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Abstract 

Cette recherche examine les représentations des langues dans un contexte 

d’enseignement en français en milieu minoritaire. L’objectif de cette recherche est 

d’analyser les représentations des membres de la communauté scolaire au regard des 

des langues et de leurs apprentissages. La recherche est fondée sur les théories des 

représentations des langues et du plurilinguisme ainsi que sur la didactique des langues. 

La méthodologie privilégiée est qualitative et interprétative et les données ont été 

recueillies à partir d’entretiens, de dessins d’enfants et de sondage.   

Keywords:  représentations  des langues ; plurilinguisme ; la didactique des langues ; 
milieu minoritaire 
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 Chapitre 1.

Introduction 

Dans un monde où la diversité culturelle et linguistique brosse un tableau 

multicolore, l’enseignement et l’apprentissage des langues présentent des motifs 

essentiels de réflexion et de discussion.  Pour les francophones en Colombie-

Britannique, ces discussions attirent l’attention des chercheurs, des conseils scolaires, 

des enseignants, des parents et des élèves.  

  La conception de l’enseignement du français dans les écoles francophones 

publiques en Colombie-Britannique est-elle en évolution ?  Est-elle toujours basée sur 

une vision monolingue où le but de l’enseignement serait de développer des habiletés 

en français, à l’exclusion des autres langues de l’élève ?  Ou bien commence-t-on à 

reconnaitre la valeur de toutes les langues qui composent le répertoire des élèves ? 

Quelles sont les représentations des langues pour les élèves, les enseignants, les 

parents et l’administration ? Est-ce que ces membres de la communauté de l’éducation 

francophone en Colombie-Britannique croient que les autres langues ont un rôle à jouer 

dans l’enseignement du et en français ou bien est-ce que la protection du français exige, 

selon eux, que les autres langues soient exclues des écoles francophones dans la 

mesure du possible?  Est-ce que les autres langues dans le répertoire des élèves sont 

perçues comme des outils potentiels d’apprentissage ou des obstacles à l’apprentissage 

du français? Autant de questions que cette étude vise à explorer, en s’intéressant plus 

particulièrement aux représentations des langues dans une école de langue française à 

Vancouver. 
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1.1. Le français au Canada 

Même si les deux langues officielles du Canada sont l’anglais et le français, le 

bilinguisme français-anglais évolue et les langues parlées par la population canadienne 

témoignent d’une richesse et d’une diversité importantes.  

Puisque les immigrants représentent maintenant le principal facteur de 
croissance démographique au Canada, et qu’environ quatre-vingts pour 
cent des immigrants récents n’ont ni le français ni l’anglais comme langue 
maternelle, ce phénomène a des répercussions directes sur l’évolution du 
bilinguisme français-anglais au Canada. (Corbeil & Lepage, 2013, p.6) 

Chaque année, le Canada accueille environ deux cent cinquante mille 

immigrants qui contribuent à une diversité linguistique et culturelle croissante. Lors du 

recensement de 2011, presque vingt pour cent de la population canadienne a déclaré 

une langue non officielle comme langue maternelle tandis qu’un peu plus de vingt et un 

pour cent a déclaré le français comme langue maternelle. À Vancouver, cette diversité 

est encore plus marquée : plus de quarante pour cent de la population a déclaré une 

langue non officielle comme langue maternelle et seulement un pour cent de la 

population de Vancouver a déclaré le français comme langue maternelle (Statistique 

Canada, 2011). 

1.2. La francophonie en Colombie-Britannique 

La population francophone en Colombie-Britannique se distingue de celle des 

autres provinces par son éloignement du Québec et par son contexte hautement 

multilingue et multiculturel. Comme dans la plupart des écoles canadiennes de langue 

française à l’extérieur du Québec, les langues parlées en famille par les élèves 

n’incluent pas toujours le français. À Vancouver, seulement huit mille quatre cent dix des 

plus de deux millions de personnes déclarent parler le français à la maison (Statistique 

Canada, 2011).  

Cette réalité plurielle présente des défis ainsi que des occasions favorables pour 

l’enseignement en français au Canada. Que faire de ces autres langues dans les écoles 

où la langue d’enseignement est une langue à la fois officielle et minoritaire?   
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Au Canada, à l’extérieur du Québec, l’enseignement du français se fait dans un 

contexte minoritaire. Exceptionnellement en Ontario, les écoles de langue française 

représentent plus de quarante pour cent des écoles. À travers le pays, l’enseignement 

en français est plus rare et ne représente que dix pour cent des écoles au Nouveau-

Brunswick et moins de cinq pour cent dans toutes les autres provinces et les territoires. 

En Colombie-Britannique, quatre pour cent des écoles offrent un enseignement en 

langue française. Ces écoles sont gérées par un seul conseil scolaire, le Conseil 

scolaire francophone (CSF) (Patrimoine Canada, 2011, p.9).  

1.3. Le Conseil scolaire francophone (CSF) 

Le Conseil scolaire francophone en Colombie-Britannique offre une instruction 

en  langue française pour plus de cinq mille enfants dans trente-sept écoles à travers la 

province (Conseil scolaire francophone, 2012).  

Le Conseil scolaire francophone dont il est ici question se distingue des autres 

conseils scolaires anglophones en Colombie-Britannique. Tandis que les autres conseils 

scolaires sont régionaux et desservent une communauté géographique limitée, ce CSF 

est un conseil scolaire provincial et appuie des écoles à travers l’ensemble de la 

province. Son territoire provincial s’étend des montagnes du nord-ouest aux vallées qui 

longent la frontière américaine dans le sud. Ses écoles se retrouvent dans les régions 

urbaines de Vancouver et de Victoria, ainsi que dans les communautés rurales et 

éloignées telles Terrace et Rossland. Cette diversité géographique constitue un des 

défis et aussi une des richesses de ce conseil scolaire. Les représentants de ce CSF 

doivent considérer des réalités très différentes dans la mise en oeuvre de toutes ses 

politiques afin de répondre aux besoins de sa clientèle.  

La diversité n’est pas limitée aux conditions géographiques. Ce CSF existe afin 

d’offrir une éducation de langue française à tous les francophones de la province, tout 

en reconnaissant que sa clientèle vient de tous les coins du monde et que si cette 

clientèle partage la langue française, les différences de cultures et de traditions sont 

nombreuses.  Ce faisant, le français n’existe pas à l’exclusion des autres langues dans 

ces écoles. Et, l’anglais, la langue officielle du Canada qui est la langue dominante de 
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l’environnement en Colombie-Britannique, ainsi qu’une multitude d’autres langues non 

officielles comme le chinois, le punjabi, le farsi ainsi que de nombreuses langues 

autochtones, occupent des places importantes dans les discours des élèves, des 

parents et de la communauté. 

La clientèle du Conseil scolaire francophone de la C.-B. reflète la 
francophonie internationale du 21e siècle avec des élèves originaires de 
plus d’une soixantaine d’ethnies qui contribuent par leur présence et leurs 
actions dans le milieu à la vitalité culturelle et économique de la 
communauté et à la pérennité de la langue française en Colombie-
Britannique.  (Conseil scolaire francophone, 2013b) 

Toutes ces langues et ces cultures dessinent un portrait très vivant dans les 

écoles de langue française. La complexité de créer des espaces francophones demeure 

en conséquence un défi pour ce CSF. Comme en témoignent les énoncés de vision et 

de mission, ce CSF souligne surtout l’importance de la langue française sans 

mentionner les autres langues présentes dans toutes ses écoles. Le CSF cherche alors 

à enrichir l’expérience pédagogique de l’élève en créant un sentiment d’appartenance à 

des cultures francophones.  

Vision : Tous nos élèves atteindront leur plein potentiel, fiers de la langue 
et des cultures francophones (Conseil scolaire francophone, 2011b).  

Mission: Développer chez l’élève, dès le plus jeune âge, une maitrise de 
la langue française, une culture d’apprentissage continu, des habitudes 
de vie saine et un esprit de contribution à la société. (Conseil scolaire 
francophone, 2011a). 

L’énoncé de mission permet de remarquer que le conseil scolaire se conforme à 

la philosophie que l’école de langue française dans un milieu minoritaire joue un rôle 

primordial pour le maintien de la langue et de la culture. Le conseil accepte la 

responsabilité de promouvoir et de sauvegarder celles-ci et aussi de veiller à 

l’épanouissement des élèves dans le contexte de la langue française.  

Plus qu’un simple lieu de transmission de la langue, l’école représente 
alors pour les minorités une institution sociale d’importance vitale où se 
produisent et se reproduisent la culture et l’identité des groupes. 
(Cormier, 2004, p.56) 
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Les élèves du CSF partagent le français comme langue d’instruction ; 

cependant, l’hétérogénéité linguistique et culturelle dessine un profil plus complexe de 

ces apprenants. L’école joue en conséquence un rôle important quant à la construction 

identitaire de l’élève, mais ceci présente un défi complexe pour les enseignants. 

Gérin-Lajoie (2003) s’est intérogée au sujet de la construction identitaire des 

élèves francophones dans les milieux minoritaires.  Elle reconnait la complexité de la 

notion d’identité francophone, surtout dans le contexte des communautés francophones 

hors Québec.  

Le rapport à l’identité n’est donc pas chose facile à décortiquer. À cause 
de sa complexité, il faudrait peut-être réfléchir collectivement à la 
question et ce, particulièrement dans le contexte des écoles de langue 
française à l’extérieur du Québec. Comment, par exemple, susciter une 
réflexion chez le personnel des écoles qui vienne favoriser une meilleure 
connaissance du milieu où évoluent les jeunes, qui tiendrait à la fois 
compte de la réalité sociale dans laquelle ces jeunes vivent et du mandat 
de l’école? Comment se représente-t-on cette « construction identitaire » 
dont tout le monde parle dans le milieu de l’éducation de langue 
française? (p.11). 

L’individualité de l’élève est à considérer dans la découverte de son patrimoine 

francophone. Ce qui rend la tâche difficile pour les enseignants, les administrateurs, et 

même pour l’élève, c’est que les élèves ne partagent pas un héritage commun. Le 

sentiment d’affiliation à un héritage culturel francophone canadien n’est pas le même 

pour tous les élèves.  Une approche plus réféchie s’impose.  Les enseignants et les 

administrateurs doivent considérer plusieurs variables dans la planification des activités 

qui visent la construction identitaire des élèves.  

La diversité croissante dans les communautés francophones du Canada exige 

des conseils scolaires francophones qu’ils révisent et adaptent leurs politiques 

d’admission. La clientèle cible des écoles concernées n’est pas composée uniquement 

de citoyens canadiens pour qui la première langue apprise, et encore comprise, est le 

français. Le choix des études en français peut être lié pour les parents à diverses 

stratégies, économiques et/ou identitaires. À titre d’exemple, une recherche récente 

souligne l’importance du choix du système scolaire francophone pour des familles 

africaines francophones récemment immigrées en Colombie-Britannique.  
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L’inscription de leurs enfants dans une école francophone s’insère dans 
une stratégie de transmission de l’identité francophone, considérée 
comme un capital social valorisé et valorisant. Être francophone c’est 
affirmer son appartenance à l’un des deux groupes linguistiques 
officiellement reconnus au Canada. (Jacquet, Moore & Sabatier, 2008, 
p.66) 

Le contexte culturel d’une personne bilingue ou plurilingue influence ses 

représentations linguistiques. Puisqu’une personne plurilingue est en contact avec plus 

d’une culture, elle est influencée par une diversité de normes et de valeurs. Elle amasse 

une variété d’expériences et de connaissances qu’elle doit fusionner afin d’y construire 

un sens. Cette construction est à la fois influencée par les paradigmes culturels et à son 

tour influence ces paradigmes. Examinons ce que Grosjean (1995) nous dit au sujet de 

la personne biculturelle.   

Elle n’est ni la somme des deux cultures en question, ni le réceptacle des 
deux cultures distinctes, mais une entité qui combine et synthétise les 
aspects et les traits de ces deux cultures et ceci de façon originale et 
personnelle. Elle a donc sa propre compétence culturelle, sa propre 
expérience, sa propre écologie […] (p.37). 

Si les francophones de la Colombie-Britannique présentent une grande diversité 

culturelle et linguistique, quels sont donc les impacts de cette diversité sur les critères 

d’admission et sur les pratiques pédagogiques de ce conseil scolaire francophone? 

1.4. Les critères d’admission aux programmes scolaires 
francophones au Canada 

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés accorde aux citoyens 

canadiens qui vivent dans des communautés de minorités de langues officielles le droit 

à l’éducation pour leurs enfants dans leur langue maternelle, là où le nombre le justifie. 

Ce sont les parents qui détiennent les droits d’éducation dans la langue maternelle 

minoritaire pour leurs enfants. Les critères établis par la loi sont précis et limitent l’accès 

à l’éducation dans la langue minoritaire à un nombre très restreint d’élèves. Afin 

d’accéder à l’éducation de langue française au Canada à l’extérieur du Québec, un des 

parents doit déclarer le français comme la première langue apprise et encore comprise 

ou bien il doit avoir reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au 
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Canada. De plus, si un enfant dans la famille reçoit son instruction au niveau primaire ou 

secondaire en français, tous les enfants de cette famille ont aussi le droit à une 

instruction en français. Ceux qui répondent à un des critères ci-dessus sont alors 

considérés comme ayants droit (Charte canadienne des droits et libertés, Article 23, 

1982). 

En 2013, le CSF a élargi ces critères d’admission afin de permettre à un plus 

grand nombre d’élèves de fréquenter ses écoles et ce, afin de mieux s’adapter à la 

démographie et à la demande de la communauté francophone de la Colombie-

Britannique.   

Dans les autres provinces du Canada, plusieurs autres conseils scolaires 

francophones adoptent également des pratiques d’admission plus ouvertes. En Ontario 

et au Nouveau-Brunswick, par exemple, les lois de l’éducation obligent les conseils 

scolaires francophones à avoir recours à des comités d’admission pour les familles qui 

ne sont pas des ayants droit. Le ministère de l’Éducation en Ontario décrit notamment 

l’importance d’une plus grande ouverture dans les politiques d’admissions dans sa 

Politique no. 148. 

 Au cours des trente dernières années, le profil ethnolinguistique de la 
communautéé́ francophone en Ontario a connu une transformation 
importante. Les tendances démographiques telles la dénatalité, 
l’augmentation de l’immigration, l’exogamie et le renforcement de la 
prédominance de l’anglais dans le contexte mondial exigent une 
adaptation de l’école de langue française aux besoins actuels d’une 
société en mouvement. (Ministère de l’éducation de l’Ontario, 2009b, 
p.2). 

En Alberta, en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, la loi n’oblige pas cette 

pratique, mais les comités d’admission sont aussi très courants.  Sur l’Ile du Prince 

Edouard, le site web du conseil scolaire ne mentionne pas les droits d’admission, mais 

encourage les familles anglophones à s’inscrire et s’engage à offrir des cours de 

français pour les parents.  

En Colombie-Britannique, le CSF a adopté cette nouvelle politique d’admission 

après avoir consulté les employés et les parents de la communauté.  L’énoncé de 

politique du CSF ne décrit pas les raisons de ce changement, mais puisqu’il est 
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conforme à ce qui se passe dans la plupart des autres provinces du Canada, on pourrait 

poser l’hypothèse que les politiques d’admission restreintes aux conditions de l’Article 

23 ne répondent plus aux besoins des communautés francophones minoritaires au 

Canada. L’énoncé du ministère de l’Éducation de l’Ontario concernant les politiques 

d’admission des écoles de langue française explique l’importance de l’inclusion afin de 

répondre aux besoins de la communauté.  

Par ailleurs, compte tenu de la diversité croissante de la communauté 
francophone de l’Ontario, l’énoncé de politique promeut 
une francophonie contemporaine dynamique, ouverte, inclusive et invite 
le système d’éducation de langue française dans son ensemble à 
s’adapter à l’hétérogénéité linguistique et ethnoculturelle de la population 
scolaire. L’énoncé de politique encourage ainsi les conseils scolaires à se 
doter d’outils pour faciliter l’accueil et l’accompagnement des élèves et de 
leurs familles. L’esprit inclusif qui imprègne l’énoncé de politique est vital 
pour apprendre à vivre ensemble dans une société plurilingue et 
multiculturelle. (Ministère de l’éducation de l’Ontario, 2009a, p.6). 

Les familles qui n’ont pas un droit constitutionnel de fréquenter les écoles de 

langue française en Colombie-Britannique peuvent ainsi désormais faire une demande 

exceptionnelle au comité d’admission. Si ce changement ouvre quelque peu les portes 

des écoles de langue française, l’admission demeure très restreinte. Comme le montre 

l’extrait suivant de la politique d’admission, des critères très précis guident les comités 

d’admission. Afin de faire une demande au comité d’admission, il faut en effet répondre 

à une des exigences suivantes :   

2.1. l’un des parents est un immigrant qui, s’il était citoyen canadien, 
aurait des droits en vertu de l’article 23 de la Charte; ou  

2.2.  l’un des parents est un citoyen canadien ou un immigrant qui 
comprend et parle le français couramment; ou  

2.3.  l’un des grands-parents canadiens ou résidents canadiens 2.3.1. 
est de langue maternelle française; ou 

2.3.2. a reçu son instruction au Canada, au niveau primaire ou 
secondaire, en français langue première. (Conseil scolaire 
francophone, 2013a) 

Le paragraphe 2.1 ne reflète aucun changement dans la politique d’admission 

qui permettait auparavant l’admission des familles immigrantes éligibles. Le changement 

le plus remarquable se trouve dans le paragraphe 2.3, qui permet aux enfants qui ont 

des grands-parents francophones une possibilité d’admission.  Même si l’étendue de cet 
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amendement semble limitée, elle permet de remédier à un des grands défis des 

communautés linguistiques minoritaires au Canada.  Prenons l’exemple d’un parent 

ayant droit, qui n’a pas profité de l’éducation dans la langue française, parce que les 

services n’étaient pas disponibles, ou pour toutes autres raisons, et n’a donc pas retenu 

la langue française. Selon la loi, ses enfants ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un 

droit à l’éducation en français en milieu minoritaire. Avec le changement désormais 

proposé, les enfants d’un tel parent seront possiblement admis dans le système scolaire 

francophone et détiendront alors les droits constitutionnels liés à cette éducation.   

L’enfant qui répond aux critères ci-dessus n’est pas toutefois assuré d’une place 

dans le système scolaire francophone. La politique d’admission précise d’autres 

conditions relativement subjectives pour les candidats.  La condition suivante exprime 

une préoccupation de plusieurs francophones en milieu minoritaire. 

4.3.  l’admission maintient le caractère particulier d’une école de langue 
française, c’est-à-dire qu’elle ne menace pas l’intégrité linguistique 
et culturelle de l’école de langue française au risque de la 
transformer en école d’immersion; (Conseil scolaire francophone, 
2013a) 

Si l’objectif du changement de la politique d’admission vise des pratiques plus 

inclusives afin de permettre une plus grande diversité d’élèves dans les écoles de 

langue française, cet énoncé témoigne qu’il existe encore une certaine réticence face à 

cette ouverture.  Le conseil scolaire veut s’assurer que cette nouvelle politique 

d’admission ne risque pas de compromettre « la nature francophone » de ses écoles.   

Les identités francophones dans les milieux majoritairement anglophones 

deviennent difficiles à définir et à transmettre et cette nature francophone que le conseil 

scolaire cherche à protéger peut paraître parfois insaisissable. Comme le montre l’extrait 

suivant, d’autres chercheures ont aussi remarqué cette préoccupation.  

Dans un contexte majoritairement anglophone, l’enjeu identitaire 
constitue un enjeu sociopolitique central pour la minorité francophone en 
C-B, en raison de la position fragile de la langue et de la culture 
francophones dans ces contextes ainsi que des rapports de pouvoir 
inégaux entre la majorité et la minorité francophone. (Jacquet et al., 2008 
p.6) 
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On peut imaginer que cette préoccupation concernant la fragilité de la position du 

français dans un milieu minoritaire comme celui de la Colombie-Britannique influence les 

représentations des langues, avec le risque que la protection de la langue et des 

cultures francophones puisse exclure, en tout cas sur le plan de la réflexion 

pédagogique, les autres langues dans l’école. Les documents publiés par le CSF ne 

mentionnent en effet que l’importance du français en faisant un lien avec la construction 

d’une identité francophone précise, laquelle place la langue comme le dénominateur 

central et commun pour définir les francophones et les autres. D’une part, c’est bien la 

langue française qui est au coeur de l’existence même du Conseil scolaire francophone, 

mais d’autre part, l’hétérogénéité des communautés francophones en Colombie-

Britannique crée des réalités très diverses dans ses écoles. Ces réalités ne sont pas 

toujours appréhendées y compris au niveau du corps enseignant (Lazghaoui, 2011). 

