partenariats entre les écoles et la communauté pour arriver à 
définir et implanter une «pédagogie de l’excellence» en milieu minoritaire (Landry, 1993). La 
mise sur pied en 1997 d’une gestion entièrement francophone des conseils scolaires représente 
un acquis important. Cette nouvelle structure ne représente qu’une partie de la solution. 
L’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’animation culturelle intégrés au curriculum 
et à la vie scolaire et qui s’étendraient au sein de la communauté et de la famille sont des outils 
qui pourraient s’avérer efficaces dans ce nouveau contexte. Aussi, l’intégration des parents à 
la vie scolaire, par le biais des conseils d’école nouvellement formés, devrait faciliter la mise sur 
pied de programmes de francisation des familles en voie d’assimilation.

De fait, les données de la présente enquête illustrent le besoin d’interventions éducatives 
plus dynamiques et la nécessité d’une conscientisation de la population francophone II est 
primordial que les Franco-Ontariens prennent conscience du déterminisme social à l’oeuvre, 
déterminisme qui s’infiltre au sein des familles et même au sein des écoles françaises. Un effort 
concerté sur plusieurs fronts est donc nécessaire.
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