Direction des politiques et programmes de francisation

Le 31 mai 2022
Objet : Expérimentation du test de positionnement à des fins de classement— consultations
de l’Université de Montréal
En 2020, des travaux importants ont été entrepris par le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration en collaboration avec le ministère de l’Éducation et une équipe de
recherche de l’Université de Montréal. Un des objectifs du projet consiste à développer un test de
positionnement afin d’uniformiser et d’améliorer le classement dans les cours de francisation.
Les équipes de travail ont développé des tâches de production écrite et de production orale ainsi
que des items de compréhension écrite en adéquation avec l’Échelle québécoise des niveaux de
compétence en français des personnes immigrantes adultes. Les chercheuses et chercheurs de
l’Université de Montréal souhaitent maintenant mettre à l’essai ces outils et sollicitent donc la
participation active et volontaire de personnes intéressées à prendre part à ces expérimentations.
Mise à l’essai 1

Mise à l’essai 2

Nouvelles tâches de production
écrite et de production orale

Nouveaux items de compréhension
écrite

Personnes
recherchées

Personnel évaluateur

Personnel enseignant

Objectif

Mettre à l’essai les nouvelles tâches
lors de l’évaluation de classement
pour les cours de francisation

Permettre aux élèves de répondre à une
vingtaine d’items d’un questionnaire en
ligne

Compléter une grille de rétroaction
afin d’améliorer les tâches

La durée de l’exercice est estimée à
environ une heure
La mise à l’essai doit se faire auprès de
la clientèle scolarisée sur des postes
informatiques (ordinateurs ou tablettes),
sur le lieu d’enseignement. Si vous
n’avez pas accès à des ordinateurs, il
peut être possible d’utiliser le système de
labo mobile de l’Université de Montréal.

Exigences

Période
d’inscription

Juin 2022 à octobre 2023

Juin 2022 à octobre 2023

Procédure
d’inscription

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire à cette
adresse : https://bit.ly/3NPatL7, ou utiliser le code QR.
Mme Sylvie Hruba, coordonnatrice du projet à l’Université de
Montréal, vous contactera et vous expliquera les modalités de
la mise à l’essai et identifiera avec la personne le moment le
plus propice à celle-ci.

Toutes les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et aucune donnée
permettant d’identifier les personnes participantes ne sera diffusée. Celles-ci seront invitées à
signer un formulaire de consentement avant leur participation.
Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration.
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