Par ailleurs, le besoin de se distinguer des programmes d’immersion, qui offrent 

une éducation en français pour des non-francophones, interroge aussi le rapport aux 

langues que l’école francophone entretient et les représentations des langues qu’elle 

construit et entretient. En effet, alors que le programme d’immersion française et le 

programme francophone en Colombie-Britannique ont été développés pour servir des 

populations différentes (le premier pour accueillir des élèves qui voulaient apprendre le 

français en tant que langue seconde, et le second pour des francophones ou ayant-

droit), il arrive aujourd’hui que l’on retrouve la clientèle du premier dans le second 

programme et inversement, et ce pour de multiples raisons, comme le soulignent Moore 

et Sabatier (2012) :  

Pour des raisons parfois de simple proximité géographique, des parents 
francophones vont, en effet, faire le choix de l’immersion en français pour 
leurs enfants; tandis que par le jeu de la Charte 23 de la Constitution 
canadienne qui donne le droit à l’éducation en français1, d’autres parents 
font le choix du programme francophone alors que le français n’est en 
réalité pas une langue parlée en famille. Cet état de fait, ajouté à la 
croissance migratoire qui diversifie le paysage linguistique et culturel de 
la francophonie en Colombie-Britannique (Jacquet, Moore & Sabatier, 
2008; Moore, Sabatier, Jacquet & Masinda, 2009), contribue à fluidifier 
les frontières des catégorisations, langue première et langue seconde, en 
milieu minoritaire, les situant désormais sur un continuum. (p.89)
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En conséquence, les changements récents apportés à l’admission aux écoles du 

CSF, bien que celle-ci demeure restreinte et contrôlée, montrent une évolution et une 

reconnaissance de l’importance d’ouvrir les portes un peu plus largement pour répondre 

aux divers besoins des communautés francophones de Colombie-Britannique. Mais, les 

langues autres que le français menacent-elles l’intégrité linguistique et culturelle 

de l’école? Ou bien est-il possible qu’elles contribuent au développement et à 

l’enrichissement de celle-ci? Et qu’en est-il des pratiques pédagogiques et des 

pratiques linguistiques ? Témoignent-elles, elles aussi, de cette ouverture aux autres 

langues ?  

1.5. Pratiques pédagogiques linguistiques au CSF 

Bien que les pratiques pédagogiques dépendent beaucoup des enseignants et 

peuvent varier d’une classe à l’autre, l’étude du plan stratégique du CSF (voir Annexe D) 

nous permet d’examiner de plus près les pratiques didactiques concernant la langue de 

scolarisation qui sont prescrites par le conseil scolaire.  

Les grandes valeurs énoncées par le plan stratégique citent l’importance d’une 

pédagogie axée sur la réussite scolaire et sur la fierté linguistique et culturelle 

francophone.  

L’apprentissage est facilité par une pédagogie novatrice axée sur la 
réussite scolaire de chaque élève, la fierté de la langue et des cultures 
francophones. (Conseil scolaire francophone, 2011c, p.3) 

Le premier axe du plan stratégique vise la réussite scolaire de l’élève et comme 

orientation stratégique, on précise l’importance de rehausser les compétences du 21e 

siècle.  Par compétence du 21e siècle, le CSF entend entre autres les compétences 

mentionnés ci-dessous. La première précision pour cette orientation vise l’amélioration 

de la maîtrise de la langue française.  

AXE 1 LA RÉUSSITE SCOLAIRE: Une pédagogie orientée vers le plein 
épanouissement de l’élève 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Rehausser les compétences du 21e 
siècle des élèves 
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• Améliorer la maîtrise de la langue française (p.4).

Le plan stratégique ne mentionne aucune autre langue.  Pourtant, comme nous 

l’avons souligné précédemment, la clientèle du CSF est désormais plurilingue, et le 

ministère de l’Éducation exige l’enseignement de l’anglais dans toutes les écoles. 

L’exclusion des autres langues dans le développement des compétences du 21e siècle 

qui sont décrites par le CSF, apporte une information intéressante concernant le rôle 

des autres langues dans les écoles.  Si l’énoncé utilisait un langage plus inclusif, par 

exemple, améliorer les habiletés langagières, cela permettrait de souligner l’importance 

de la langue sans pour autant exclure les autres langues dans les répertoires des 

élèves. Cependant, ce choix de souligner l’amélioration de la langue française 

exclusivement reflète possiblement la représentation d’une francophonie perçue encore 

comme homogène en Colombie-Britannique. 

Le deuxième axe du plan stratégique s’adresse au développement de soi de 

l’élève. Encore une fois, nous trouvons des références à une francophonie qui exclut les 

autres langues.  

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Encadrer l’élève afin d’optimiser son 
développement émotionnel, identitaire et culturel. 

• Améliorer l’accès à et le choix disponible des activités francophones
parascolaires et communautaires. (Conseil scolaire francophone, 2011c, p.5)

Dans le troisième axe du plan stratégique, l’importance de former des citoyens 

de monde est soulignée.  

AXE 3 CITOYEN DU MONDE : L’élève possède les compétences et les 
attitudes nécessaires pour jouer un rôle efficace dans la société locale et 
mondiale 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Faciliter le développement de 
compétences éthiques et interculturelles : 

• Améliorer la sensibilisation aux cultures autochtones

• Formaliser les expériences de découverte des autres cultures (Conseil
scolaire francophone, 2011c, p.5)

Dans le but de former des citoyens du monde, ce CSF reconnaît, ici de façon 

explicite, les cultures autochtones et l’importance de la découverte des autres cultures.  
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La sensibilisation aux cultures autochtones demeure un élément obligatoire dans toutes 

les écoles de Colombie-Britannique. Ce dernier axe du plan stratégique est le seul qui 

fait allusion aux autres cultures et ce, dans un mode de découverte, comme si ces 

autres cultures étaient étrangères ou complètement inconnues.  

Ce rapide regard sur le plan stratégique du CSF nous permet de mieux 

comprendre le contexte dans lequel cette étude s’ancre, quant aux directives concernant 

les pratiques didactiques. Alors qu’une recherche plus approfondie pourrait mieux nous 

informer concernant les pratiques, notre projet cherche plutôt à comprendre les 

représentations des langues afin de déterminer, au moins en partie, ce qui motive les 

pratiques didactiques et linguistiques dans les écoles de langue française en Colombie-

Britannique.  

1.6. Objectifs de la recherche 

À la lecture du plan stratégique, la communauté scolaire semble donc valoriser la 

langue française à l’exclusion des autres langues, ce qui expliquerait pourquoi les 

compétences plurilingues ne sont peut-être pas mises en évidence à l’école. Mais qu’en 

est-il vraiment des représentations des élèves, de leurs parents, des enseignants et des 

administrateurs ?  

La présente étude cherche ainsi à élucider les représentations des rôles des 

diverses langues dans une école de langue française et à explorer comment les 

enseignants, les élèves, les parents et les administrateurs perçoivent les répertoires 

plurilingues des élèves en contexte multilingue et multiculturel. 

En cherchant à identifier ces représentations linguistiques, notre étude cherche 

également à comprendre si ces représentations appuient ou découragent les pratiques 

pédagogiques qui valorisent la compétence plurilingue tel que nous la définierons 

ultérieurement dans ce travail, dans ce milieu scolaire où les élèves sont plurilingues.  

Les représentations jouent en effet un rôle important dans l’apprentissage des 

langues et doivent être considérées dans la planification des politiques ainsi que dans la 
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mise en oeuvre des pratiques didactiques. Castellotti & Moore (2002) soulignent 

l’importance des représentations dans la planification des politiques.  

Dans la planification de politiques linguistiques, il est donc important 
d’analyser les représentations qui existent, et de les prendre en compte 
dans la promotion de l’apprentissage de langues. (p. 6) 

Les particularités d’un système scolaire francophone dans un milieu minoritaire 

créent un environnement intéressant pour mener une recherche au sujet des rôles 

perçus des  langues dans l’apprentissage. Saisir les représentations des langues dans 

ces communautés scolaires éclaircira la compréhension des pratiques pédagogiques 

linguistiques courantes.  Cela permettra une réflexion approfondie sur l’enseignement et 

l’apprentissage du français pour des élèves plurilingues en milieu minoritaire.   

1.7. Plan du travail 

Le document est divisé en cinq chapitres. Le présent chapitre a énoncé 

l’intention du projet et a décrit le contexte de l’enseignement du français au Canada et 

en Colombie-Britannique.  

Le prochain chapitre constitue le cadre théorique dans lequel notre recherche est 

ancrée. Ce chapitre expliquera l’importance des représentations pour la recherche 

qualitative, ainsi que les théories reliées au plurilinguisme et à l’apprentissage des 

langues.   

Le troisième chapitre explique la méthodologie de la recherche et présente le 

contexte, les participants, les méthodes de recherche ainsi que les limites et la validation 

de cette étude.  

Le quatrième chapitre présente les données ainsi que l’analyse de celles-ci. Les 

données seront examinées de près afin de faire ressortir les représentations des 

différents acteurs de l’école. 
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Enfin, le dernier chapitre apporte des éléments de réponse aux questions de 

recherche et pose un regard critique sur l’enseignement en français dans un contexte où 

les élèves sont plurilingues.  
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 Chapitre 2.

Cadre théorique 

Afin de situer la recherche dans une vision plus large de la didactique des 

langues, ce chapitre commencera par préciser le sens des concepts clés, à commencer 

par celui de représentations et de plurilinguisme.  Ensuite, les recherches concernant la 

compétence plurilingue dans le champ de la didactique du plurilinguisme serviront à 

ancrer ce travail pour guider la discussion.  

2.1. Les représentations des langues 

Cette recherche vise à mieux comprendre les représentations du français, des 

autres langues et du plurilinguisme chez les différents acteurs scolaires (élèves, parents, 

administrateurs, enseignants) dans une école de langue française afin de mieux saisir la 

place et les rôles de ces autres langues comme soutien potentiel à l’apprentissage.  

Les représentations des langues, tout comme les pratiques didactiques, sont en 

évolution et continueront à changer afin de répondre aux besoins d’une communauté de 

plus en plus variée. Notre travail cherche à comprendre les représentations que les 

acteurs ont des langues en présence pour ensuite formuler quelques recommandations 

pour une meilleure gestion des plurilinguismes comme tremplins et atouts dans 

l’apprentissage du français.   

Ce sont cette richesse, cette souplesse, cette polyvalence qui permettent 
de comprendre les multiples fonctions que peuvent remplir les 
représentations, comme supports aux échanges interpersonnels, comme 
outils de cognition et d’appréhension du monde, comme marqueurs 
d’identité. (Muller &  de Pietro, 2001, p. 62) 
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Pourquoi les représentations sont-elles importantes dans la recherche en 

éducation ?  Quelle est la valeur de les élucider, de les comprendre ?   

Les représentations peuvent expliquer un comportement ou des pratiques 

pédagogiques et langagières et peuvent aussi offrir des pistes d’interventions. Par 

exemple, pour cette étude j’ai exploré les représentations des langues dans le but de 

comprendre les pratiques pédagogiques qui entourent l’enseignement et l’apprentissage 

du français en milieu minoritaire. Si la communauté scolaire a une représentation de 

l’école de langue française comme un îlot monolingue, cela expliquerait pourquoi les 

compétences plurilingues ne sont peut-être pas mises en évidence à l’école.  

Une représentation est toujours une approximation, une façon de 
découper le réel pour un groupe donné en fonction d’une pertinence 
donnée, qui omet les éléments dont on n’a pas besoin, qui retiennent 
ceux qui conviennent (discursives ou autres) pour lesquelles elle fait 
sens. (Moore, 2001, p.10)  

Les représentations sociales ont été étudiées premièrement dans le domaine de 

la psychologie sociale. Par la suite, plusieurs autres domaines des sciences sociales se 

sont intéressés à cette notion, notamment le domaine de l’éducation (Moscovici, 1989).  

Les définitions traditionnelles des représentations insistent sur trois aspects 

interdépendants qui les caractérisent : leur élaboration dans et par la communication, la 

(re)construction du réel et la maîtrise de l’environnement par son organisation.  Dans 

Castellotti & Moore (2002), Bonardi et Roussiau décrivent les représentations de la 

manière suivante : 

Analyser une représentation sociale, c’est tenter de comprendre et 
d’expliquer la nature des liens sociaux qui unissent les individus, des 
pratiques sociales qu’ils développent, de même que les relations intra- et 
intergroupes. (p. 8) 

Une représentation est, autrement dit, une façon d’attribuer un sens à une 

expérience collective. Une représentation est en évolution constante, influencée par les 

interactions humaines et le contexte qui change en fonction de ses interactions. 

Dagenais et Jacquet (2008) citent Moscovici pour expliquer le phénomène des 

représentations. 
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En reconnaissant que les représentations sont à la fois générées et 
acquises, on leur enlève ce côté préétabli, statique, qu’elles avaient dans 
la vision classique. Ce ne sont pas des substrats, mais les interactions 
qui comptent. En somme, la nécessité de faire de la représentation une 
passerelle entre le monde individuel et le monde social, de l’associer 
ensuite à la perspective d’une société qui change motive la modification 
en question. Il s’agit de comprendre non plus la tradition, mais 
l’innovation, non plus une vie sociale déjà faite, mais une vie sociale en 
train de se faire. (p.14) 

L’importance d’étudier les représentations pour la didactique des langues a été 

soulignée par plusieurs recherches dans ce domaine (Castellotti & Moore, 2002 ; 

Dagenais & Moore, 2004 ; Moore & Py, 2008) ; Matthey, 2000). Une compréhension des 

représentations permet une meilleure compréhension des pratiques pédagogiques et 

peut guider les interventions à mener.  

De ce point de vue, l’étude des représentations constitue pour les 
didacticiens un enjeu de taille, à la fois pour mieux comprendre certains 
phénomènes liés à l’apprentissage des langues, et pour la mise en 
œuvre d’actions didactiques appropriées. (Castellotti & Moore, 2002, 
p.10)  

Comme le souligne Moore (2006), l’étude des représentations devient alors 

incontournable dans nos efforts de comprendre, d’améliorer et de mettre en oeuvre des 

pratiques didactiques efficaces.  

Les représentations jouent, en effet, nous l’avons vu, un rôle important 
dans l’accès aux langues, quel que soit le niveau d’appropriation visé. 
(p.190)

2.1.1. Les représentations des langues et l’apprentissage 

Ce projet se situe dans les travaux qui s’intéressent aux représentations des 

langues et de l’apprentissage, du point de vue de la didactique, notamment de la 

didactique du plurilinguisme.  L’étude des représentations des langues se distingue des 

autres études au sujet des représentations car c’est à travers ces langues que les 

représentations s’expriment et se construisent. Les langues agissent à la fois comme 

moyen de transmission et agent de construction des représentations.  
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Étudier les représentations qu’ont des acteurs sociaux de la pluralité des 
langues, des relations entre ces langues, de leur apprentissage ou de 
leur usage présente, par rapport à l’étude d’autres types de 
représentations sociales, la particularité majeure que c’est par le médium 
d’une langue, première ou non que de telles représentations deviennent 
objets de discours, qu’elles s’expriment ou se trahissent, se dévoilent ou 
se dissimulent, se construisent ou se transforment. (Castellotti, Coste & 
Moore, 2001, p.103). 

En cherchant à faire émerger les représentations des langues, ce projet 

s’engage aussi à explorer l’impact de ces représentations pour la réflexion didactique, 

en permettant de mieux tenir compte de la nature complexe et des multiples rôles que 

jouent les langues dans cette étude.   

Appréhender les représentations des langues précède la compréhension des 

pratiques linguistiques didactiques.  Avant de procéder à l’étude des pratiques, il faut 

faire un effort pour comprendre/saisir ce qui les motive.  Sur quelles bases les pratiques 

didactiques sont-elles fondées? Les représentations des enseignants expliquent-elles en 

partie les stratégies adoptées en salle de classe ?    

Pour un apprenant, sa représentation du français, ainsi que des autres langues 

dans son répertoire et leur rôle dans l’apprentissage aura un impact direct sur son 

apprentissage.  Ces représentations seront sans doute influencées par celles de ses 

parents ainsi que de celles de ses enseignants. 

Il reste indéniable que la connaissance qu’a l’apprenant de sa langue et 
les représentations qu’il se forge de la distance entre son propre système 
linguistique et système-cible influencent la façon dont il saisit les données 
linguistiques et apprend la nouvelle langue, et notamment la manière 
dont il traite les zones d’opacité et de transparence entre les langues en 
contact.  (Moore, 2006, p.192) 

L’apprentissage des langues, dans toute sa complexité, exige des pratiques 

réfléchies. L’émergence des représentations des langues sert à nourrir la réflexion en 

didactique des langues.  

Cette réflexion par rapport aux représentations des langues devient encore plus 

importante dans un contexte majoritairement bilingue ou plurilingue.  
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2.2. Le bi-plurilinguisme 

Le bilinguisme se manifeste dans tous les pays du monde, dans toutes les 

classes de la société, dans tous les groupes d’âge. Il a été estimé que la moitié de la 

population du monde est au moins bilingue (Grosjean, 1995). 

Les recherches qui visent à comprendre les représentations des langues en 

contexte de plurilinguisme sont donc pertinentes pour une vaste proportion de la 

population. Elles sont aussi très pertinentes en Colombie-Britannique, une province 

majoritairement anglophone, mais avec une population très diversifiée. Dans l’école qui 

a été le terrain de cette recherche, tous les élèves, les enseignants et une grande 

majorité des parents sont plurilingues.  

Le bi-plurilinguisme est une compétence communicative dans deux ou plusieurs 

langues par une seule personne. C’est l’habileté de communiquer dans plusieurs 

langues dans la vie quotidienne (Lüdi & Py, 2003). Ce n’est pas en revanche une 

maîtrise équivalente de toutes les langues qui composent le répertoire verbal d’un 

individu. Presque toutes les personnes plurilingues auront une langue dominante 

(Grosjean & Miller, 1994). Elles éprouveront sans doute plus de facilité à communiquer 

dans une langue que d’autres, en fonction des contextes et des situations. Comme le 

souligne Grosjean (1993), le déséquilibre des compétences langagières ne souligne pas 

une faiblesse langagière, mais révèle plutôt un attribut de la compétence communicative 

du plurilingue.   

Ce potentiel communicatif ne doit pas être évalué au moyen d’une seule 
langue, cependant, car le bilingue est un tout. La coexistence et 
l’interaction des deux langues ont créé en lui un ensemble linguistique qui 
est difficilement décomposable en deux monolinguismes. (p.15) 

Si on considère que l’élève bilingue n’est pas équivalent à deux monolingues 

dans ses façons de traiter l’information, quelles seront les conséquences pour les 

pratiques pédagogiques?  Dans l’optique du plurilinguisme, des stratégies 

d’enseignement qui traitent l’enfant plurilingue comme s’il était un élève monolingue 
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dans la langue cible négligent au moins un élément crucial dans les compétences de 

l’élève.   

2.3. La compétence plurilingue 

Mais, qu’entend-on par « compétence plurilingue » ?  Pourquoi le concept du 

plurilinguisme est-il pertinent pour cette recherche ?  En cherchant à identifier les 

représentations linguistiques, cette étude cherche aussi à comprendre si ces 

représentations appuient ou découragent les pratiques pédagogiques qui valorisent la 

compétence plurilingue et les stratégies d’enseignement bilingues dans ce milieu 

scolaire où les élèves sont plurilingues.  Coste, Moore & Zarate (1997) formulent la 

compétence plurilingue de la façon suivante :  

On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence 
à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée 
par un locuteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues et a, 
à des degrés divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à 
même de gérer l’ensemble de ce capital langagier et culturel. L’option 
majeure est de considérer qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition 
de compétences toujours distinctes, mais bien existence d’une 
compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut 
des compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant 
que répertoire disponible pour l’acteur social concerné. (p.12). 

Cette définition de la compétence plurilingue permet de comprendre l’aspect 

inclusif de cette habileté. Elle révèle la nature holistique de la capacité langagière d’un 

plurilingue qui n’est pas bien représenté par la somme de ses langues, mais par sa 

capacité de communiquer dans une grande diversité de situations linguistiques et 

culturelles.  

La compétence plurilingue est donc caractérisée par un répertoire pluriel 
de composantes plus ou moins développées quant aux capacités 
communicationnelles qu’elles présentent; mais c’est l’ensemble de ce 
répertoire qui est à prendre en compte. (Castellotti et al., 2001, p.103) 

D’autres recherches (Grosjean, 1999 ; Moore, 2006) suggèrent que l’enfant 

bilingue profite d’une compétence cognitive particulière.  Cette compétence va au delà 
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de l’habileté à communiquer dans chacune de ses langues. Elle inclut l’habileté à passer 

d’une langue à d’autres selon le contexte. Moore (2006) décrit ce phénomène :   

En particulier les travaux défendent le développement d’un «atout 
bilingue» amplifié, dont on fait l’hypothèse qu’il favorise les passages 
d’une langue à d’autres et qu’il est d’un ordre différent quand le nombre 
de langues à disposition dans le répertoire du locuteur augmente. (p.203) 

Les habiletés langagières ne sont pas figées dans le temps. Les langues, et par 

conséquent les habiletés du plurilingue, sont en évolution constante, influencées par les 

environnements, les relations interpersonnelles, les apprentissages et les 

représentations des langues et de leurs rôles dans la vie quotidienne. La compétence 

plurilingue est définie en partie par ces variables. En même temps, elle exerce une 

influence importante sur ces mêmes variables. Bono et Melo-Pfeifer expriment cette 

complexité dans leur explication de la compétence plurilingue.   

