
1.   Identification 
 
Nom :  Patricia Balcom 
Statut :   Professeure 
Faculté ou École : FASS 
 
Titre du projet  :   « Le paramètre de l’inaccusativité chez des francophones en situation 
minoritaire » 
 
2.   Description du projet 
 
a) Identifiez le but et les principaux objectifs du projet de recherche : 
 

Il est bien établi qu’en plusieurs variétés du français acadien tous les verbes se 
conjuguent avec avoir sauf à la voix passive (Jory, 1987; King 2001; Péronnet, 
1991).  La question qui se pose donc c’est la suivante : les locuteurs du français 
acadien accepteront-ils les constructions impersonnelles (Il est arrivé trois 
femmes.) et les constructions avec certains participes passés dans les syntagmes 
nominaux (Les participants [partis après 4 heures] étaient fâchés), étant donné 
que la grammaticalité de ces deux constructions en français normatif est reliée au 
fait que les verbes sont conjugués avec être (Labelle, 1992; Borgonovo et 
Cummins, 1999)?   
 
Le but de cette étude est d’explorer cette question chez les étudiants universitaires 
acadiens.  Une question reliée serait s’il y a des changements chez les étudiants 
dans leur acceptation des phrases avec ces constructions pendant leurs études 
universitaires. 

 
b) Précisez le type de méthodologie envisagée :  
 

Il y aura deux instruments expérimentaux, un test lacunaire et une évaluation de la 
grammaticalité. Ce premier est une narrative au temps passé qui contient 44 verbes y 
compris des verbes intransitifs qui se conjuguent avec avoir et être ainsi que des 
verbes transitifs. (Voir l’Annexe C).  Les réponses démontreront si les étudiants 
acadiens utilisent l’auxiliaire avoir ou être avec les verbes inaccusatifs ou/et s’il y a 
une préférence pour un auxiliaire ou l’autre avec certaines sous-classes (les verbes 
pronominaux par exemple).  Les résultats démontreront également s’il y a des 
différences entre les sujets dans leur première année et les sujets vers la fin de leurs 
études. 

 
c) L’évaluation de la grammaticalité comprend 43 phrases avec des verbes intransitifs 

qui se conjuguent avec avoir et être ainsi que des verbes transitifs. Ces verbes seront  
utilisés dans les phrases avec les deux auxiliaires et dans les constructions 
impersonnelles et les participes passés adjectivaux. On demandera aux sujets de juger 
les phrases grammaticales ou agrammaticales et de fournir une version correcte des 
phrases qu’ils ont jugées agrammaticales.   (Voir l’Annexe D). 

 
 
 
 



Demande de la professeure Patricia Balcom, Département d'anglais, Faculté des 
arts et des sciences sociales. 
 

« Le paramètre de l'inaccusativité chez  les francophones en situation minoritaire. » 
 

À titre de chercheure proposant le projet, la professeure Balcom quitte la réunion 
durant la discussion de ce dossier. 

 
• Bien que le projet mette en partie à contribution des groupes d'étudiantes et 

d'étudiants auxquels elle enseigne, le CÉR note que la professeur Balcom a pris les 
précautions adéquates pour assurer l'anonymat des informations acquises.  

 

• Il y aurait d'ajouter la mention indiquant que les données acquises seront utilisées 
dans le cadre d'un second projet dont le thème sera d'évaluer la compétence 
équivalente chez des étudiantes et étudiants dont le français est la langue seconde. Les 
données de la présente étude serviraient alors de base de comparaison. 

 

• Y aurait-il lieu de mieux spécifier les directives de l'Annexe C ? Ainsi, plusieurs 
temps sont-ils acceptables ? À considérer. 

 

• Une révision du texte destiné aux sujets est recommandée. 
 
 
Proposition d'approbation éthique conditionnelle du projet. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      SOLLICITATION DE PARTICIPATION À UN PROJET DE 

RECHERCHE 
RÉALISÉ PAR PATRICIA BALCOM,  L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 

 
Je vous invite à considérer votre participation volontaire à mon projet de recherche,  « Le 
paramètre de l’inaccusativité chez les francophones en situation minoritaire ».  Le but de 
ce projet est d’étudier comment les étudiantes et les étudiants francophones utilisent 
certains verbes qui s’appellent les verbes inaccusatifs.  Vos réponses serviront comme 
point de comparaison. 
 
Il y aura deux tâches à faire.  Le premier est une narration au temps passé qui contient 44 
verbes (y compris des verbes inaccusatifs).  Votre tâche sera de remplir les espaces avec 
une forme appropriée du verbe entre parenthèses.  Cette tâche prendra un maximum de 
20 minutes.  Pour  la deuxième tâche vous donnerez vos jugements sur 44 phrases, et 
vous corrigerez les phrases que vous avez jugées agrammaticales.  La deuxième tâche 
prendra également un maximum de 20 minutes.  Je vous demanderai certaines 
informations  telles que votre âge, votre sexe, votre langue première, votre région ou 
province. 
 
Les résultats de cette recherche pourraient avoir des implications pédagogiques : les 
professeurs ainsi que les étudiants de français en situation minoritaire pourraient en 
bénéficier.  Il n’y a aucun risque personnel qui pourrait découler de votre participation. 
Une fois les résultats analysés, il me fera plaisir de vous les communiquer. Les données 
acquises seront utilisées dans le cadre d’un second projet dont le thème sera d’évaluer la 
compétence équivalente chez des étudiantes et étudiants dont le français est langue 
seconde.  Les données de la présente étude serviront alors de base de comparaison 
 
Il n’y aura aucune manière que vous pourrez être identifié. Je vous demanderai de mettre 
la date de naissance de votre mère à l’entête de chaque tâche pour pouvoir associer vos 
réponses dans les deux tâches. Les autres informations que je vous demande ne pourront 
pas vous identifier non plus.  Je garderai tous les questionnaires fermés sous clef pendant 
cinq ans.   
 