In this respect, multilingual competence needs to be regarded as being a 
social construct, fluctuating and chameleonic in nature and situated within 
a communicative framework that both gives shape and is constantly 
reshaped by it. (Bono & Melo-Pfeifer, 2010, p.307) 

Puisque les compétences langagières sont dynamiques, la compétence 

plurilingue est, elle aussi, toujours en évolution.  C’est la raison pour laquelle il faut 

considérer ces compétences comme des travaux en cours, des travaux qui se 

transformeront continuellement au cours de la vie du locuteur.   

Il faut en effet penser la compétence plurilingue et pluriculturelle en terme 
de contact de langues et de parcours d’expérience, et envisager 
comment ceux-ci, dans leur diversité constituent des atouts, et lesquels, 
pour les plurilingues. (Moore, 2006, p.237) 

2.4. La didactique du plurilinguisme 

Est-ce que les méthodes d’enseignement aux enfants bi-plurilingues pourraient 

être différentes de celles de l’enseignement pour les enfants monolingues?  La 

recherche (Beacco, 2005 ; Dabène, 1994 ; Cummins, 2007 ; Castellotti & Moore, 2011 ; 

entre autres) indique que l’apprentissage d’une langue est facilité par les connaissances 

langagières déjà acquises, même si les deux langues se ressemblent peu.  Rappelons 
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encore que dans cette étude, nous cherchons à comprendre les représentations des 

divers rôles des langues du répertoire dans son apprentissage du français, pour ensuite 

proposer des pratiques didactiques innovantes en se fiant aux recherches récentes dans 

le domaine des apprentissages de langues. Cette réflexion est importante, car, comme 

le rappelle Moore (2006) : 

L’éclairage bilingue amène à porter ce nouveau regard sur les formes de 
contact et sur leur valeur dans les processus d’apprentissage.  Il amène 
aussi à réinterroger la notion de compétence en langue et de manière 
plus spécifique, à définir celle de compétence plurilingue et pluriculturelle, 
en tant que potentiel de gestion du répertoire plurilingue, à la fois dans 
les aspects dynamiques, évolutifs, et identitaires qui en sont constitutifs. 
(p.242) 

En adoptant une perspective bilingue, nous devons alors réexaminer nos 

pratiques ainsi que nos croyances face aux habiletés langagières et à la compétence 

plurilingue des locuteurs. Dagenais (2013) observe l’évolution dans les pratiques 

pédagogiques au Canada qui doivent considérer une clientèle de plus en plus 

multiculturelle et plurilingue. 

The innovations in multilingual education reviewed here suggest that a 
grassroots transformation in language teaching is taking place in several 
locations where Canadian educators are negotiating space for the 
inclusion of more languages in classrooms, despite policy measures that 
do not support such inclusion. (p.299). 

Quelles sont ces stratégies qui nous permettront de développer la compétence 

plurilingue afin d’améliorer les habiletés des élèves à communiquer en français ?   

2.4.1.  Le plurilinguisme comme tremplin d’apprentissage 

Les habiletés cognitives que développe une personne qui acquiert plus qu’une 

langue sont complexes et permettent aux interlocuteurs de communiquer dans une 

langue ou une autre dans une grande diversité de contextes langagiers et culturels. En 

plus, cette compétence plurilingue peut faciliter la tâche de l’apprentissage d’une 

nouvelle langue en permettant à l’interlocuteur d’accéder à ses connaissances 

antérieures et de faire des liens importants qui faciliteront l’assimilation de nouvelles 

informations linguistiques. La compétence plurilingue et pluriculturelle décrite par Moore 
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(2006) « permet de décrire la compétence à communiquer d’un individu en mesure 

d’opérer, à des degrés divers, dans des langues et des cultures différentes, de jouer des 

rôles d’intermédiaire et de médiateur linguistique et culturel » (p. 211).  

Le développement de toutes les langues de l’apprenant, ainsi que les nouveaux 

apprentissages linguistiques profitent de cet atout cognitif.  Ce qui permet au locuteur de 

passer d’une langue à l’autre, de passer entre ses connaissances antérieures et ses 

nouveaux apprentissages linguistiques, c’est bien cette compétence cognitive qui 

appartient aux locuteurs plurilingues.  

Quels que soient les contextes de leur apprentissage, les apprenants 
apportent, quand ils apprennent des langues, des connaissances déjà 
construites et plus ou moins stabilisées, en particulier l’ensemble des 
connaissances liées à l’approche et/ou à l’éventuelle maîtrise d’une ou de 
plusieurs langues apprises préalablement. (Moore, 2006, p.197) 

La compétence plurilingue permet aussi une meilleure compréhension des 

nouveaux savoirs conceptuels, car l’apprenant peut accéder à un vocabulaire plus 

complet et inclusif. De fait, plus l’apprenant peut accéder à différentes langues, plus les 

portes d’entrée s’ouvrent à la compréhension de nouveaux concepts. 

Il semble, en particulier, que les bi-plurilingues, dans un contexte 
didactique favorisant, usent stratégiquement de l’ensemble des 
ressources de leurs répertoires comme savoirs d’appui dans la 
découverte et la manipulation des faits langagiers. Ils apparaissent plus 
ouverts et plus flexibles devant des fonctionnements des langues qu’ils 
apprennent, ce qui stimule chez eux la formation d’hypothèses 
susceptibles à tout moment d’être mises en cause». (Moore, 2006, p. 
202) 

Comme le soulignent Castellotti & Moore (2002), quand un élève plurilingue 

apprend des langues, il développe simultanément sa compétence plurilingue qui lui sert 

d’outil dans ses apprentissages linguistiques. «Enseigner des langues, c’est en effet 

aider à construire un répertoire plurilingue, répertoire de pratiques tout autant que de 

représentations»(p.22). 

Créer des objectifs d’apprentissage qui visent à développer la compétence 

plurilingue dans le but de maximiser l’impact de cette compétence pour l’enseignement 
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des langues sera bénéfique pour les enseignants comme pour les élèves. Le 

plurilinguisme devient alors objet d’apprentissage. On peut développer des activités qui 

permettront à l’élève d’explorer et de réfléchir ses rapports aux langues, à plusieurs 

langues et ainsi au français. L’extrait suivant souligne l’importantce des rapports aux 

langues dans la planification des activités pédagogiques.  

La mise à jour puis la prise en compte de ces caractéristiques 
sociolinguistiques et culturelles pour enseigner, apprendre et valider les 
apprentissages conduit, dans une perspective de contextualisation 
didactique, à construire des activités pédagogiques qui émergent du 
contexte local immédiat de l’élève et prennent appui sur leur expérience 
vécue avec les langues en contact d’une part, et d’autre part, les textes 
multilingues de leur environnement. (Dagenais, Moore & Sabatier, 2011, 
p.142)

La compétence plurilingue demeure alors un outil important pour l’élève dans la 

construction de ses savoirs langagiers.  Et si le plurilinguisme devient objet 

d’apprentissage, quelles sont les représentations qui lui sont attachées ? 

2.4.2. Éveil aux langues 

Les approches plurilingues visent à valoriser les langues tout en développant la 

compétence plurilingue des apprenants. Parmi ces approches plurielles, l’Éveil aux 

langues offre des opportunitiés d’apprentissage enrichissantes pour des élèves qui 

pourraient appuyer les enseignants qui cherchent à créer un environnement collaboratif 

dans une classe diversifiée (Gagnon, 2014). 

Candelier (2009) offre la définition suivante de l’approche d’Éveil aux langues: 

L’approche connue sous le nom d’Éveil aux langues se caractérise par 
une démarche au cours de laquelle la diversité linguistique (et donc, un 
nombre élevé de langues qui la concrétisent) est traitée en tant qu’objet 
d’activités pédagogiques destinées à la fois à accroître les connaissances 
des élèves sur le « monde des langues », à développer chez chacun 
d’entre eux des attitudes d’intérêt positif et d’ouverture vis-à-vis ce qui lui 
est étranger et à favoriser l’acquisition d’aptitudes à l’observation et 
l’analyse des langues, dans le but d’aider à leur apprentissage. (p. 2) 
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Les activités suggérées dans l’approche d’éveil aux langues permettent 

d’aborder les exigences d’un curriculum d’apprentissage varié, dans des contextes qui 

placent une valeur sur les habiletés linguistiques.  

Par une mise en contact des élèves avec les diverses langues et cultures 
de leur environnement urbain, la démarche d’Éveil aux langues, [par le 
biais de l’étude du paysage linguistique], participe effectivement à la 
contextualisation d’activités de classe qui visent le développement de 
savoirs disciplinaires et de compétences réflexives, et servent le 
renforcement de compétences en français dans le cadre d’une éducation 
plurilingue. (Sabatier, Moore & Dagenais, 2013, p. 143) 

L’approche d’éveil aux langues englobe des valeurs reliées à l’apprentissage des 

langues, à la célébration de la diversité linguistique et culturelle et à l’importance de 

vivre en communauté en développant une meilleure compréhension des identités de 

chacun.  

Dans les prochaines sections, trois autres stratégies d’enseignement qui 

permettent de développer la compétence plurilingue et qui favorisent l’apprentissage 

pour les enfants plurilingues seront expliquées.  Ces exemples servent d’information de 

base, pour faire le lien entre la théorie et la pratique.  

2.4.3. Activer les connaissances antérieures 

Plusieurs enseignants s’entendent sur l’importance des connaissances 

antérieures dans l’apprentissage des nouveaux concepts. Par exemple, lors de 

l’enseignement d’un nouveau concept en géométrie, l’enseignant va se référer aux 

connaissances déjà acquises comme point de départ. L’élève se fiera à ses 

connaissances antérieures afin d’assimiler et fixer les nouvelles informations. Si un 

enseignant devait enseigner ce même concept à un enfant qui n’a pas les mêmes 

acquis en géométrie, il devrait par nécessité adopter des stratégies d’enseignement 

différentes. En se fiant à ce qui est déjà acquis comme point de départ, l’apprenant a un 

contexte dans lequel il peut assimiler l’information.  Litalien, Moore & Sabatier (2011) 

décrivent ainsi une situation où l’enseignant évoque précisément comment les élèves, 

dans une situation d’enseignement-apprentissage, ont activé leurs connaissances 
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antérieures et conduit l’enseignant à revoir sa planification. Porquier & Py (2004) 

évoquent ce phénomène en parlant de contexte d’appropriation.  

L’appui sur les connaissances antérieures s’applique aussi à l’apprentissage des 

langues. La somme des connaissances linguistiques de l’apprenant est pertinente dans 

l’acquisition de nouvelles connaissances linguistiques. Se fier à ses acquis pour 

interpréter l’inconnu est une stratégie d’apprentissage instinctive.  

Prior knowledge, skills, beliefs, and concepts significantly influence what 
learners notice about their environment and how they organize and 
interpret their observations. Prior knowledge refers not just to information 
or skills previously acquired in a transmission-oriented instructional 
sequence but to the totality of the experiences that have shaped the 
learner’s identity and cognitive functioning. This principle implies that in 
classrooms with students from linguistically diverse backgrounds, 
instruction must explicitly activate students’ prior knowledge and build 
relevant background knowledge as necessary. (Cummins et. al., 2005, 
p.4) 

Pour l’apprentissage des langues, le recours aux connaissances antérieures est 

indispensable. L’apprenant a besoin de se référer à ce qu’il sait déjà afin de savoir 

comment traiter les nouvelles informations. Face à ce défi, l’interlocuteur a recours à 

plusieurs stratégies qui peuvent faciliter l’apprentissage d’une nouvelle langue. 

L’utilisation des habiletés langagières déjà acquises est centrale à la réussite pour un 

apprenant.  Plusieurs habiletés langagières sont transférables d’une langue à l’autre. 

Même si les mots changent, les processus restent les mêmes. Ces processus, une fois 

acquis, sont utiles dans toutes les langues. Nous apprenons à lire, à nommer, à poser 

une question, à raconter une histoire, à décoder un message. Ces acquis cognitifs 

s’appliquent et se transfèrent dans toutes les langues et, dans un contexte 

d’apprentissage, l’apprenant peut se servir de ces habiletés pour faire face à de 

nouvelles situations linguistiques.  

Les processus cognitifs acquis lors de l’apprentissage de la première langue 

continuent à servir au développement des nouveaux apprentissages. Ce sont ces 

processus qui permettent et facilitent l’acquisition d’une nouvelle langue. (Moore, 2006) 
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L’importance des connaissances antérieures est particulièrement pertinente dans 

l’apprentissage des langues, car ce sont les langues acquises de l’apprenant qui 

encadrent les nouvelles connaissances. 

L’apprenant apporte en effet à la tâche d’appropriation des 
connaissances déjà construites et plus ou moins stabilisées et, 
notamment dans le cas des langues secondes, l’ensemble des 
connaissances liées à la maîtrise d’une ou plusieurs langues et les 
connaissances préalables de la langue cible, même si celle-ci n’a pas 
encore fait l’objet d’un apprentissage, constituent un premier réservoir 
d’indices pour analyser la langue. (Castellotti, Coste & Moore, 2001, 
p.106) 

 Cummins (2007) souligne aussi l’importance d’activer des connaissances 

antérieures pour enseigner la langue dans sa défense des stratégies d’enseignement 

bilingues.  

The role of prior knowledge is particularly relevant to the issue of teaching 
for cross-linguistic transfer because if prior knowledge is encoded in 
students’ L1, then the engagement of prior knowledge is inevitably 
mediated through L1.  (p.232) 

Moore (2006) confirme l’importance des connaissances déjà acquises de 

l’apprenant, et affirme aussi la pertience de ses représentations de ses connaissances 

pour les apprentissages linguistiques.  

...il reste indéniable que la connaissance qu’a l’apprenant de sa langue et 
les représentations qu’il se forge de la distance entre son propre système 
linguistique et le système-cible influencent la façon dont il saisit les 
données linguistiques et apprend la nouvelle langue, et notamment la 
manière dont il traite les zones d’opacité et de transparence entre les 
langues en contact. (p.192) 

2.4.4. Les relations apparentées 

Dans le cas du français et de l’anglais, il est possible de remarquer plusieurs 

relations linguistiques apparentées. Encourager l’élève à remarquer ces ressemblances 

et à mobiliser tout son répertoire lexical pour créer du sens dans son environnement 

permet à l’enfant plurilingue d’accéder à une plus grande banque de connaissances 

pour assimiler de nouvelles informations. Certaines stratégies monolingues, qui insistent 



29 

pour que les langues existent indépendamment des autres, et qui ne permettent donc 

pas l’utilisation des autres langues dans l’apprentissage de la langue cible, négligent 

cette ressource indispensable facilement accessible pour l’enfant plurilingue. Par 

exemple, un élève qui ne comprend pas le sens du mot absorber peut retrouver le mot 

anglais absorb et y attribuer un sens correct.  

Failure to draw students’ attention to cognate relationships across 
languages is perhaps the most obvious limitation of monolingual 
instructional assumptions. (Cummins, 2005, p.588) 

2.4.5. La traduction 

Si les autres langues n’ont pas leur place dans l’apprentissage et le 

développement du français, il s’en suit que la traduction est exclue comme stratégie 

d’apprentissage. Si en revanche les autres langues sont permises, l’enseignement 

pourrait profiter de cette dernière stratégie plurilingue efficace. Parfois, il est possible 

d’expliquer un terme en utilisant plusieurs exemples, tout en se limitant à la langue cible. 

Cependant, il y a des contextes dans lesquels une simple traduction en utilisant une des 

autres langues de l’élève permet une compréhension plus complète, car la traduction 

permet aux élèves d’accéder à toutes ses références pour comprendre un concept, au 

lieu des références limitées dans la langue cible. En plus, plusieurs élèves plurilingues 

manifestent des habiletés de traduction bien développées. Ces jeunes doivent souvent 

traduire les communications de l’école pour leurs parents. La valeur pédagogique de 

cette stratégie est souvent négligée dans l’espoir de protéger l’homogénéité du langage 

dans les écoles.  

This lack of interest in the potential classroom uses of translation 
contrasts with the documentation of bilingual students’ often highly 
developed skills as language brokers translating for parents in various 
contexts outside the classroom. (Cummins, 2007, p.227) 

Les recherches au sujet de l’enseignement dans un contexte plurilingue insistent 

sur  l’importance d’accéder à toutes les langues de l’enfant (Castellotti & Moore, 2002 ; 

Cummins, 2005 ; Dagenais et. al., 2007 ; Moore, 2001, 2006).  Se limiter à la langue 

cible, c’est effectivement contourner les stratégies les plus efficaces de l’enseignement 

de la langue. Mais si les autres langues sont interdites, ou mises de côté, gardées 
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rigidement à part de l’enseignement de la langue cible les écoles ne pourront pas se 

servir des outils les plus importants dans l’enseignement de la langue. 

Des enseignements ainsi axés sur une optimisation didactique de la 
proximité inter-linguistique doivent en particulier permettre de valoriser 
l’expertise des apprenants en leur donnant l’occasion de se servir de 
leurs compétences linguistiques, et de mettre à l’épreuve leurs intuitions 
sur le langage et les moyens de transférer leurs compétences d’un 
contexte à un autre. L’objectif est la mise en valeur et la construction de 
compétences transversales, qui peuvent être réactivées quelles que 
soient les langues apprises. (Castellotti & Moore, 2002, p.20) 

Les trois stratégies d’enseignement que nous venons de rapidement évoquer ne 

sont que quelques exemples de méthodes disponibles pour les enseignants qui 

travaillent avec des élèves plurilingues.  Afin de montrer de façon concrète que les 

représentations des langues peuvent jouer un rôle important dans les choix didactiques 

de l’enseignant, ces exemples permettent d’identifier quelques outils et démarches 

pédagogiques pour l’enseignant qui comprend la valeur du plurilinguisme pour 

l’apprentissage et souhaite en encourager le développement pour ses élèves.   
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 Chapitre 3.

Méthodologie 

La présente recherche s’inscrit dans une perspective qualitative interprétative.  

Elle vise à décrire les représentations des élèves, des enseignants, des parents et de 

l’administration au regard du rôle des langues dans une école de langue française. Elle 

tente de cerner plus précisément si ces membres de la communauté scolaire valorisent 

toutes les langues du répertoire des élèves ou si, au contraire, ils croient que ces 

langues nuisent à l’apprentissage du français.  

Une perspective qualitative, interprétative se prête bien à étudier de tels enjeux 

en éducation.  Cette approche permet en effet d’explorer les sens que les participants 

donnent à leurs expériences scolaires.  

Le type de recherche proposé par une démarche qualitative/interprétative 
se situe au coeur même de la vie quotidienne et cherche à mieux 
comprendre cette vie pour ensuite agir sur elle. C’est une démarche 
heuristique qui poursuit souvent des buts pragmatiques et utilitaires, c’est 
à dire qui peuvent déboucher sur des applications pratiques des résultats 
obtenus. (Karsenti & Savoie-Zajc, 2000, p.173) 

L ‘intention pratique qui a motivé cette recherche vise à mieux comprendre 

l’interprétation du sens que les participants ont des multiples langues dans l’école afin 

d’agir de façon plus informée.  

La perspective qualitative permet d’explorer les données pour comprendre les 

représentations des langues et de l’apprentissage dans ce milieu hétérogène.  

Nous pouvons constater que les chercheurs « qualitatifs », peu importe 
les disciplines en question, veulent tous arriver à une perception 
approfondie des réalités humaines et sociales et en dégager une 
signification qui correspond à la perspective que les acteurs sociaux ont 
eux-mêmes de ces réalités. (Poisson, 1991, p. 55) 
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Tandis que le travail du chercheur « interprétatif » consiste à analyser des faits et 

des significations de la vie quotidienne et à les situer dans des contextes théorique et 

social plus larges que celui dans lequel s’inscrivent les actions observées (Poisson 

1991, p. 55).  

On considère que, méthodologiquement, c’est à travers une multiplicité 
de tâches ayant toutes une dimension verbale qu’il est possible, sinon de 
saisir complètement, du moins d’appréhender en partie l’ensemble 
représentationnel, portant sur les langues, dans sa complexité et son 
hétérogénéité (entre individus et pour un même individu). (Castellotti, 
Coste & Moore, 2001, p. 23) 

En choississant donc une approche qualitative et interprétative, à travers 

plusieurs tâches visant à engager l’imaginaire et les discours des acteurs de l’école sur 

leurs langues, je cherche à découvrir, au moins en partie, les représentations des 

langues et du plurilinguisme des membres de cette communauté scolaire.   

Dans ce chapitre, je vais successivement décrire le contexte de la recherche. 

Ensuite, je vais fournir une description des participants et présenter les méthodes de 

recueil d’informations et j’expliquerai les méthodes d’analyse et de cueillette de 

données. Enfin, je décrirai quelques limites de la recherche et expliquerai la validation 

de ce projet. 

3.1.  L’école 

L’école choisie pour la présente recherche est située à Vancouver.  Elle offre une 

éducation de langue française à presque trois cent cinquante élèves de la maternelle à 

la 8e année.  

Comme école de langue française, elle accueille des élèves de trois 

municipalités différentes. La situation socioéconomique de ces régions géographiques 

est favorisée et la clientèle est généralement privilégiée. L’étendue de la région d’accueil 

assure cependant une certaine hétérogénéité de la population.  Presque tous les élèves 

sont transportés en autobus scolaire, ce qui distingue l’école des autres écoles qui sont 
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plus communautaires et qui accueillent des élèves d’un environnement géographique 

plus restreint.  

Les parents de cette communauté sont très actifs dans l’école en tant que 

bénévoles, membres du comité de partenaires et surtout comme représentants de l’ 

Association des Parents de l’École (APÉ). L’APÉ fait ainsi des contributions 

considérables au budget de cette école chaque année et il est fréquent de croiser des 

parents dans l’école en tout temps. 

Les familles de cette école proviennent de cultures francophones à travers le 

monde.   

Sa clientèle étudiante est composée d’élèves provenant d’une variété de 
cultures francophones à travers le monde et plus particulièrement du 
Canada, de la France, du Liban, de l’Iran, de l’Algérie, de la Tunisie et du 
Maroc. (École XX) 

Le répertoire linguistique des membres de cette communauté scolaire est donc 

riche et diversifié. On compte ainsi le français, l’anglais, l’arabe, le farsi, l’espagnol, 

l’italien, l’allemand, le mandarin, le roumain, le hongrois, le polonais et le sioux parmi les 

langues déclarées utilisées.  

Les trente neuf membres du personnel de cette école proviennent du Canada, 

du Liban, de l’Iran, de la France et du Vietnam.  

Dès lors, dans une telle communauté aussi diversifiée, comment aborder la 

question des représentations des langues ? Afin de nous permettre d’explorer cette 

problématique importante, les membres du personnel ont participé à des entretiens, les 

parents ont répondu aux questions d’un sondage et les élèves ont fait des dessins qu’ils 

ont ensuite expliqués. Le protocole de recherche sera expliqué en détail dans la section 

3.3. Arrêtons-nous d’abord sur les participants. 
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3.2.  Les participants 

Afin de bien comprendre la diversité des représentations dans cette 

communauté, nous avons cherché la contribution de plusieurs de ses membres.  Cette 

étude inclut des données de la part du personnel enseignant, de la direction, des 

parents et des élèves.   

3.2.1. La sélection des participants 

J’ai approché la direction de l’école qui n’a pas hésité à permettre la recherche 

avec les élèves dans le cadre du cours de francisation.  Le directeur de l’école a aussi 

permis que j’approche les parents et les enseignants pour solliciter leur participation. 

Comme je ne travaillais à l’école que depuis quelques mois et que je n’avais toujours 

pas créé des liens avec tous les enseignants, il a ainsi suggéré quelques enseignants 

qui seraient, selon lui, des candidats pour ma recherche.  Toutefois, comme nous avons 

conduit cette étude à la fin de l’année scolaire, plusieurs enseignants qui se sentaient 

débordés de travail ont refusé en citant un manque de temps comme raison.  

La participation des enseignants qui ont accepté s’est effectuée sur une base 

volontaire.  J’ai approché la plupart des enseignants de l’école et tous ceux qui ont 

exprimé un intérêt ont participé.  À travers ce recrutement, j’ai réussi à engager la 

participation des enseignants du primaire, de l’intermédiaire et du secondaire, soit tous 

les niveaux de cette école. L’enseignant d’éducation physique qui enseigne aux élèves 

de tous les niveaux a aussi participé. Avant les entretiens, les enseignants ont signé un 

formulaire de consentement, conformément aux règlements éthiques de l’université 

Simon Fraser.   

Les parents ont également participé sur une base volontaire.  J’ai approché 

plusieurs parents de l’école pour susciter leur intérêt dans ma recherche.  Les 

participants de cette recherche sont ceux qui ont accepté ma demande de participation. 

Encore une fois, le manque de temps a été la raison la plus fréquente du refus de 

participer.  Ceux qui ont donné leur consentement et qui se sont engagés ne sont pas 

les parents des élèves participants. Les parents des élèves participants ne voulaient pas 

tous participer à la recherche, même s’ils avaient donné la permission pour la 
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participation de leurs enfants.  Certains, n’étant pas francophones, hésitaient même 

avec l’assurance qu’ils pouvaient répondre aux questions en anglais.  

Pour la participation des élèves, j’ai choisi une petite classe de francisation de 3e 

année. Ce groupe a été choisi en fonction de l’âge des élèves et de leur dynamique de 

groupe. Ce sont des élèves qui peuvent bien suivre des directives et qui travaillent bien 

ensemble. Ils sont généralement capables de participer à des activités qui durent 

environ vingt minutes et les activités prévues pour cette recherche étaient à leur portée. 

J’ai choisi des élèves dans le programme de francisation pour plusieurs raisons.  

Premièrement, ces élèves travaillaient avec moi de façon régulière.  Je profitais d’un lien 

affectif avec ces jeunes pour leur permettre d’être à l’aise durant les activités.  Les 

élèves qui sont inscrits dans le programme de francisation ont tous au moins une autre 

langue dans leur répertoire et même s’ils s’expriment en français, ce n’est pas la langue 

avec laquelle ils sont le plus à l’aise.  La dynamique de ce groupe est enthousiaste et les 

élèves se montrent positifs face à de nouvelles situations d’apprentissage.  

J’ai décidé de limiter le groupe d’étude à un seul niveau.  Dans une autre étude, 

il serait possible de comparer des représentations des élèves selon des groupes d’âge 

différents, mais pour cette recherche, je voulais contrôler cette variable.  

J’ai demandé aux élèves s’ils étaient intéressés à participer à ma recherche et 

quand ils ont répondu par l’affirmative avec enthousiasme, j’ai envoyé les formulaires de 

permission aux parents. Les parents et les élèves ont compris que la participation à ce 

projet était facultative.  Parents et enfants savaient que les élèves pouvaient choisir de 

faire les activités avec leurs camarades, sans que les données ne soient recueillies si ils 

ne voulaient pas participer, et que cela n’affecterait en rien leurs résultats scolaires.  

Tous les élèves dans le groupe visé ont choisi de participer.  

Avant de commencer les activités, j’ai expliqué à nouveau les formulaires de 

consentement que j’avais préparés pour les élèves et ils ont ensuite signé ceux-ci pour 

indiquer leur volonté de faire partie de cette recherche.  
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Les leçons de francisation sont toutes conçues avec l’objectif de créer un 

contexte pour faire parler les élèves.  Les activités prévues pour cette recherche étaient 

cohérentes avec cet objectif.  Les élèves étaient conscients que ces activités faisaient 

partie d’un projet de recherche, mais les activités ressemblaient à d’autres leçons de 

francisation et les élèves ont rapidement oublié qu’ils participaient à un projet de 

recherche.  Pour eux, il s’agissait tout simplement de leçons de francisation.  Les 

activités de recherche ne présentaient aucun défi au niveau du confort et de la routine 

des élèves.   

Pour les élèves participants à cette recherche, la classe de francisation était un 

milieu familier où ils apprenaient à améliorer leurs habiletés langagières à travers des 

jeux de vocabulaire, des discussions et des activités. Les élèves avaient donc des 

attitudes positives envers les activités proposées.    

3.2.2. Profils des participants 

Les tableaux suivants présentent les participants de la recherche. Les langues 

déclarées dans le répertoire verbal des indivus, ainsi que le niveau scolaire pertinent, 

sont indiqués.  

Tableau 3.1. Enseignants 

Code Rôle Langues du répertoire Niveau 
T Enseignant Français, Anglais, Vietnamien, Allemand Secondaire 

N Enseignant Français, Anglais Spécialiste 

C Enseignant Français, Anglais Primaire 

R Enseignant Français, Anglais Primaire 

S Enseignant Français, Anglais Intermédiaire 

Tableau 3.2. Administration 

Code Rôle Langues du répertoire Niveau 
AT Directeur Français, Anglais M-10 
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Tableau 3.3. Élèves 

Code Rôle Langues du répertoire Niveau 
UR Élève Français, Anglais, Ukrainien, Mandarin, Polonais 3e 

AP Éléve Français, Anglais, Italien 3e 

BB Élève Français, Anglais, Espagnol 3e 

ST Élève Français, Anglais 3e 

TW Élève Français, Anglais 3e 

Tableau 3.4. Parents 

Code Rôle Langues du répertoire Niveau des élèves 
P1 Parent Anglais   Maternelle,  2e, 4e 

P2 Parent Français, Anglais 5e 

P3 Parent Français, Anglais 4e 

P4 Parent Anglais 3e, 4e 

P5 Parent Français, Anglais, Espagnol, Népali 2e, 3e 

P6 Parent Français, Anglais 1re, 2e 

P7 Parent Français, Anglais 4e, 6e 

P8 Parent Français, Anglais, Vietnamien 5e 

P9 Parent Français, Anglais 2e, 3e 

P10 Parent Français, Anglais 4e, 5e 

P11 Parent Anglais 3e 

P12 Parent Français, Anglais 5e, 7e 

P13 Parent Anglais 2e, 3e 

P14 Parent Français, Anglais, Arabe 5e 

3.2.3. Les rôles de la chercheure : enseignante, collègue, parent 

J’ai profité d’une relation privilégiée avec tous les participants de cette recherche. 

En tant qu’enseignante, les élèves me faisaient confiance et avaient l’habitude d’être 

retirés de leur classe afin de participer à des activités dans ma salle de classe.  Les 

activités pédagogiques dans le programme de francisation visaient le plus souvent à 



38 

créer des contextes pour faire parler les élèves, ce qui a favorisé un contexte de travail 

pour la recherche.  

Les enseignants et l’administration qui ont participé à cette recherche me 

connaissent comme collègue et comme employée. J’ai commencé à travailler dans cette 

école comme orthopédagogue et comme enseignante de francisation sept mois avant le 

début de la collecte de données. Ceci a joué un rôle positif dans ma demande de 

participation.  En plus, comme la nouvelle arrivée à l’école et dans la province, les 

enseignants et l’administration ont voulu profiter de l’occasion pour expliquer la réalité 

de l’éducation de langue française en Colombie-Britannique.   

Les parents de cette communauté me connaissent comme enseignante mais 

également en tant que parent d’élève, puisque mes enfants sont aussi scolarisés dans 

la même école.  C’est à travers cette relation que j’ai réussi à obtenir la participation d’un 

si grand nombre de parents pour cette recherche.   

Les liens professionnels et personnels avec les participants de cette recherche 

ont par conséquent créé une dynamique sincère et authentique pour le recueil de 

données.   

3.3. Les méthodes de recherche 

J’ai choisi des méthodes de recherches différentes pour chaque catégorie de 

participants.  Je cherchais à comprendre les représentations des langues de chaque 

participant, mais j’ai reconnu que la méthode de recueil d’informations ne pouvait pas 

être la même pour chaque groupe.   

Pour les enseignants et pour l’administration, j’ai choisi de recueillir leurs 

représentations par le biais d’entretiens que j’ai enregistrés avec iMovie sur mon 

ordinateur.   Les enseignants étaient à l’aise avec cette méthode et j’ai eu la chance de 

pouvoir poser des questions directes et d’obtenir toutes les clarifications qui me 

semblaient nécessaires.  Les questions d’entretien se trouvent dans la section 3.3.2. 
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Pour les enfants, il m’a semblé que les entretiens n’étaient pas la méthode la 

mieux adaptée pour receuillir leurs représentations des langues et de l’apprentissage. 

J’ai choisi une méthodologie décrite par Moore et Castellotti dans Chardenet et Blanchet 

(2011). Les élèves ont ainsi fait chacun trois dessins, pour illustrer leurs réponses à mes 

questions. La description de tâche qui a été donnée aux élèves se trouve dans la 

section 3.3.1.  Ensuite, ils ont expliqué leurs dessins et j’ai enregistré ces explications en 

utilisant iMovie. J’explique cette méthodologie plus en détail dans la partie suivante. 

Les parents étaient les plus réticents à participer à la recherche.  La plupart 

indiquaient qu’ils étaient trop occupés et qu’ils n’avaient pas le temps. J’ai donc 

demandé aux parents quel format serait le plus pratique pour eux. Ils ont indiqué qu’un 

sondage en version électronique leur permettrait de répondre à mes questions dans un 

temps qui leur convenait et qui leur permettrait aussi un plus grand sentiment 

d’anonymat.  Plusieurs parents ont aussi demandé que les questions soient en anglais. 

Les parents qui ont indiqué leur volonté de participer avaient tous l’anglais comme 

langue de communication.  Afin de faciliter la participation du plus grand nombre de 

parents, j’ai donc rédigé des questions du sondage en anglais en précisant aux parents 

qu’ils pouvaient répondre en anglais ou en français. Les questions du sondage se 

trouvent dans la section 3.3.3.  

Tableau 3.5. Méthodes de recueil de données 

Participant Entretien Dessin Sondage 
Administration X   

Enseignant X   

Élève X X  

Parent   X 

3.3.1. Le dessin avec les élèves 

Pour comprendre les représentations les élèves, j’ai choisi de leur demander de 

faire des dessins.  Ensuite, j’ai demandé aux élèves d’expliquer leurs dessins lors des 

entretiens enregistrés. Par l’entremise du dessin, j’ai ainsi eu accès à l’image que se 

font les élèves de leurs langues et avec l’entretien d’explicitation, j’ai pu accéder au sens 

qu’ils accordent à ces images.  
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Dans un petit local bien éclairé, les élèves ont participé à cette recherche.  Pour 

eux, les activités n’étaient pas très différentes de ce qu’ils avaient l’habitude de faire 

dans leur cours de francisation.   

Chaque semaine, en groupe, les élèves répondaient à une question de 

recherche en faisant un dessin.  La première semaine, les élèves ont illustré leur salle 

de classe en suivant la consigne suivante : 

Fais un dessin de ta classe. 

Utilise une bulle de dialogue ou de pensée pour faire parler ton dessin. 

La deuxième semaine, les élèves ont complété l’activité suivante: 

Fais un dessin de toi qui apprend le français. 

Et finalement, lors de la 3e semaine, les élèves ont complété la dernière tâche : 

Fais un dessin de toi avec toutes tes langues. 

Le dessin est un outil qui facilite la recherche avec les enfants en leur donnant 

un moyen de s’exprimer qui est à leur portée, mais qui peut aussi être révélateur. 

Comme le soulignent Moore et Castellotti (2011), cette approche offre différents 

avantages quant à la relation entre le chercheur et l’enfant. 

L’appui des enfants sur le dessin construit en effet une légitimité 
différente dans la relation avec le chercheur et bouscule son implication, 
l’interprétation se construisant de manière plus négociée et équitable. 
(p.56) 

Lors de l’entretien, l’enfant devient l’expert, car il explique sa création.  Il ne 

cherche pas de réponses de la part du chercheur; il n’a pas de craintes car c’est 

impossible de se tromper dans ce contexte.  La facilité que les enfants ont à dessiner 
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est un autre avantage de cette approche.  L’activité est familière et tout à fait dans la 

zone de confort des jeunes qui ont l’habitude de s’exprimer avec le dessin soit dans leur 

journal de bord, ou bien dans une variété de tâches scolaires.   

Moore et Castellotti (2001, 2009) insistent sur l’importance du discours qui 

accompagne le dessin pour créer un contexte d’interprétation.   

En mettant en évidence des positionnements, des résonances et des 
résistances, en ouvrant les possibilités de donner sens aux voix 
d’enfants, le dessin et les discours qui l'accompagnent permettent de co-
construire un espace d’interprétation et, ainsi, d’ancrer la recherche dans 
l’action, notamment didactique. (Moore & Castellotti, 2001, p.57). 

Lorque les enfants avaient complété leur dessin, ils s’approchaient du bureau de 

l’enseignante pour expliquer ce qu’ils avaient dessiné et pour répondre aux questions de 

l’enseignante.  Durant cet échange, l’enfant avait l’attention exclusive de l‘enseignante, 

car les explications étaient individuelles. Ces entretiens ont été enregistrés.  Suite à 

chaque dessin, chaque élève venait donc individuellement à tour de rôle pour expliquer 

ce qu’il a dessiné. Les transcriptions de ces entretiens se trouvent en Annexe B, ainsi 

que la convention de transcription. 

Au cours de l’année scolaire, les cinq élèves qui ont participé à cette recherche 

sortaient de leur classe une fois par semaine pendant une période de quarante-cinq 

minutes pour assister à un cours de francisation avec la chercheure. C’est durant ces 

temps de retrait de la salle de classe, au cours de trois semaines, que les activités de 

recherche ont ainsi eu lieu.   

 Afin d’analyser les données, j’ai écouté les enregistrements à plusieurs reprises, 

en regardant les dessins qui les accompagnaient. Ensuite, j’ai divisé les réponses selon 

deux catégories qui reflétaient le mieux les réponses reçues :  

1. Toutes mes langues font partie de mon identité 

2. J’utilise toutes mes langues pour apprendre le français 
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3.3.2. L’entretien avec les enseignants et l’administration 

Pour comprendre les représentations des enseignants et de la direction, j’ai 

préparé des questions spécifiques concernant les langues et leurs utilisations dans 

l’école. J’ai fait parvenir les questions aux participants quelques journées avant les 

entretiens afin de permettre aux participants de réfléchir à leurs réponses. 

J’ai rencontré les enseignants après l’école, dans leur salle de classe, dans mon 

bureau ou à la bibliothèque, selon leur préférence.  Avant de commencer, j’ai expliqué 

les objectifs de ma recherche de façon très générale et j’ai répondu aux questions des 

participants.  Ensuite, j’ai demandé à chaque enseignant de signer le formulaire de 

consentement.  

Les questions suivantes ont encadré les entretiens : 

• Quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves?

• Est-ce que que ces langues sont importantes dans ta classe?

• Quels rôles ces langues jouent-elles dans l’apprentissage et le
développement du français?

• Quelles stratégies utilises-tu pour encourager le français dans ta classe?

• Dans quels contextes l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue autre que le
français dans ta classe?

• Est-ce que tes stratégies pour enseigner le français aux enfants bilingues ou
plurilingues sont différentes de celles pour enseigner aux enfants
monolingues?  Comment?

• Quels défis particuliers dois-tu surmonter comme enseignant(e) dans une
école de langue française en milieu minoritaire?

Lors des entretiens, j’ai enregistré les réponses des participants. Pour les 

enseignants qui n’étaient pas à l’aise avec l’enregistrement vidéo, j’ai fermé l’ordinateur 

afin d’avoir seulement un enregistrement audio. Chaque entretien a duré entre vingt et 

trente minutes.  Les transcriptions se trouvent en Annexe A. 

Les questions étaient formulées pour faire émerger les représentations des 

enseignants et de la direction quant aux langues dans les répertoires verbaux de leurs 
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élèves. Je cherchais aussi à connaitre les stratégies pédagogiques qui sont utilisées 

pour valoriser la langue française et promouvoir la francophonie dans cette école.  

 Les questions étaient surtout ouvertes et permettaient aux enseignants et à la 

direction d’expliciter leurs réponses. Durant les entretiens, j’ai posé les questions, j’ai 

cherché des clarifications et je faisais quelques commentaires pour encourager la 

discussion.  Comme le soulignent d’autres chercheurs, l’entretien comme méthode de 

recueil de données permet un dialogue révélateur entre les sujets et la chercheure.   

Conçu comme un instrument souple et dynamique, l’entretien 
compréhensif s’inscrit dans la poursuite de cette écoute de plus en plus 
attentive de la personne qui parle : l’enquêteur sort de la réserve 
qu’imposait les méthodes traditionnelles en s’engageant activement dans 
ses questions afin que l’enquêté puisse faire de même. (Billiez et Millet, 
2001, p. 41)  

Même si j’ai préparé mes questions à l’avance, j’ai voulu permettre un format de 

discussion ouvert et libre et donc la structure était ainsi peu rigide.  

L’utilisation de l’entretien était un choix évident de recueil d’information pour cette 

recherche. Dans son livre Action Research Primer, Hinchey (2008) décrit la logique 

simple de cet outil de recherche.   