Il n’y aura aucune rémunération associée à votre participation. 
 
Vous avez le droit de mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à vous 
justifier de quelque manière que ce soit et sans préjudice.  À l’entête de chaque tâche il y 
aura une phrase disant que le fait de remplir le questionnaire démontre votre 
consentement libre et éclairé à participer à ce projet. 
 
Merci beaucoup. 
 
Patricia Balcom, Professeure agrégée,  Département d’anglais 
Locale 234 B (Beaux Arts); 858-4236 
balcomp@umoncton.ca 
          
 
 



SOLLICITATION DE PARTICIPATION À UN PROJET DE RECHERCHE 
RÉALISÉ PAR PATRICIA BALCOM,  L’UNIVERSITÉ DE MONCTON 

(pour la salle de classe) 
Je vous invite à considérer votre participation volontaire à mon projet de recherche,  Le paramètre 
de l’inaccusativité chez les francophones en situation minoritaire.  Le but de ce projet est 
d’étudier comment les étudiantes et les étudiants francophones utilisent certains verbes qui 
s’appellent les verbes inaccusatifs. 
 
Il y aura deux tâches à faire.  Le premier est un narrative au temps passé qui contient 44 verbes (y 
compris des verbes inaccusatifs).  Votre tâche serait de remplir les espaces avec une forme 
appropriée du verbe entre parenthèses.  Cette tâche prendra un maximum de 15 minutes, et sera 
administré à la fin du cours.   Pour  le deuxième tâche vous donnerez vos jugements de 44 
phrases, et vous corrigerez les phrases que vous avez jugées agrammaticales.  La deuxième tâche 
prendra également un maximum de 15 minutes et sera administré à la fin du cours.  Je vous 
demanderai certaines informations  telles que votre âge, votre sexe, votre langue première, votre 
région ou province d’origine. 
 
Si vous voulez des renseignements au sujet du phénomène linguistique à l’étude, ou si vous 
voulez savoir les résultats de mon expérience vous pouvez me contacter par téléphone ou par 
courrier électronique.  Vous pouvez également venir à mon bureau. 
 
Les résultats de ma recherche pourraient avoir des implications pédagogiques : elles pourraient 
donc bénéficier aux professeurs ainsi qu’aux étudiants de français en situation minoritaire.  Il n’y 
a aucun risque personnel qui pourrait découler de votre participation. Une fois les résultats 
analysés, il me fera plaisir de vous les communiquer.  Les données acquises seront utilisées dans 
le cadre d’un second projet dont le thème sera d’évaluer la compétence équivalente chez des 
étudiantes et étudiants dont le français est la langue seconde.  Les données de la présente étude 
serviront alors de base de comparaison. 
 
Il n’y aura aucune manière que je puisse vous identifier. Je vous demanderai de mettre la date de 
naissance de votre mère à l’entête de chaque tâche pour pouvoir associer vos réponses dans les 
deux tâches. Les autres informations que je vous demande ne pourront pas vous identifier non 
plus.  Je garderai tous les questionnaires fermés sous clef pendant cinq ans.  
 
Je voudrais souligner que votre participation est libre et qu’il n’y aura aucune pénalité 
académique si vous décidez de ne pas participer.  Je vais demander à un étudiant qui s’occupera 
de distribuer les questionnaires et de les ramasser à la fin.  L’étudiant apportera les questionnaires 
complétés dans une enveloppe scellée à la secrétaire du Département d’études françaises.  La 
secrétaire ne me donnera pas l’enveloppe avant que je n’aie remis mes notes finales pour le cours.   
  
Il n’y aura aucune rémunération associée à votre participation. 
 
Vous avez le droit de mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à vous justifier de 
quelque manière que ce soit et sans préjudice. 
 
À l’entête de chaque tâche, il y aura une phrase disant que le fait de remplir le questionnaire 
démontre votre consentement libre et éclairé à participer à ce projet. 
 
Merci beaucoup. 
 
Patricia Balcom, Professeure agrégée,  Département d’anglais 
Locale 234 B (Beaux Arts); 858-4236 
balcomp@umoncton.ca 



FEUILLE DE PARTICIPATION 
 
J’aimerais participer dans le projet de recherche intitulé « Le paramètre de 
l’inaccusativité chez les francophones en situation minoritaire». Il  y aura deux exercices 
à faire. Le premier est un narration avec des espaces à remplir avec une forme appropriée 
du verbe entre parenthèses. Le deuxième est des jugements de l’acceptabilité des phrases.  
L’expérience prendra à peu près vingt minutes. 
 
L’expérience aura lieu à une salle de classe à déterminer. 
 
Quelqu’un me contactera pour fixer un rendez-vous. 
 
 
NOM     TÉLÉPHONE  COURRIEL 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
_______________________ _________________ ________________ 
 
 

ON DÉTRUIRA CETTE FEUILLE UNE FOIS QUE L’ASSISTANT 
OU L’ASSISTANTE  À LA RECERCHE AURA CONTACTÉ 

TOUTES LES PERSONNES SUR LA LISTE. 
 
 

 