Researchers who want to know what others think about a topic have an 
obvious option : ask them. In many circumstances, the people directly 
involved in a situation can and do provide the most reliable information 
available. (p.81)  

L’écoute des enregistrements de ces entretiens a permis de mieux comprendre 

les perspectives de ces membres clés de la communauté scolaire.  J’ai divisé leurs 

réponses selon les trois catégories suivantes, lesquelles regroupent également les 

réponses obtenues : 

• Les langues et leur importance à l’école

• Les stratégies pour enseigner le français

• Les défis de l’enseignement dans un milieu minoritaire
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3.3.3. Le sondage pour les parents 

Pour comprendre les représentations des parents, j’ai effectué un sondage. Les 

questions de sondage sont les suivantes : 

• Please list the languages that you use fluently.

o Nommez les langues que vous utilisez de façon courante.

• Which of these languages do you speak at home? Please list in order of
frequency.

o Lesquelles parlez-vous à la maison? SVP énumérez en ordre de
fréquence.

• Which languages can your children understand? Please list in order of fluency.

o Quelles langues est-ce que vos enfants comprennent?  SVP indiquer en
ordre de fluidité?

• Which languages can your children speak? Please list in order of fluency

o Quelles sont les langues que vos enfants peuvent parler? SVP nommer en
ordre de fluidité.

• What motivated you to chose École XX- for your child?

o Qu'est-ce qui qui vous a motivé de choisir École XX- pour vos enfants?

• On a scale of 1 to 10, where 1 is poor and 10 is excellent, how would you rate
your child's ability to communicate in French?

o Sur une échelle de 1 à 10 où 1 est faible et 10 est excellent, comment est
ce que tu décris l’habileté de ton enfant de communiquer en français?

• What languages does your child speak at school?

o Quelles langues votre enfant parle-t-il à l’école?

• What role do you think that your child's languages other than French play at
school?

o Selon vous, quels sont les rôles des autres langues de votre enfant à
l’école?

• In which contexts do you think that your child should be permitted or
encouraged to use his other languages at school?

o Dans quels contextes pensez-vous que votre enfant devrait avoir la
permission ou bien devrait être encouragé à utiliser ses autres langues à
l’école?

• Do you think that your child's other languages are a help or a hindrance to the
development of their skills in French? Please explain.
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o Selon vous, est-ce que que les autres langues dans le répertoire de votre
enfant aident ou nuisent au développement de leurs habiletés en français?
SVP Expliquez.

 J’ai choisi cette méthode pour plusieurs raisons.  Premièrement, cela me 

permettait de recueillir l’information d’un plus grand nombre de personnes de façon 

efficace. En plus, comme précédemment mentionné, ce format convenait aux parents 

qui exprimaient des contraintes au niveau de leur disponibilité. Les questions du 

sondage cherchaient surtout à comprendre les représentations des rôles des diverses 

langues à l’école.  

Le sondage ne donne pas des résultats aussi détaillés que des entretiens. 

Cependant, cette méthode a facilité la participation d’un plus grand nombre de parents. 

Puisque les participants pouvaient répondre au sondage en version électronique, ils 

pouvaient le compléter dans un temps convenable. Ils pouvaient aussi prendre le temps 

de réfléchir avant de répondre. L’anonymat des participants encourageait des réponses 

honnêtes et directes. Cette méthode de recueil d’informations peut donc être pratique 

pour déterminer les représentations des parents dans leur diversité.  

The qualitative type of survey does not aim at establishing frequencies, 
means or other parameters but at determining the diversity of some topic 
of interest within a given population. This type of survey does not count 
the number of people with the same characteristic (value of variable) but 
it establishes the meaningful variation (relevant dimensions and values) 
within that population. ... In short, the qualitative survey is the study of 
diversity (not distribution) in a population. (Jansen, 2010, p.78) 

Les réponses des parents se trouvent en Annexe C. 

3.4. Les limites de la recherche 

Il importe désormais de mentionner quelques-uns des limites qui ont trait à cette 

étude. 

Tout d’abord, cette recherche se limite à une seule école et une seule classe de 

francisation, accueillant un très petit nombre d’élèves. Il est alors possible qu’une 

recherche semblable puisse donner des résultats différents dans une école différente. 
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Par exemple, les écoles qui sont à l’extérieur de la ville de Vancouver auront un profil 

démographique différent et pourraient générer des résultats différents.  

Les participants représentent ensuite un échantillon limité de chaque groupe. 

Comme le décrit Jansen, l’objectif d’une recherche qualitative n’est pas d’être 

exhaustive, mais de représenter la diversité pertinente d’une population.   

The goal is not to detail concepts exhaustively for a theoretical domain 
(i.e. to cover all theoretical possibilities), but to cover relevant (in terms of 
aims) diversity in an empirically-defined population which may comprise 
only a small number of units. (Jansen, 2010, p.81) 

Les élèves qui ont participé à cette recherche ont complété les dessins de 

manière individuelle, mais dans le même local que le reste du groupe.  Ceci était 

pratique et a permis que les tâches se complètent à l’intérieur du cours de francisation.  

Cependant, les élèves ont pu être influencés par leurs pairs. Si un élève a représenté 

ses langues avec des drapeaux, les autres élèves qui avaient peut-être peu d’idées ont 

pu voir le travail de leurs camarades et faire quelque chose de semblable. 

 Ces données offrent ainsi une vision incomplète mais significative des 

représentations des langues dans cette communauté scolaire. Cette vision n’empêche 

pas cependant de débuter une  réflexion sur l’apprentissage du français en milieu 

minoritaire et sur la place à accorder aux autres langues présentes dans les répertoires 

verbaux des élèves.  

3.5. Validation de la recherche 

Les activités de cette recherche devraient donc permettre de mieux comprendre 

comment certains élèves, parents, enseignants et administrateurs perçoivent 

l’importance des langues autres que le français à l’école. La méthodologie choisie pour 

recueillir l’information avec des outils différents a permis de trianguler les données et 

d’interpréter les résultats avec précision.  

Le contexte d’un CSF présente une situation unique en Colombie-Britannique. 

Ce conseil scolaire se charge d’offrir une éducation publique en langue officielle 
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minoritaire. Peu de recherches viennent élucider les pratiques dans ces écoles. Les 

intervenants doivent se fier beaucoup aux recherches menées en situation d’immersion 

qui peuvent être pertinentes, mais qui ne reflètent pas tout à fait la même situation. Une 

meilleure compréhension de la réalité des écoles de ce CSF et des perceptions qui 

entourent les diverses langues qui s’y retrouvent devrait ainsi permettre des pratiques 

plus réflexives de la part des intervenants afin de maximiser le potentiel linguistique des 

élèves dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue française, et ce, 

conformément au plan stratégique de ce CSF de former des citoyens du monde du 21e 

siècle. 

3.6. Analyse des données 

Pour analyser les dessins et les commentaires des élèves, ainsi que les 

entretiens avec les membres du personnel et les réponses aux questions du sondage, la 

méthodologie utilisée relève d’une analyse de contenu, dans une perspective qualitative 

et interprétative.  

J’ai étudié les dessins des élèves et j’ai écouté les enregistrements des 

entretiens.  Ces entretiens ont clarifié le sens donné aux dessins par les élèves. 

Pour les résultats de sondage, j’ai relu les réponses aux questions plusieurs fois 

afin de faire ressortir des thèmes qui pourraient permettre de regrouper l’information 

recueillie. 

Je cherchais à faire ressortir les représentations des langues de tous les 

participants dans le but d’explorer leurs rôles dans l’apprentissage et dans la vie 

scolaire.   

Trois représentations importantes des langues ont émergé de l’ensemble des 

données recueillies.  Après avoir révisé plusieurs fois les réponses au sondage, les 

dessins et les entretiens, j’ai divisé les réponses selon les trois catégories suivantes, 

émergeant de l’analyse des données: 

• Seul le français a une place à l’école
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• Les autres langues occupent des espaces séparés  

• Toutes les langues jouent des rôles importants dans les apprentissages  

Cette analyse a permis une réflexion au sujet des représentations diverses des 

langues et de leurs rôles dans l’enseignement-apprentissage du français.  
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 Chapitre 4.

Résultats de recherche 

Ce chapitre examinera les données recueillies afin de faire ressortir les 

représentations des langues de chacun des acteurs participant à l’étude.  En premier 

lieu, les dessins et les entretiens avec les élèves seront étudiés et discutés. Ensuite, les 

réponses des parents aux questions du sondage seront analysées. Les entretiens avec 

les enseignants et l’administration seront finalement examinés. Cette observation 

minutieuse des données nous permettra de dégager les représentations des langues de 

chacun des participants.   Enfin, nous chercherons à trouver des liens entres les 

différentes représentations pour dégager les représentations dominantes pour chaque 

groupe.  

4.1. Analyse des dessins et entretiens avec les élèves 

L’examen des dessins et l’écoute des entretiens avec les élèves a permis de 

faire ressortir comment les élèves participant à l’étude se représentent les langues de 

leurs répertoires.  Plusieurs thèmes ont emergé de manière récurrente et sont explorés 

ci-après.  

4.1.1. « Toutes mes langues font partie de mon identité » 

Tous les élèves ont exprimé l’dée que leurs langues exprimaient leur identité, 

même sans que ces langues ne soient nécessairement bien connues ou parlées. 

L’exemple suivant illustre bien cette idée. La consigne demandait à l’élève de se 

représenter en apprenant le français. On voit ici que le français fait partie de l’identité de 

cette jeune participante, même avant qu’elle ne puisse s’exprimer en français.  
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Figure 4.1. «Je suis tout français» 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:  bonjour quel beau dessin . . pour ce dessin je t’ai demandé de 
représenter toi qui apprends le français . . est-ce que tu peux m’expliquer 
ce que tu as dessiné ? 

BB:  um je me suis dessinée moi um et je suis comme tout français mais je ne 
sais pas encore parler français . . d’abord je pense French et après des 
petits points et ça dit français 

M :  ah pourquoi tu as choisis d’indiquer ces mots comme ça ? 
BB:  parce que je ne savais pas comment parler français avant que j’ai venue 

dans l’école 
M :  et maintenant tu parles bien le français . . 
BB:  oui 
M :  et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends le français 
BB : dans ton tête qu'est-ce que se passe . . tu apprends plus de langue . . et 

c’est comme du l’anglais . . c’est juste dans français 

L’élève se dit «tout français» même si elle ne pouvait pas encore parler le 

français.  Elle porte un béret pour montrer qu’elle est française et un dictionnaire 

français-anglais se trouve à ses pieds pour indiquer qu’elle apprend. Dans la bulle de 

pensée, on retrouve les mots «Franch» et «Francae». L’élève utilise le symbole du béret 

pour montrer qu’elle revendique une appartenance à une identité francophone, même si 

elle ne peut pas encore parler le français.   
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Dans les prochains exemples, les drapeaux sont utilisés pour illustrer les langues 

des élèves. 

 
Figure 4.2. Les drapeaux de mes langues 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M :  pour ce dessin je t’ai demandé de représenter toi avec toutes tes 
langues . . est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as dessiné? 

AP : ici j’ai dessiné moi avec toutes les drapeaux de mes langues . . anglais . 
. italienne . . et français . . ça c’est moi qui est dans le gazon avec des 
fleurs . . comme j’ai dit qui tient des drapeaux avec toutes les drapeaux 
de mes langues . . alors ça c’est tout 

M :  c’est bien . .et si on regarde l’ordre de tes dessins . . donc ici tu as choisi 
le drapeau du Canada pour représenter . . 

AP : l’anglais 
M :  et ici? 
AP : Italie 
M :  est-ce que tu parles l’italien? 
AP : oui 
M :  est-ce que tu le parles à la maison parfois? 
AP : non 
M:  où est-ce que tu parles italien? 
AP : un peu à la maison de ma grand-mère 
M :  et ici on a le français . . 
AP : que je parle avec mes grands-parents quand je va au Québec 
M:  est-ce que tu parles le français dans une autre place aussi ? 
AP : mmm . . un peu à la maison 
M :  est-ce qu’il y a une autre place? 
AP : mmm .. .non …. à l’école 

Dans l’extrait précédent, l’élève tient le drapeau du Canada, qui représente selon 

elle, l’anglais dans une main.  Dans l’autre, elle tient les drapeaux du Québec et de 

l’Italie.  Dans l’entretien, elle nous dit que le français et l’italien sont des langues qu’elle 

parle avec ses grand-mères.  Après une grande hésitation, elle ajoute qu’elle parle aussi 
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le français à l’école. Pour elle, le français et l’italien restent principalement des langues 

de son héritage familial, mais ne font pas partie de son vécu quotidien. Est-ce qu’elle a 

oublié qu’elle parlait le français à l’école ? Ou bien est-ce qu’elle n’associe pas le 

français à sa réalité à Vancouver et que pour elle, comme l’indique aussi la présence 

dans son dessin du drapeau du Québec, le français est une langue d’ailleurs ? Difficile 

d’apporter des élèments de réponse car l’entretien ne nous permet pas d’interpréter plus 

avant la réponse de cette élève. 

Nous pouvons observer en revanche que pour elle, ses trois langues font partie 

de son identité et occupent chacune des espaces égaux.  Le dessin qui suit utilise aussi 

des drapeaux pour représenter les langues, mais ces langues n’ont pas toutes la même 

importance pour l’élève.   

 

 
Figure 4.3. Les drapeaux incomplets 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:   ici je t’ai demandé d’illustrer toi avec toutes tes langues est ce que tu 
peux m’expliquer ton dessin 

BB:  um je parle un peu espagnol . . um je parle l’anglais et français 
M:   alors montres-moi ce que tu as dessiné 
BB:  um j’ai dessiné moi dans un petit vallée avec le soleil et il y a les trois 

drapeaux que je parle 
M:   okay . . ton drapeau espagnol ici je le vois presque pas pourquoi? 
BB:  parce que j’avais pas assez de um . . espace 
M:   et ici ton drapeau ? 
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BB: de Québec 
M: okay . . et il est coupé un peu à côté . . pourquoi? 
BB: parce que encore j’avais pas beaucoup d’espace 
M: et pourquoi tu as choisi de mettre ton drapeau du Canada où tu avais 

beaucoup d’espace. 
BB:  parce que  je parle le plus au anglais 

Cette élève a représenté une toute petite partie d’un drapeau qu’on ne peut pas 

identifier.  Dans l’entretien, elle nous informe que c’est le drapeau qui représente 

l’espagnol.  Quand je lui pose la question, elle explique qu’elle a fait ce dessin en 

n’incluant qu’une toute petite partie de ce drapeau parce qu’elle n’avait pas assez 

d’espace. Quand j’ai posé la question concernant le placement du drapeau québécois, 

qui est aussi sur le bord du dessin et donc un peu coupé, elle répond avec un ton qui 

implique que c’est evident, qu’elle manquait à nouveau d’espace.  Lorsque je lui ai 

demandé d’expliquer le placement du drapeau canadien, qui est plus au centre du 

dessin, sous les rayons de son soleil, et pas du tout affecté par le manque d’espace, elle 

répond que c’est parce c’est en anglais qu’elle parle le plus. Ce positionnement des 

langues dans l’image se conforme à ce qu’elle nous dit au début, elle parle un peu 

l’espagnol, l’anglais et le français. 

On note dans les deux précédents dessins, à la fois un recours stéréotypé aux 

images et une vision assez conformiste des langues et des cultures (le béret, les 

drapeaux), en même temps qu’on voit se dégager l’idée que la compétence en langue 

se réflète dans un espace occupable (un plus petit drapeau ou un drapeau tronqué si on 

parle la langue avec moins de facilité), mais aussi, dans l’exemple suivant, que la 

compétence peut fleurir et se développer.  
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Figure 4.4. Drapeaux et fleurs 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:  Bonjour R- alors je t’ai demandé de représenter toi avec toutes tes 
langues est-ce que tu peux me montrer ce que tu as dessiné 

RM:  um oui . . j’ai dessiné . . um Québec . . um le Canada et ça c’est le Chine 
. . Chine mais um je savais pas vraiment le drapeau alors oui . . 

M:   okay alors où est ce que tu es dans cette image? 
RM: je  . . je je suis comme les deux petites fleurs parce que que là je je vis 

parce que là je vis en Vancouver et j’ai près alors je prend l’avion jusqu’à 
là (elle indique le drapeau du Québec) et là je suis le même de près et je 
prends um je prends l’avion en Chine . . je suis les deux petites fleurs . . 

M:  ah alors toi tu es des petites fleurs et les drapeaux représentent tes 
langues . . c’est ça? 

RM:  oui 
M:   et donc le chinois . .  je ne savais pas que tu parlais le chinois . . est ce 

que c’est . .  
RM:  je ne parle pas vraiment chinois . . mais tous les Noëls je vais là parce 

que j’ai de la famille du côté de mon père  
M:   et quand tu es en Chine . . est-ce que que tu apprends des fois quelques 

petits mots en chinois? 
RM:  oui . . j’apprends . . mais je ne sais pas beaucoup de mots . . mots mais 

je mais j’essaie des nouveaux nourritures  

Cette élève s’est enlevée complètement de sa représentation des langues.  

Quand je l’ai questionnée par rapport à cette omission, elle a rapidement répondu 

qu’elle était représentée par les deux petites fleurs.  Il n’est pas évident si elle a 

simplement oublié de s’insérer dans le dessin et ensuite a voulu cacher cette omission 

que je lui fais remarquer, ou bien si elle a vraiment voulu se représenter par de petites 
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fleurs.  Ensuite, elle représente le chinois avec un drapeau rouge qui a une croix jaune 

au centre, parce qu’elle ne savait pas comment représenter le drapeau de la Chine.  

Dans l’entretien, elle considère ne pas vraiment parler le chinois mais puisqu’elle visite 

la Chine de façon régulière, et qu’elle mange de la nourriture chinoise, elle voulait 

inclure cette langue dans son dessin.  Pour elle, il semble ainsi qu’il n’est pas nécesaire 

de parler la langue pour se l’approprier.  

L’utilisation des drapeaux par les trois élèves dans les dessins ci-dessus indique 

une corrélation entre la nationalité et la langue.  Les élèves identifient l’anglais avec le 

drapeau du Canada, ce qui est remarquable, car le Canada a de fait deux langues 

officielles et que ces élèves sont scolarisés en français. Pourtant, c’est le drapeau du 

Québec qu’ils choisissent pour assigner l’appartenance au français, alors que ces 

élèves, qui fréquentent une école de langue française en Colombie-Britannique et qu’il y 

existe une communauté francophone, vivent très loin du Québec et des communautés 

francophones plus importantes. Alors que leur vécu devrait leur permettre de 

représenter le français par un symbole plus proche, ils choisissent tous ce symbole 

lointain. Dans une autre recherche avec des enfants européens, Perregaux (2009) avait 

de la même façon aussi remarqué combien les représentations semblent parfois 

s’inscrire en contradictiontion apparente avec la réalité des élèves. 

Dans cette superposition entre langues et nations, les élèves délimitent 
les frontières dans lesquelles les langues sont parlées et simplifient la 
situation plurilingue telle qu’elle est vécue et telle qu’ils la vivent. On est 
ici face à une représentation qui ne correspond pas à l’expérience de très 
nombreux élèves, à savoir un vécu plurilingue dans un espace qu’ils 
définissent comme monolingue. (p. 38) 

4.1.2. « J’utilise toutes mes langues pour apprendre le français.»  

Dans les exemples suivants, les dessins montrent la valeur que les élèves 

portent sur toutes leurs langues pour l’apprentissage du français. 
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Figure 4.5. Toutes mes langues 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:   bonjour U- . . je t’ai demandé représenter toutes tes langues alors est-ce 
que tu peux me montrer ce que tu as dessiné? 

UR : j’ai dessiné moi qui parle français anglais ukranien chinois et polish 
M :  c’est bien . . est-ce qu’il y a un ordre en particulier à ces langues? 
UR : uh je parle beaucoup en français . . un peu en anglais . . pas beaucoup 

en ukranien presque pas en chinois et je parle juste un petit peu en 
polish 

M:  et des fois est-ce que ça t’arrive de parler plusieurs langues en même 
temps? 

UR : oui 
M :  et des fois dans ta tête quand tu penses dans toutes ces langues là est-

ce que c’est mélangé ou est-ce que c’est séparé? 
UR : c’est séparé 
M :  et quand tu as indiqué . . j’ai remarqué que tu n’as pas fait un deux trois 

quatre cinq bulles différentes, mais tu en as fait une grande. . est-ce que 
tu peux expliquer? 

UR : parce que des fois je parle en français anglais ukranien chinois et polish 
avec ma maman toute en la même langue . . 

M :  et quand t’apprends à l’école est-ce que parfois tu penses dans ces 
langues : 

UR : oui 
M :  lesquelles 
UR : ukranien anglais et . . chinois 
M:  alors quand madame N- te parle en français qu'est-ce qui se passe ici? 
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UR : uh je pense beaucoup en anglais et français et puis des fois quand je ne 
comprends pas les mots je le dit en chinois parce que des fois ça aide . . 
et en polish je dis les mois des fois quand je ne les comprends pas en 
chinois . . 

M :  est-ce qu’il y a des mots que tu connais mieux dans une langue que 
d’autres? 

UR : oui je connais le plus en anglais . . et en français . . ukranien je connais 
parce que mon père parle en ukranien beaucoup et chinois . . je 
comprends des mots parce que des fois tu entends les mots en chinois 
quand tu le dis en français . . et puis en polish . . je ne le comprends pas 
beaucoup . . mais un peu  

Cet extrait nous montre comment l’élève perçoit l’utilité de ses langues.  Elle 

indique que ses langues occupent des espaces séparés, mais elle affirme aussi les 

utiliser en même temps. On comprend ainsi que cette élève a une bonne conscience 

des phénomènes d’alternance des langues comme une forme légitime de 

communication en famille, avec des interlocuteurs qui partagent les mêmes codes 

qu’elle. Le fait qu’elle considère que ces usages hybrides constituent par ailleurs une 

seule langue est particulièrement intéressant, puisqu’il signale qu’elle n’est pas tributaire 

des frontières subjectives assignées aux langues mais qu’elle les connaît, et qu’elle peut 

parfaitement séparer ses langues quand les conditions l’exigent, comme à l’école 

(Sabatier, 2011, 2006). 

Elle indique aussi avoir besoin de recourir à ses autres langues à l’école.  Elle 

utilise ses connaissances langagières comme référents dans son apprentissage en 

français.   

Pour cette élève, l’utilisation de toutes les langues de son répertoire à l’école lui 

sert d’appui dans son apprentissage.  Elle avoue ne pas toujours comprendre ce qui se 

passe en français, mais elle peut toujours penser en anglais et parfois même dans une 

autre langue. Parfois, quand elle ne comprend pas, elle avoue que cela l’aide de pouvoir 

avoir recours à une autre langue, même si c’est une langue qu’elle maîtrise moins que le 

français.  
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Figure 4.6. Les deux parties du cerveau 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:  alors, qu’est ce que tu as fait ici? 
ST:  um j’ai fait . . j’ai fait un dessin de de mon cerveau avec um mes langues 

mes langues séparées dedans 
M:   okay est ce que tu peux nous montrer? (il montre son dessin) 
ST:  peace out 
M:   et pourquoi est-ce que dans ton cerveau tu as divisé une partie de ton 

cerveau pour une langue et l’autre? 
ST:  parce que j’ai j’ai j’ai pas appris um l’anglais et le français au même 

temps alors je l’ai alors je l’ai un peu divisé 
M:   okay et est ce que c’est comme ça tu penses dans ta tête tu as un côté 

de ton cerveau qui fonctionne en anglais et un autre qui fonctionne en 
français? 

ST:  oui 
M:   alors quand tu es à l’école est-ce que la partie de ton cerveau qui utilise 

l’anglais est ce qu’il se repose à l’école? 
ST:   naaaa seulement quand je parle . . quand je parle à l’école c’est . . ah le 

côté d’anglais se repose 
M:   et le côté français? 
ST:  um lui . . lui il travaille 

 

Dans l’extrait ci-dessus, l’élève exprime sa conception de ses deux langues et 

des espaces séparés qu’il y accorde. Il affirme même que seulement quand il parle à 

l’école, le côté anglais de son cerveau se repose et le côté français travaille.  Pour lui, 

les langues occupent des espaces séparés et ne se mélangent pas.  Il perçoit une 

division entre ses deux langues.  Pour lui, ces deux langues font partie de qui il est, mais 

dans des espaces très séparés.  Ceci est conforme aux représentations de plusieurs 

parents comme nous le verrons plus tard.  
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Figure 4.7 La francisation 
Consigne : Fais un dessin de ta classe.  
 

M :   montre-moi et explique ce que tu as dessiné 
UR : j’ai dessiné um moi et . . . et um tu me dis les mots et je dois tu me dis 

les mots en français et je dois les penser qu’est ce que c’est en anglais 
M :  ah okay alors ici tu penses qu’est ce que c’est en anglais même quand je 

dis le mot en français? 
UR : oui 
M :  ensuite qu’est ce qui se passe? 
UR :  et puis je dois le dire qu’est ce que c’est en anglais 
M :   alors tu dois dire ce que c’est en anglais et ensuite quoi? 
UR : ensuite je dois le dire en français 
M :   est ce que je dis les mots en anglais? 
UR :  non 
M :   alors mais toi . . tu ? 
UR :  pense  
M :   pense quoi? 
UR :  en français 
M :   en français?  c’est bien . .  c’est très intéressant comme dessin . . alors 

içi ça c’est moi?  
UR :  oui 
M:   (rire) . . c’est bien . . et pourquoi tu as choisi ces mots? 
UR :  je ne sais pas 
M :   okay. . et ici j’aime bien ta bulle de pensée et là tu m’expliques et tu dis 

français  français  
UR : oui 
M :   est ce que tu vois des images quand tu entends des mots ou est ce que 

tu penses tout de suite à l’anglais? 
UR :  je vois des images 
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Avant l’entretien, je croyais que cette élève avait choisi dans le dessin qui est 

proposé ici de représenter sa classe, mais d’après ses explications, il s’agissait de fait 

de la classe de francisation. Dans le dessin, elle est debout à côté de son banc et 

l’enseignante (moi) parle, en utilisant des mots hors contexte. L’élève réfléchit, et fait un 

effort pour penser en français.  Ce qui est surprenant c’est que dans la classe de 

francisation, il n’y a pas de banc pour l’enseignante, et je n’ai pas de bureau.  Il est rare 

aussi que je parle. Au contraire, ce sont les élèves qui ont la parole la plupart du temps 

car l’objectif des leçons de francisation c’est de faire parler les élèves.  Sa 

représentation d’une situation d’apprentissage traditionnelle avec l’enseignante qui parle 

derrière son bureau, et l’élève qui écoute et se donne un rappel mental de penser en 

français me surprend comme enseignante.  Comme chercheure, je me demande 

pourquoi elle a choisi d’illustrer une situation d’apprentissage qui n’est pas le contexte 

que je construis pour les cours de francisation. Est-ce qu’elle croit que la façon 

d’apprendre le français doit s’effectuer en écoutant son enseignante qui dit des mots qui 

viennent d’un livre pendant qu’elle essaye de se rappeler de penser en français?  Est-ce 

qu’elle voit les activités qui font partie du programme de francisation comme des jeux, et 

non pas comme des situations d’apprentissage? Je n’ai pas posé ces questions lors de 

l’entretien, mais l’étude de son dessin et de l’entretien suscite en moi ce nouveau 

questionnement.  
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Figure 4.8. Mon coeur et mes langues 
Consigne : Fais un dessin de toi avec toutes tes langues 
 

M:   pour ce travail . . je t’ai demandé de faire un dessin de toi avec tes 
langues . . est ce que tu peux expliquer ton dessin? 

TW :  um . . c’est . . c’est mon coeur 
M :   et qu’est ce qui se passe . . 
TW:  um . . le . . le français .  .  c’est c’est comme du sang . .  
M :   comment c’est comme du sang 
TW:  ça va dedans et puis uh . . ça va dehors   
M :   et l’anglais? 
TW :  uh . . c’est  . . c’est comme le sang aussi 
M :   okay . . pourquoi tu as mis les langues comme du sang? 
TW :  um . . parce que . . parce que ça va dans le coeur et ça . .um . . ça sort 

du coeur 
M   est-ce que que tu peux expliquer un peu plus 
TW:  um . . um . . uh . .  pas vraiment 

On voit que cet élève exprime difficilement sa représentation de ses deux 

langues.  Il les place dans le coeur indiquant la possibilité d’un lien affectif avec ses 

langues.  Pour lui, les langues entrent et sortent du coeur. Le mouvement des langues 

qui ne sont pas statiques comme dans certains autres dessins expriment la nature 

dynamique du langage. Les langues qui rentrent pourraient représenter l’apprentissage, 

et qui sortent, pourrait possiblement représenter l’expression. Ce type de dessin montre 

aussi combien les rapports aux langues touche l’affectif, et qu’on parle les langues du 

coeur. Ici les langues ne sont pas séparées dans ce qui est le plus important, le coeur, 

mais elles peuvent l’être, au besoin, en utilisant le canal sanguin comme transporteur, 
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un élément que Castellotti et Moore (2002) avaient déjà pu remarquer dans leurs études 

avec les enfants. 

Dans le prochain exemple, l’élève a dessiné sa classe avec toutes les langues. 

On observe ici qu’il n’y a que le français représenté dans les images. Même si nous 

avons la confirmation de l’existence de plusieurs langues dans chaque classe, les 

illustrations montrent uniquement le français.  L’élève ne voit que le français dans sa 

classe. Pour l’élève, le français est la langue d’instruction, la langue de communication 

et la langue d’interaction.  

Figure 4.9. Ma classe 
Consigne : Fais un dessin de ta classe 

M: tu as fait un beau dessin. . tu peux expliquer ?  
U: ah . .monsieur nous explique des maths et ça c’est tout les bruits dans la 

classe . . 
M: dis-moi ce que tu as écrit 
U: uh j’écris monsieur qui . . um  nous explique les maths et Sophie rit et 

monsieur est fâché avec Sophie et moi je pense et quelqu’un lève la 
main pour que monsieur lui aide et quelqu’un demande quand est- ce 
que c’est midi et aussi quelqu’un dit je ne veux pas faire les maths 

M: et toi . . dans ton dessin quand tu indiques que tu penses . . qu’est ce 
que tu penses 

U: moi je pense qu’est ce que monsieur dit 
M: okay et qu’est ce que tu as écris 
U: cent fois trente 
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M: (rire) okay c’est bien . . quand tu pense à cent fois trente   .  est ce que tu 
penses en français dans ta tête . . ou est ce que tu penses one hundred 
times thirty 

U: en français 

Dans ce dessin, nous voyons le français représenté occupant plusieurs rôles 

dans cette classe.  Pour l’enseignant, dans la perspective de l’enfant, c’est la langue 

d’instruction ainsi que la langue de gestion (arrête de rire).  Pour les enfants, c’est la 

langue de leur apprentissage (ici les mathématiques).  Comme l’a précisé l’élève, les 

chiffres pour elle sont en français.  C’est aussi la langue qu’ils utilisent pour exprimer 

leur mécontentement avec la leçon, pour interrompre afin de savoir quand sera le dîner.  

Les locuteurs de ces dernières expressions ne sont pas présents dans l’image, leurs 

paroles semblent venir d’ailleurs. Nous voyons la petite fille, que l’élève identifie comme 

elle-même, réfléchir à la leçon et un autre élève qui pose une question à l’enseignant. Le 

français dans cette classe est exclusif. C’est la langue d’interaction dans tous les 

contextes de la salle de classe. 

Figure 4.10. Mon cerveau 
Consigne : Fais un dessin de toi qui apprends le français 

M: est-ce que tu peux nous montrer ton dessin et ensuite nous expliquer ce 
que tu as fait . 

AP: ah . . ici je pense de moi qui um . . qui pense de les mots en français et 
um c’est tout 

M: okay. . alors expliques-moi . . pourquoi le rouge   
AP: c’est le cerveau 
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M:   le rouge c’est ton cerveau? 
AP:  oui 
M:  okay et la personne à l’intérieur? 
AP:  c’est moi qui pense . . ou c’est mon arch ego 
M:   (rire) et qu’est ce qui se passe dans ton dessin . . est ce que tu peux 

expliquer un peu pourquoi tu as choisi de mettre une personne à 
l’intérieur de ton cerveau? 

AP:  parce que la personne pense de les mots dans um en français alors 
comme j’ai dessiné ce personne parce que elle pense de mots   

Cet élève adopte une posture réflexive par rapport à son apprentissage du 

français.  Dans ses mots, elle pense, alors elle se met dans son cerveau afin de trouver 

les mots en français. L’illustration montre le personnage qui prend un ton très sérieux. 

Elle indique avec des paroles ce qui se passe dans l’image, «je pense de les mots».  

Pour cette élève, apprendre le français, c’est une tâche intellectuelle, il faut penser aux 

mots.  Le rouge, et l’intensité du regard du personnage montrent que ce n’est pas une 

tâche facile.  

Le prochain dessin montre une dynamique plus ludique par rapport aux langues 

dans la classe. 
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Figure 4.11. Bonjour 
Consigne : Fais un dessin de ta classe 
 

M:    bonjour S- . . pour ce dessin je t’ai demandé d’illustrer ta classe et de 
faire parler ton dessin est-ce que que tu peux m’expliquer ce que tu as 
dessiné 

ST:  alors il y a comme quatre  trois personnes et moi qui dit bonjour tout le 
monde et puis il y a des personnes qui pensent aux mots en anglais . .  
en français et puis . . 

M:   alors toi c’est qui dans le dessin.. 
ST:  lui 
M:   et toi tu parles en français et tu dis? 
ST:  bonjour tout le monde 
M:   et qu'est-ce  qu’il dit? 
ST:  lui dit hi 
M:  ahhh et qu'est-ce qu’il dit? 
ST:  bonjour 
M:  et ici il dit? 
ST:  tag parce que on joue et puis tout le monde ne réalise pas qu’il est 

derrière 

Dans cette illustration de sa classe, l’élève nous montre des interactions avec 

ses amis.  Il adresse la parole en français et un de ses amis répond en anglais tandis 

qu’un autre répond en français. Le troisième personnage continue un jeu de la cour de 

récréation. Les interactions montrent que les élèves ne sont pas préoccupés par la 

langue, ils jouent tout simplement. Si un élève dit bonjour et un autre dit «hy» c’est 

naturel. Cet élève montre ici une conception d’un univers multilingue, où 

l’intercompréhension joue à plein et n’empêche en rien la communication entre pairs. 

Les activités avec les enfants ont permis une réflexion au sujet de comment ils 

percoivent l’apprentissage du français, comment ils voient leurs classes et leur 

communauté scolaire. La prochaine section examinera les données du sondage avec 

les parents.   

4.2. Analyse du sondage des parents 

4.2.1. Le choix d’une école de langue française 

En regardant les raisons qui ont motivé les parents à choisir une école de langue 

française pour leurs enfants, nous retrouvons des représentations de la langue, du 



 

66 

bilinguisme et de l’école de langue française, surtout par sa distinction des écoles 

d’immersion. 
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Tableau 4.1. Les parents: Le choix de l’école 

Parent What motivated you to chose École XX- for your children ? 
 Qu'est-ce qui qui vous a motivé de choisir École XX- pour vos enfants? 

P1 Wanted bilingual education 

P2 Felt they would learn to speak French better than in a French immersion school. Not willing 
to pay for private school when good public options available 

P3 L'accès à une éducation francophone; la possibilité de devenir parfaitement bilingue. 

P4 English is safe in Vancouver French requires a real effort 

P5 French community 

P6 French language school 

P7 maintenir un bon niveau du français 

P8 Expectation of being fluent in French from kindergarten age so all classes completely in 
French with no English spoken in the classroom (unless it's English class!). Francophone 
environment 

P9 First and foremost we live in North Vancouver. Second I did not want the European 
Curriculum for C. that they offer at Ecole Française Internationale 

P10 Whole curriculum taught in French compared to French Immersion where only a few 
courses are taught in French at the secondary level 

P11 We wanted a francophone environment for our children 

P12 We wanted our child to be in a French only school 

P13 My husband wanted them in francophone school. We chose XX. because if they are going 
to take French in school they may as well do it properly as opposed to French immersion 

P14 French oriented good reputation smaller community 

Nous pouvons constater que les parents valorisent la langue française comme 

langue de scolarité et que ceci a influencé les choix des parents quand ils ont choisi 

cette école. P12 précise qu’il cherchait une école qui était exclusivement française 

tandis que P1 indique qu’il cherchait une éducation bilingue.  P3 cherchait la possibilité 

pour son enfant d’être parfaitement bilingue.  Que veut dire parfaitement bilingue pour 

ce parent? Et comment l’école peut-elle offrir cette possibilité?  En limitant l’accès aux 

autres langues?  P2, P10 et P13 mentionnent directement les programmes d’immersion.  

Il semble que pour eux, l’école de langue française est préférable aux programmes 

d’immersion, car il y a plus de cours offerts en français, et que la qualité du français 

serait supérieure.  P13 précise que si ses enfants doivent apprendre le français à 

l’école, autant que cet apprentissage soit le meilleur possible. Nous pouvons ainsi 

observer que pour ces parents, la francophonie et le bilinguisme expriment des valeurs 
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importantes, et que leur représentation de l’école de langue française dévoile qu’ils la 

considèrent d’un niveau supérieur sur le plan de la langue, notamment en comparaison 

aux programmes d’immersion. 

4.2.2. Les rôles des langues 

Tableau 4.2. Parents: Les autres langues à l’école 

Parent What role do you think that your child's languages other than French play at school? 
Selon vous, quels sont les rôles des autres langues de votre enfant à l’école? 

P1 English is typically viewed as a nuisance, a problem to be solved 

P2 For Child 1 who is not as strong in French: it is easier for him to strengthen friendships when 
speaking in English since he can more fully express himself. However, if his friends didn't 
understand English, he would have practised his French more often and probably would have 
been as comfortable in French as in English by this time. 

P3 Les élèves semblent généralement parler anglais à l'extérieur de la salle de classe; c'est la 
langue de choix dans leur vie sociale 

P4 I think they see English as a friendship language 

P5 English is the language of recess and games 

P6 No answer  

P7 L'anglais lui permet de mieux comprendre ses pairs (anglophone majoritairement), de mieux 
comprendre la communauté et la réalité ou la culture de l'école qui est une culture 
francophone en milieu minoritaire 

P8 English and Spanish used in appropriate classes. Children communicate in English and 
French in the playground 

P9 I don't know how to answer that question. For me English is so prevalent at school when they 
are not inside their classroom (and even then I could not be 100% sure that some English is 
used) that I am almost inclined that it plays the same role as French . 

P10 It's the easiest way to communicate with her friends 

P11 Unfortunately, I believe English is used to communicate with students who have lesser levels 
of French 

P12 I think English is spoken mostly outside of the classroom 

P13 No answer  

P14 English speaking at school is against school's policy, but as it the first language for most of 
the children, it is usually automatically used to communicate among them. 

Les parents perçoivent l’anglais comme la langue du jeu, la langue sociale pour 

les enfants dans cette école, même si c’est contre les règlements de l’école de 

s’exprimer en anglais.  P4 indique que l’anglais est la langue de l’amitié tandis que P5 

indique que l’anglais est la langue de la récréation.  P12 exprime encore que l’anglais 
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est utilisé à l’extérieur de la salle de classe, et donc pour ce parent, le français est la 

langue de communication à l’intérieur de la classe.  P11 indique que malheureusement, 

l’anglais est utilisé pour communiquer avec les élèves qui ont des niveaux de français 

inférieurs.  Pour ce parent, la présence de l’anglais dans l’école est dû à la présence des 

élèves qui ont plus de difficultés à s’exprimer en français. On voit ici un éventail de 

représentations. D’une part, certains parents sont parfaitement conscients que leurs 

enfants utilisent d’autres langues, surtout l’anglais, pour communiquer entre eux et que 

cette langue remplit pour eux des fonctions sociales importantes dans les groupes de 

pairs. Pour certains parents, l’anglais est associé à une perte dans l’apprentissage du 

français, son utilisation se fait au détriment du français et révèle les lacunes de certains 

élèves qui affaiblissent les possibilités pour tous.  

Ici, nous voyons se profiler une tendance dans les réponses des parents à 

vouloir minimiser ou même éliminer la présence des autres langues à l’école qui est 

selon eux, un milieu très important pour l’apprentissage du français pour leurs enfants. 

On comprend ici que les parents manquent d’information sur les atouts du plurilinguisme 

et que leurs représentations des langues restent exclusives (l’apprentissage d’une 

langue se fait plutôt au détriment d’une autre), ce qui se confirmera encore dans les 

réponses qu’ils donnent plus tard, et que nous allons explorer dans les sections 

suivantes.    

4.2.3. Les contextes 

Dans la question suivante, on a demandé aux parents d’identifer les contextes 

dans lesquels leur enfant devrait avoir la permission, ou même pourrait être encouragé à 

utiliser ses autres langues à l’école.  L’objectif de cette question était de comprendre 

quelle(s) valeur(s) ces parents accordaient aux autres langues dans l’école.  
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Tableau 4.3. Parents: L’utilisation des autres langues 

Parent In which contexts do you think that your child should be permitted or encouraged to 
use his other languages at school? 

Dans quels contextes pensez-vous que votre enfant devrait avoir la permission ou 
bien devrait être encouragé à utiliser ses autres langues à l’école? 

P1 Anytime that he needs to refer to his other language to express himself 

P2 There are times when it helps to be able to clearly communicate your thoughts without the 
blunders caused by 2nd language communication: i.e. conflict resolution, resolving 
misunderstandings, letting a child explain why they are upset, etc. 

P3 Je crois que l'école devrait encourager l'utilisation du français en tout temps sur les lieux, 
mais ce n'est pas possible de l'imposer 

P4 English class and otherwise I'm not sure, maybe not officially permitted, but tolerated. 

P5 in no context 

P6 They should only be encouraged to speak English in proper English class 

P7 En cours d'anglais et afin de répondre aux visiteurs / parents anglophones à l'école. 

P8 English class. Children when in older grades appear to default to playing in the playground 
in English. They should be encouraged to engage in play in French more as this assists 
practising their language skills in a context of play. 

P9 Well, for sure during English class and Spanish Class it should be permitted or 
encouraged. I know of a teacher (in an other school) who gives permission to her kids to 
speak English for the first 10 minutes of class everyday. It would be fun to encourage the 
kids to speak different languages at school in an inclusion activity. Every month discover a 
new culture, country (chosen from our school community) and integrate their language 
during that time. It would be ok to use it in the context of art and music. Like it or not some 
poets, musician, writers...are not all francophone. 

P10 English class 

P11 Outside English classes for example, French should be the only language to be 
encouraged. For some children school is the only place where they speak French. 

P12 I prefer he only speak French at school....and zero English 

P13 French should be the only language used at school. 

P14 School is the only place where my child uses his French language. I think it is a good idea 
to stick to speaking this language at school in order to practice it, as the children are able 
to use English anywhere else 

Parmi les quatorze parents qui ont participé à l’étude, seulement P1, P2 et P9 

ont indiqué que l’école devrait encourager ou permettre aux élèves d’utiliser leurs autres 

langues à l’extérieur des cours d’anglais. Quelques parents comme P5, P12, P13 ne 

voient aucun contexte dans lequel leur enfant devrait avoir le droit d’utiliser une langue 

autre que le français à l’école.  
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Si les parents ont une vision de l’école comme un milieu (presque 

exclusivement) monolingue, où les élèves devraient tous communiquer exclusivement 

en français à l’extérieur des cours d’anglais, ceci est conforme aux règlements et au 

code de vie de l’école.  

Les références à l’importance de l’utilisation de la langue française à l’école sont 

fréquentes. L’extrait qui suit vient du code de vie de l’école tel qu’affiché sur le site web 

de cette dernière. 

Respect de ma langue et de ma culture francophone: 

• Je m’exprime en français partout dans l’école, à l’exception des cours de 

langues. 

• Je valorise la culture francophone dans mon milieu scolaire et 

communautaire.  (École XX, 2009) 

L’importance de communiquer exclusivement en français est énoncée dans le 

Guide du parent de l’élève, affiché lui aussi sur le site web de l’école. 

Le français est la langue d’enseignement ainsi que la langue de 
communication entre les élèves. Nous demandons aux élèves de 
s’exprimer poliment et de façon respectueuse en français en tout temps. 
Ce choix représente aussi un engagement envers la politique de 
communication en français au sein de l’école et lors des rassemblements. 
Nous vous invitons à encourager l’utilisation du français à la maison. 
(École XX, 2009) 

On voit donc ici que les représentations des parents sont en parfaite cohérence 

avec la politique linguistique interne de l’école et du conseil scolaire concerné, et 

qu’elles reflètent vraisemblablement l’idée que le français est minoritaire, et 

probablement en danger dans la mesure où les autres langues et leurs usages 

pourraient représenter une potentielle menace pour l’intégrité de la langue française et 

son épanouissement dans l’îlot francophone unilingue ainsi créé.  
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4.2.4. Appui ou obstacle ? 

La prochaine question du sondage cherchait, dès lors, à comprendre si les 

parents percevaient les autres langues de leurs enfants comme des appuis ou bien 

comme des obstacles à l’apprentissage du français. 
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Tableau 4.4. Parents: obstacle ou outil 

Parent Do you think that your child's other languages are a help or a hindrance to the 
development of their skills in French? Please explain. 

Selon vous, est-ce que que les autres langues dans le répertoire de vos enfants 
aident ou nuisent au développement de leurs habiletés en français? Expliquez. 

P1 Help 

P2 The large amount of English spoken at XX has hindered my child's development of skills in 
French. I fully acknowledge our responsibility in this problem as we have been lax in 
speaking French at home. In the lower grades, less English was accepted in class and in 
the after school program, but it seems that the kids are now getting away with a lot more 
English (grade 5) 

P3 Comme langue majoritaire de notre région géographique et langue dominante dans la 
culture nord-américaine, l'anglais exerce une attraction importante normale sur les jeunes, 
qui ont tendance à la choisir comme langue de communication entre eux. L'anglais est 
donc en quelque sorte un obstacle au développement de la maîtrise du français, ce qui 
nécessite le déploiement de stratégies pour amener ou maintenir le français à un niveau 
équivalent... c'est possible, mais ça requiert des efforts considérables et constants 

P4 a help, they are transferable skills and they even enrich both languages 

P5 hindrance, their French vocabulary would be better if they spoke only French at school. 

P6 Being bilingual in French and English is great, but not being precise with language in either 
language is a problem. As an example, I wish that the school would enforce the use of 
French on the school grounds... Kids speak English together and play in that language. 
That part of their vocab is missing. More French spoken during the day, in my opinion, 
would mean a better overall vocabulary and less Franglais (lazy French?). English on the 
school grounds is definitely a hindrance to my kids progress in French. 

P7 Bien que cela soit un enrichissement culturel indéniable, les connaissances en anglais 
cependant, en milieu minoritaire cela pourrait plutôt entrainer des anglicismes, ce qui 
pourrait nuire à ses compétences langagières 

P8 Definately a help. I observed that our children's development in one language when 
learning to read assisted them developing in the other language. Their vocabulary is 
broader in both languages than peers of same age who just speak one language. Their 
ability to pick up other languages in enhanced 

P9 Not for us. We place a strong emphasis on French at home with French shows, French 
movies, French tv programming, French music, French books and all, so being able to 
speak English is not a hindrance nor a help for that matter. 

P10 Definitely a help. Several studies have shown, and I truly believe, that speaking several 
languages allows for easy aquisition in learning other languages as well as stimulating 
learning in general 

P11 French and English are very different. It's neither a help or an hindrance 

P12 Not a help 

P13 I don’t know 

P14 Other languages are a plus and an enriching experience for the children, but it can be a 
hindrance to the development of their skills in French, as they think in a different language 
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and end up translating their ideas to French. This weakens their language skills and fills it 
with mistakes. 

Les parents P1, P4, P8 et P10 ont tous indiqué que pour eux, les autres langues 

aident au développement du français.  P4 mentionne des habiletés transférables et P8 

utilise l’exemple de la lecture pour préciser comment elle voit que ses enfants profitent 

du plurilinguisme dans leur apprentissage.   

Quelques parents expriment que les autres langues ne sont ni des appuis, ni des 

obstacles. P11 exprime que le français et l’anglais sont trop différents pour avoir un 

impact. P9 semble indiquer que puisque le bilinguisme de son enfant est tellement 

solide, l’anglais n’a pas d’impact sur les habiletés de son enfant en français.  

P6 parle du franglais, qu’elle définit comme un français paresseux.  Le manque 

de vocabulaire en français est à la racine du problème selon ce parent qui s’inquiète que 

le bilinguisme de son enfant affaiblisse ses deux langues.  La représentation du 

bilinguisme soustractif est forte pour ce parent qui croit que si une langue s’ajoute au 

répertoire de l’élève, c’est au détriment de l’autre.  

Sept des quatorze parents sont convaincus que les autres langues nuisent au 

développement du français.  P14 exprime même que la connaissance des autres 

langues conduit l’enfant à traduire souvent et selon ce parent cela crée plusieurs 

erreurs.  P5 indique que le vocabulaire de son enfant serait meilleur en français s’il n’y 

avait pas d’anglais à l’école et P2 fait écho à ce sentiment en disant que la présence 

importante de l’anglais à l’école nuit au développement du français pour son enfant.  

Ensuite, ce parent accepte une part de responsabilité en indiquant qu’ils n’ont pas 

toujours parlé français à la maison.  P7 croit que la connaissance de l’anglais entraîne 

des anglicismes, ce qui pourrait nuire aux compétences langagières. Encore ici, c’est la 

représentation du bilinguisme soustractif qui est mise en évidence.  

Ces croyances que les autres langues nuisent à la réussite de l’élève ne sont 

pas uniques.  Moore (2006) cite ces mêmes préoccupations : 
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En effet, la scolarisation des enfants qui parlent en famille d’autres 
langues que celle de l’école continue d’émouvoir enseignants et parents, 
pris entre deux tensions contradictoires : 

-la volonté de favoriser chez les enfants un apprentissage réussi de la 
langue scolaire ; 

-la crainte, chez les uns et les autres, que cet apprentissage soit 
embarrassé par le fardeau de la langue familiale et du bilinguisme. 
(p.181) 

Dans les extraits précédents, la préoccupation des parents concernant l’effet 

néfaste des autres langues dans l’école est présente. Pourtant, ces résultats 

contredisent partiellement les réponses précédentes.  En effet, même si la moitié des 

parents interrogés craignent l’usage des autres langues, plusieurs considèrent que les 

enfants sont plurilingues et vont utiliser les langues de leur répertoire (de manière qu’on 

pourrait qualifier de naturelle), même si presque tous peinent à concevoir les atouts 

potentiels du plurilinguisme et qu’aucun ne signale un rôle de l’école dans la mise en 

place de ces transferts d’apprentissage. Dans la prochaine section, nous pourrons 

découvrir si, comme Moore (2006), nous relevons ces croyances chez les enseignants 

et l’administration scolaire.   

4.3. Analyse des entretiens avec les enseignants et la 
direction 

4.3.1. Les langues et leur importance? 

Les enseignants et la direction identifient une grande diversité de langues dans 

le répertoire de leurs élèves.   

M :  quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves? 

R : il y en a plusieurs . . il y en a vraiment plusieurs . . mais je dirais 
qu’il il y en a au moins six ou sept de déclarées il y a l’arabe il y a 
le français l’anglais évidemment il y a le dutch le hongrois et ah 
l’allemand attend que j’y pense . . et l’italien . . le dominicain 
ensuite le québécois si on considère le québécois une langue . . il 
y en a plusieurs plusieurs . . 
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C :   parfois il y a presque la moitié de la classe qui est trilingue . . oui 
oui c’est l’avantage d’être au programme francophone. 

La panoplie de langues présentes dans l’école est une source de fierté pour 

certains enseignants et élèves.  La richesse que cette diversité peut apporter à l’école 

est-elle reconnue pour autant par le reste de la communauté?  

En expliquant l’importance des langues dans une salle de classe, une autre 

enseignante indique que les langues font toutes partie de l’apprentissage. 

M :  alors comment est-ce que ces langues sont importantes dans ta 
classe? 

C :   uh non . . moi je trouve qu’elles sont im importantes uh pour aider 
ben un pour aider avec le vocabulaire . . pas nécessairement en 
ordre d’importance . . deux pour aider avec la notion que c’est 
apprendre comme apprendre des maths des sciences ben tu 
ajoutes une langue dans ton répertoire d’intelligence si tu veux . . 
dans ton bagage . . il y a des fois que je regrette que je ne parle 
pas une autre parce que ça aiderait avec la langue française 
comme toute chose ça aide à développer on fait comme une 
fondation on construit dessus . . et uh  autant j’essaie de faire 
beaucoup de choses qu’en français . .  j’essaie aussi d’utiliser 
pour montrer combien c’est important de connaitre plus de choses  
alors pour moi c’est c’est très bien d’avoir d’autres langues dans 
une salle de classe  

Cette enseignante reconnaît la valeur des autres langues pour plusieurs raisons.  

Elle cite premièrement le vocabulaire, mais ne s’arrête pas à ce seul avantage.  Elle 

valorise la langue comme une connaissance et comme une fondation sur laquelle nous 

pouvons construire d’autres connaissances.  

Une autre enseignante explique, elle, comment elle utilise parfois la traduction 

pour expliquer un terme.   

M:   quels rôles ces langues jouent-elles dans l’apprentissage et le 
développement du français? 

S:   quand j’explique un mot en français et ils ont beaucoup de 
difficultés à le comprendre donc des fois je fais une traduction et 
tout d’un coup ils comprennent mieux le mot donc ça c’est avec 
l’anglais bien sûr 



 

77 

4.3.2. Stratégies pour encourager le français 

Quand j’ai demandé aux enseignants quelles stratégies ils utilisaient pour 

encourager le français à l’école, je cherchais à savoir si leurs stratégies montraient une 

ouverture au sujet de l’utilisation des autres langues pour apprendre en français. Les 

réponses indiquent une volonté d’enrichir les habiletés linguistiques des élèves en 

français. Je cherchais également à savoir si les autres langues faisaient partie des 

stratégies d’enseignement, ou bien, si les stratégies favorisaient plutôt l’utilisation 

exclusive du français.   

La direction avoue, elle, être à court de stratégies mais fait un effort pour être 

positive par rapport à l’utilisation des autres langues à l’école.  Pour le directeur, cela 

veut dire qu’il ne veut pas réprimander les élèves qui ne parlent pas exclusivement en 

français.  

M :  donc quelles stratégies est-ce que tu utilises pour encourager le 
français à l’école? 

A :   eh mon dieu, j’essaie de . . ben . . je commence à être à court de 
stratégies je trouve . . j’essaie de toujours être positif évidemment 
je veux pas . . je veux pas jouer à la police . . . mais bon je pense 
aussi pour les stratégies je pense qu’il faut développer des liens 
affectifs avec la langue puis ça ben c’est de les aimer c’est de 
faire des activités intéressantes avec eux en dehors de la salle de 
classe un peu comme tu fais . . en?  c’est ça le truc eh?  si ils font 
des choses qu’ils ne feront pas en anglais ou donc ils associent le 
français à quelque chose d’amusant  plaisant à quelqu’un qu’ils 
aiment je pense c’est ça 

Quand le directeur parle de créer un lien affectif avec la langue, il s’adresse 

directement aux représentations des langues des élèves.  Si l’élève construit une 

représentation positive du français, il sera plus motivé à vouloir l’apprendre et l’utiliser.  

Une enseignante explique, pour sa part, sa stratégie en soulignant aux élèves 

que c’est important de parler les deux langues du Canada.  

M :  alors quelles stratégies est ce que tu utilises pour encourager le 
français dans ta classe? 
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C : ben d’abord je commence parce que le pays est bilingue et et je 
passe beaucoup de temps à dire qu’on parle l’autre langue 
officielle du Canada . . je pense c’est super important qu’ils 
réalisent un moment . . au fait à mesure  des années qu’il y a 
deux langues au Canada et c’est important de parler les deux 
sans pour autant dénigrer s’il a un troisième ou un 
quatrièmmais,mais mais le Canada pour le moment est un pays 
bilingue alors disons c’est un peu pour promouvoir cette notion uh 
qu’on est canadiens et qu’on n’est pas américains 

Nous pouvons remarquer que pour cette enseignante, comme avec les élèves, 

les langues sont associées à un pays, et parler le français est important parce que c’est 

une des deux langues officielles du Canada.  Elle indique aussi que parler le français 

distingue les Canadiens des Américains. 

Dans le prochain extrait, un enseignant décrit son cheminement par rapport à sa 

propre perception du bilinguisme et de l’apprentissage des langues.  

M :  quels stratégies utilises-tu pour encourager le français dans ta 
classe? 

R : moi quand j’ai fait mes études ça été un élément marquant dans 
mon l’apprentissage de l’enseignement des langues dans un 
milieu minoritaire . . parce que pour moi avant c’était une façon 
vraiment très définie d’apprendre . . pour moi l’apprentissage des 
langues c’était il y a un côté francophone et un côté anglophone et 
ça ne peut pas se mélanger c’est vraiment séparé . . et puis si tu 
veux vraiment être bilingue il faut que ce côté là il faut qu’il soit au 
moins là puis il faut qu’il soit au moins là puis si peux pas être là 
ben t’es pas bilingue . . puis quand j’ai commencé à faire ces 
études-là j’ai réalisé que c’était absolument faux que c’était 
vraiment un mythe que de penser de cette façon-là . . parce que 
finalement ce sont des compétences transversales tout 
simplement . . que la connaissance d’un langage aide 
l’apprentissage d’un autre langage et que cet apprentissage ce 
cet autre langage aide l’apprentissage d’un troisième langage et 
que justement le langage lui-même permet l’apprentissage de 
d’autres savoirs et que d’autres savoirs permettent l’apprentissage 
du langage donc le savoir-faire bon les savoirs permet 
d’apprendre le savoir dire et le savoir-dire est le langage donc la 
question pour moi étant comment les pratiques ben c’est 
justement l’utilisation de tous les savoirs pour apprendre la langue 
finalement c’est ça . . c’est la mise en application de tous les 
savoirs  
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La représentation des langues de cet enseignant a émergé lors de cette 

discussion au sujet des stratégies qu’il utilise en salle de classe.  Pour lui, la stratégie 

est «la mise en application de tous les savoirs» Donc, toutes les langues sont valorisées 

et utilisées pour enseigner et pour encourager l’utilisation du français.  Ce que révèle par 

ailleurs cet entretien est que cette conscience d’un répertoire unique chez les 

plurilingues et les atouts d’apprentissage que l’appui sur les langues du répertoire 

peuvent permettre ne coule pas de source pour les enseignants, pas plus que pour les 

parents.  Ainsi, l’enseignant explique comment sa représentation du bilinguisme et de 

l’usage des langues d’un invidu bilingue au service des apprentissages a changé. Dans 

un contexte où c’est exclusivement la dualité des langues qui est mise en avant dans les 

discours circulants (notamment officiels), c’est seulement la formation que suivent les 

enseignants qui peut leur permettre d’adopter une posture plus critique par rapport à des 

croyances qui fondent une vision sociopolitique du rapport aux langues, pour s’appuyer 

ensuite dans leurs pratiques sur une réelle compréhension des phénomènes cognitifs 

qui sous-tendent les apprentissages de leurs élèves plurilingues. 

4.3.3. Défis  

L’enseignement en français en milieu minoritaire entraine certaines complexités, 

car l’école fonctionne avec le mandat d’offrir une éducation de langue française à des 

ayant-droits francophones. La réalité demeure que la clientèle est plurilingue et pour 

plusieurs, le français n’est pas la langue que les élèves maîtrisent le mieux. À 

Vancouver comme ailleurs au Canada, la présence importante de la langue majoritaire 

de la région, l’anglais, entraîne aussi la fragilisation de la langue française et partant, 

des autres langues des élèves qui sont perçues comme entamant davantage l’espace 

du français dans l’espace scolaire. La pluralité linguistique du contexte vancouverois et 

des écoles francophones peut offrir une richesse d’opportunités pédagogiques, mais 

aussi présente une variété de défis, comme le montrent les prochains extraits 

d’entretiens. 

Dans ces extraits, on voit que les enseignants ayant participé aux entretiens se 

montrent très préoccupés par la protection de la langue française. Ils ressentent 
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l’influence surtout de l’anglais et luttent pour préserver la qualité et la vitalité de la langue 

française, qui pour eux est menacée par l’omniprésence de la langue anglaise.   

M:   quels défis particuliers dois-tu surmonter comme enseignante 
dans une école de langue française un milieu minoritaire? 

C :   ah c’est préserver ma propre langue . . c’est de la garder à un 
niveau . . comme si j’étais une personne qui vivait dans un pays 
français ou francophone c’est parfois difficile et souvent on 
cherche son propre vocabulaire parce qu’on l’entend en anglais et 
d’aller le chercher pour le faire en français ça c’est un gros un 
gros défi je trouve . . c’est pourquoi c’est bien de entrer un France 
ou on parle que la langue française pour un peu se replonger 
dans ce besoin de . . parce que sinon on l’enseignera mal aux 
enfants . . on l’enseignera qu’à moitié alors c’est vraiment moi qui 
doit rester très haut dans mes attentes moi-même et c’est pas 
toujours uh pas toujours facile . . ça c’est le plus gros défi je 
trouve que l’enseignante soit francophone   

L’enseignante dans l’extrait ci-dessus explicite le défi de préserver la qualité de 

sa langue, pour « garder son français » comme si elle était une personne qui vivait dans 

un pays francophone.  Afin d’accomplir cet objectif, elle visite des milieux francophones 

afin de se «replonger» dans la langue. Quand elle souligne l’importance que 

l’enseignant soit francophone, elle sous-entend que par « francophone », elle veut dire 

quelqu’un qui a des habiletés en français qui ressemblent à celles d’une personne qui vit 

dans un milieu francophone.  

Une autre enseignante répond à la même question avec un sentiment parallèle. 

T :  euhm  je crois que  . . pour moi qui ne suis pas trop 
anglophone . .  de m’habituer aux anglicismes et c’est pas 
pour combattre mais pour les comprendre et les reprendre à 
quelque part . . ah je crois que ce défi à mon niveau essayer 
de garder un français uh . . pur dans ce sens là . . bien le 
moins influencé possible par l’anglicisme . . je crois que c’est 
ça mon et l’autre défi donc vis-à-vis de moi-même c’est de 
mieux les comprendre ces anglicismes là pour pouvoir mieux 
les corriger les reprendre les traduire dans un français 
correcte 

Pour cette enseignante, la notion d’un « français pur », un français qui n’est pas 

influencé par des anglicismes prend une importance particulière.  Comme enseignante, 
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elle voit que son rôle est de maintenir un français qui n’est pas influencé par l’anglais, 

mais d’apprendre à reconnaitre les anglicismes afin de les corriger.  Ce qui est 

intéressant ici, c’est de constater aussi qu’il faut « reconnaître » les anglicismes, donc 

faire la chasse aux expressions langagières qui, de fait, révèlent le contact des langues  

dans la société et le bi-plurilinguisme des locuteurs. 

Si les enseignants perçoivent qu’être francophone, c’est « avoir un français 

pur », un français qui ressemble aux habiletés d’un monolingue dans cette langue, 

comment est-ce que cela se traduit pour les élèves plurilingues qui vivent dans un milieu 

anglophone?   

Les extraits suivants montrent que pour les enseignants S et N, les plus grandes 

difficultés résident chez les élèves. Ils cherchent à développer des habiletés langagières 

dans une langue qui est pratiquée de façon limitée par plusieurs élèves.  

S:   j’ai l’impression dans certains niveaux quand ils communiquent ils 
ne sont pas tout à fait confiants donc  je suis certaine que les 
enseignants pourraient améliorer leur confiance et ça pourrait 
apporter euh ça pourrait apporter des meilleures choses en tant 
que communication dans la classe et dans l’école 

N :   les défis? bien évidemment c’est toujours um . . je pense le 
premier défi c’est d’essayer d’augmenter le niveau de la langue 
chez les jeunes 

Pour la direction et pour l’enseignant R, l’enseignement en langue minoritaire 

présente les plus grands défis avec les parents. Dans les familles, le choix de la langue 

de communication n’est pas toujours le français, et pour certaines familles, les parents 

ne parlent pas le français, mais veulent s’impliquer dans la vie scolaire de leurs enfants. 

L’administration et les enseignants doivent donc trouver des façons constructives pour 

encourager le respect des règlements qui exigent le français à l’école, sans manquer 

d’appréciation pour les efforts des parents bénévoles. Ils doivent aussi combler le besoin 

d’une utilisation fréquente de la langue pour développer la fluidité et le vocabulaire pour 

les élèves.   

Dans l’extrait suivant le directeur exprime ce qui représente pour lui un défi 

important dans son école.  
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A :   um . . ben trouver le juste milieu entre les parents anglophones 
par exemple qui contribuent qui ont contribué au système 
francophone qui contribuent au système francophone tu veux pas 
te les aliéner non plus . . c’est de faire comprendre que on exige 
le français sans pour autant être contre l’anglais 

Un enseignant R, reproche aussi aux parents de ne pas choisir le français 

comme langue de communication. Il trouve que certains parents n’acceptent pas la 

responsabilité de l’enseignement du français pour leurs enfants et que cela met 

beaucoup de pression sur l’école qui se retrouve avec la seule responsabilité de 

transmettre le français aux enfants.  

R :   pour moi le défi le plus grand c’est um c’est la valeur accordée à 
la langue par les parents . . je trouve que la communauté famille 
um retrouve dans l’école une porte de sortie pour l’apprentissage 
de la langue et je trouve ça dommage 

Que les défis soient associés aux parents, aux élèves ou aux enseignants, il est 

évident que l’enseignement du français en langue minoritaire pourrait profiter de 

stratégies qui visent à enrichir l’apprentissage des élèves avec leur plurilinguisme et non 

malgré celui-ci. 

4.4. Représentations des langues 

En examinant les données, les dessins et les entretiens avec les enfants, les 

réponses au sondage des parents et les entretiens avec les enseignants et la direction, 

il est possible d’identifier trois représentations clés concernant le rôle des langues dans 

l’école.  

Certains parents, enseignants et élèves perçoivent que les autres langues n’ont 

pas leur place à l’école, voire même que ces langues risquent de nuirent aux objectifs 

de l’école qui sont de développer les habiletés en français des élèves.  Ces participants 

voient que pour bien servir la communauté francophone, l’école devrait trouver des 

moyens d’éliminer les autres langues de la communauté scolaire.  Les enfants, les 

enseignants et les parents devraient laisser leurs autres langues à la porte, et l’école 

devrait viser un modèle monolingue francophone dans la mesure du possible.   
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D’autres parents, enseignants et élèves acquiescent que les autres langues sont 

permises dans l’école, mais dans des contextes très précis, et que ces langues ne 

devraient pas toucher le français. Elles devraient occuper des espaces distincts.  

Enfin, d’autres parents, enseignants et élèves et particulièrement la direction de 

l’école voient que toutes les langues de la communauté ont une place dans l’école de 

langue française et que c’est même à travers ces langues que l’école peut développer et 

nourir l’identité francophone dans ce milieu minoritaire.  

4.4.1. Seul le français a une place à l’école 

Les efforts de créer un environnement monolingue francophone dans ce milieu a 

été source de grandes frustrations pour certains parents et enseignants.  Pour eux, la 

réussite des élèves en français est fortement dépendante de l’exclusivité accordée à 

cette langue qui doit permettre de minimiser l’incidence des autres langues, notamment 

de l’anglais dans l’école. 

 Pour l’enseignante T., il n’y a pas de contexte dans lequel les autres langues 

sont permises. 

M :. dans quels contextes est-ce qu’un enfant a le droit d’utiliser une 
langue autre que le français dans ta classe? 

T :  je crois qu’il n’y a pas de contexte  

Pour un autre enseignant, N, l’existence des autres langues dans sa classe 

demeure une source de frustration. Pour lui, il ne devrait y avoir que le français dans sa 

classe et les autres langues ne sont que des inconvénients qui prennent une place qui 

devrait, selon lui, appartenir au français.   

M :  donc comment est-ce que ces langues sont importantes dans ta classe? 

N :   dans ma classe? . . ummm   uhhh . . . sont importantes . . . uh . . . 
surtout au fait . . . que . . elles sont utilisées alors qu’il devrait avoir 
que le français qui est utilisé dans ma classe 
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Pour ce même enseignant, l’utilisation exclusive du français est tellement 

importante qu’il favorise à l’occasion des stratégies punitives.   

M :  quels stratégies est ce que tu utilises pour encourager le français 
dans ta classe? 

N: de temps à autre des interventions un petit plus plus directes . . un 
peu plus musclées 

Pour les parents, cette représentation d’un espace où seul le français est permis 

est encore plus omni-présente.  La perception de ces parents demeure que l’école se 

doit de protéger l’intégrité francophone de l’école en excluant les autres langues, surtout 

l’anglais.  Les citations suivantes du sondage des parents n’en sont que quelques 

exemples : 

Tableau 4.5 Seulement le français à l’école 

P12 I prefer he only speak French at school....and zero English 

P13 French should be the only language used at school. 

P14 School is the only place where my child uses his French language. I think it is a good idea 
to stick to speaking this language at school in order to practice it, as the children are able 
to use English anywhere else. 

Si cette représentation du rôle des langues dans l’école est partagée par 

plusieurs parents et enseignants, d’autres parents et enseignants adoptent cependant 

des points de vue plus modérés. Dans la prochaine section nous allons explorer la 

représentation que les autres langues peuvent avoir une place école, mais cette place 

doit être à part du français.   

4.4.2. Les autres langues occupent une place séparée 

L’importance de séparer les langues afin de mieux maîtriser la langue cible est 

présente dans les représentations des élèves, des parents, des enseignants et de 

l’administration.  À l’école, on peut observer des affiches telles que celle-ci qui énumère 

les raisons de parler français.  
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Figure 4.12 Les affiches  

 Dans le cours d’anglais, en revanche, le français est interdit.  La photo ci-dessus 

a été prise dans la classe où les élèves de la quatrième à sixième année suivent leurs 

cours d’anglais.  

Le sondage pour les parents révèle aussi cette représentation du rôle des 

langues autre que le français dans un espace à part.  

P5 : «English is the language of recess and games.» 

Le directeur a remarqué lui aussi la présence de l’anglais dans la cour d’école, et 

pour lui, ceci est tout à fait naturel.  

A :   ben moi je dis uh moi tu vois dans la cours de récré je sais que le 
jeu se fait naturellement en anglais . . c’est pas quelque chose 
qu’ils font pour uh pour briser un règlement pour défier ça je peux 
comprendre . . le je .  .  moi je me dis . . une des stratégies qu’on 
avait à une autre école on avait formé des profs avec des jeux de 
récré alors chaque classe apprenait des jeux qui montrait aux 
petits après donc tu joues en français à la corde à sauter à la 
marelle . . si tu l’apprends en français tu vas jouer en français 
donc uh je m’attends pas à ce qu’ils jouent en français  . . ils ont 
appris le jeu en anglais puis c’est naturel  
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Pour d’autres parents et enseignants, toutes les langues sont permises, mais 

seulement dans des contextes très précis. Surtout, elles doivent toujours être séparées 

de l’enseignement du français. Sabatier (2006) a exploré l’idée de la mise en lieu des 

langues à l’école et dans les espaces intersticiels comme la cour de récréation, 

avançant l’idée que pour les élèves plurilingues, les langues coexistent dans des 

espaces localisés, qu’ils connaissent et respectent les règles qui accompagnent cette 

mise en lieux des langues, et qu’ils passent donc d’un espace à l’autre de manière 

naturelle.  

4.4.3. Toutes les langues jouent des rôles importants à l’école 

La troisième représentation qui se dégage de l’ensemble des réponses des 

participants est liée au fait de percevoir le plurilinguisme des élèves comme un outil 

important dans l’apprentissage du français. Les extraits qui suivent illustrent cette 

représentation des langues.  

M: quels rôles ces langues jouent-ils dans l’apprentissage et le 
développement du français? 

C : ben c’est ça . . on l’utilise aussi pour montrer que les autres 
langues sont aussi en minorité parfois dans le milieu de la 
Colombie-Britannique . . alors ils le parlent à la maison . . c’est 
important de le parler à la maison . . uh c’est important aussi pour 
montrer la culture parfois quand on veut faire des des choses 
culturelles d’aller piocher dans d’autres langues et ca peut donner 
une valeur . . malgré que sur le moment peut être il ne l’apprécient 
pas ou ne voient pas le tout mais c’est de continuer à répéter que 
c’est important et c’est valoriser aussi l’autre partie d’eux même 

M :  oui 

C :  eh c’est pas juste valoriser la langue française . . c’est valoriser le 
tout de qui ils sont et c’est ca qui aide à à promouvoir aussi la 
langue française  et les aider à comprendre parce qu’ils font leurs 
études en français . . et c’est pas toujours évident 

Pour cette enseignante, la façon de valoriser le français doit se faire à travers 

toutes les langues de l’èlève.  Elle fait référence à «valoriser le tout de qui ils sont».  Les 

stratégies ne sont pas explicitées, mais le commentaire nous permet de comprendre 

que pour elle, les enfants n’ont pas le français comme une seule langue, une seule 
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culture à promouvoir et à nourrir.  Ils ont un bagage culturel et linguistique qui a une 

valeur intrinsèque. Pour cultiver le français, il faut considérer l’élève dans son ensemble, 

avec toutes ses langues et cultures. Cette enseignante montre donc une compréhension 

holistique de l’élève et de la compétence qui n’est pas sans rappeler les modèles 

défendus par Grosjean (1993) et par Coste, Moore & Zarate (1997). 

Un autre enseignant, R., exprime sa représentation des rôles des langues avec 

un certain enthousiasme dans le prochain extrait.  

M: dans quels contextes l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue 
autre que le français dans ta classe? 

R : alors le contexte ici il est ouvert . . alors dans quels contextes . . 
dans tous les contextes . . la réponse est dans tous les contextes 
parce que il est ouvert parce que si il y a quelqu’un qui veut me 
dire allo en coréen . . j’adore . . je vais même susciter ça je vais 
même motiver ça . .  alors les les occasions sont grandes et 
l’anglais n’est jamais euh l’anglais n’est jamais vu comme négatif 
dans ma salle de classe . . jamais 

Quant à la direction de l’école, toutes les langues font partie de la communauté 

scolaire. 

A : je pense que tout ce qui peut apporter la diversité ça enrichit le 
tronc commun je pense là . . c’est sur qu’on a un tronc commun 
on est francophones . . mais on est unis par la langue française, 
mais tout ça c’est des belles branches 

Les dessins des élèves rappellent l’importance de toutes leurs langues dans 

l’apprentissage du francais.  La figure 4.3 (voir Annexe B) où l’élève se dessine en 

parlant toutes ses langues «dans la même langue» montre la valeur que cette élève 

place sur les langues qui composent son répertoire verbal.  En plus, la traduction prend 

de l’importance pour les élèves quand ils discutent de leurs stratégies pour apprendre le 

français.  

Dans les extraits suivants, les élèves décrivent leur apprentissage du français en 

fonction d’une traduction mentale ou verbale.  

M :  alors quand madame N- te parle en français qu'est-ce qui se 
passe ici? 
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UR:  uh je pense beaucoup en anglais et français et puis des fois 
quand je ne comprends pas les mots je le dis en chinois parce 
que des fois ça aide . . et en polish je dis les mots des fois quand 
je ne les comprends pas en chinois  

Cette jeune décrit un processus mental où elle va chercher dans ses 

connaissances linguistiques de plusieurs langues afin de comprendre ce qui se passe.  

Pour elle, c’est souvent en anglais ou en français, mais si cela ne lui donne pas 

l’information requise, elle va penser dans une autre langue, même si elle avait indiqué 

auparavant, ne maîtriser que très peu ces langues. 

Un autre élève explique qu’il apprend le français en classe, lors des leçons qui 

ne sont pas nécessairement des cours de langue.  

M :  est ce qu’il y a d’autres moyens que tu apprends le français? 

ST:  oui um probablement en classe et quand quand on quand on fait 
les sciences ou les arts quelque chose les maths ou . . oui 

M :  qu’est ce que tu veux dire quand on fait les maths . . comment 
est-ce que tu apprends le français quand tu fais les maths? 

ST:  um ben quand tu lis le texte um quand tu lis le texte pour um 
comprendre qu’est ce qu’on fait . . y a des mots que tu tu peux . . 
des fois tu tu ne sais pas quel mot c’est et um puis um tu 
demandes à ta professeure et tu dis ça veut dire quoi ça? et puis il 
dit et puis il dit qu’est ce que c’est  

Cet extrait montre que le jeune a besoin des habiletés langagières pour 

l’apprentissage des mathématiques et que c’est aussi pour lui une façon d’apprendre la 

langue.  L’enseignant peut offrir des précisions pour clarifier les sens de ce qu’il lit, et il 

réussit à comprendre le concept et à ajouter des termes à sa banque de vocabulaire en 

français.   

Une autre élève offre une explication de sa façon d’apprendre le français. 

M :   et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends français 

BB:  dans ton tête qu'est-ce que se passe . . tu apprends plus de 
langue . . et c’est comme du l’anglais . . c’est juste dans français 
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L’élève compare ses deux langues et trouvent des ressemblances.  Pour elle, 

apprendre le français, c’est comme l’anglais, mais c’est juste «dans français».  L’anglais, 

lui donne un cadre dans lequel elle peut comprendre le français.   

Pour cette jeune, l’utilisation de l’anglais et de la traduction pour apprendre le 

français est instinctive. La compétence plurilingue, qui permet à l’élève de passer d’une 

langue à l’autre selon ses besoins est en évidence. Elle décrit l’acquisition du 

vocabulaire par la lecture et aussi par l’interaction avec d’autres francophones.   

M :  et ça c’est quoi? 

BB:  c’est un livre qui me dit comment parler français 

M :  ahh c’est bien et pour toi quand tu apprends le français est ce que 
ça vient d’un livre? 

B :   oui 

M :  est-ce qu’il y a d’autres moyens que tu apprends le français? 

B :  oui tu parles à des personnes qui sait français . . et il t’apprend 
comme si tu demandes qu’est-ce que book veut dire en français 
et il répond livre  

MM :  et c’est comme ça que tu apprends des nouveaux mots? 

BB :  oui 

Une élève AP, parle du français comme la langue de sa famille, de son héritage, 

mais pas forcément de son vécu. Pour elle, le français est la langue qu’elle parle avec 

sa grand-mère quand elle visite le Québec.  Elle est la langue qui l’inscrit dans une 

histoire familiale : 

M:   et ici on a le français 

AP :  que je parle avec mes grands-parents quand je va au Québec 

M :   est-ce que tu parles le français dans une autre place aussi 

AP :  mmm . . un peu à la maison 

M :  est-ce qu’il y a une autre place? 

AP :  mmm . . non . . . à l’école 
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À travers leurs dessins et les entretiens, les élèves ont exprimé plusieurs idées 

au sujet de français, de leurs autres langues, de l’apprentissage et du rôle des langues 

dans leur vie quotidienne. Les élèves expriment qu’ils apprennent le français par la 

traduction dans les autres langues. Ces passages d’une langue à l’autre sont pour eux 

un processus mental naturel et nécessaire.   

Ils sont fiers de toutes leurs langues et expriment un sentiment de fierté quand ils 

parlent de leurs habiletés à parler français.   

Les réponses des parents dans cette communauté sont les moins cohérentes 

avec cette représentation.  Les parents, plus que les autres membres de la 

communauté, rejettent l’idée que les autres langues servent à enrichir la communauté 

francophone. Les commentaires des parents indiquent un désir de protéger la 

francophonie de l’école en excluant les autres langues, ce qui peut paraître paradoxal 

puisque justement les langues concernées sont les langues qu’ils parlent le plus souvent 

en famille.    

Les représentations du rôle des autres langues dans l’apprentissage du français 

sont variées dans cette communauté scolaire. Les enfants, les enseignants, les parents 

et les administrateurs partagent le désir et l’objectif de développer les habiletés 

langagières des élèves en français. Ils ne partagent cependant pas tous les mêmes 

perceptions concernant les meilleures façons d’aborder cette tâche complexe. 

L’utilisation des langues autres que le français dans ce milieu demeure un sujet 

controversé et souvent très émotionnel pour plusieurs qui craignent l’assimilation et 

envisagent l’école comme un milieu qui doit servir à protéger la langue française.  
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 Chapitre 5.

Conclusion 

L’enseignement du français en milieu minoritaire au Canada continue à 

présenter de nombreux défis aux membres de ces communautés qui ont la francophonie 

à coeur.  Les membres de ces communautés ressentent la fragilité de la position du 

français et s’efforcent de faire vivre la langue et les cultures francophones dans leurs 

écoles.  

Ce travail cherchait à mieux comprendre les représentations des langues des 

différents acteurs de la communauté scolaire afin de susciter une réflexion au sujet des 

pratiques didactiques, particulièrement l’utilisation des pratiques qui favorisent le 

développement de la compétence plurilingue chez l’apprenant.  

L’étude des représentations des langues dans la communauté se présente en 

quelque sorte comme un prérequis. Avant de procéder à de quelconque changement ou 

ne serait-ce qu’à des recommendations, il faut savoir où nous en sommes. En raison de 

leur impact direct sur les stratégies d’enseignement, les apprentissages et sur les 

interventions des parents et de l’administration, la compréhension des représentations 

des langues de tous les membres de la communauté scolaire devient indispensable 

pour toute réflexion pédagogique. À l’instar de Moore (2001) qui insiste aussi sur 

l’importance du travail sur les représentations,   

[..] nous restons convaincus que si l’apprentissage d’une langue engage 
l’individu dans toutes ses dimensions, cognitive, sociale, culturelle..., 
initier à l’intérieur de l’école un travail sur représentations et surtout un 
travail sur ses propres mécanismses d’appréhension de l’autre- s’avère 
essentiel. (p.63) 
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Il existe une diversité de représentations courantes face à l’utilisation des 

langues dans une école de langue française. Il apparaît que c’est le rôle des autres 

langues dans l’apprentissage du français qui n’est pas bien ou clairement défini. Pour 

certains de acteurs de l’acte éducatif, les autres langues des répertoires vervaux 

individuels sont interdites, et pour d’autres, elles peuvent servir d’outils indispensables. 

Comment confronter ces disparités pour incorporer des pratiques d’enseignement 

gagnantes pour les apprentissages ?  

Plusieurs recherches (Cummins 2005, 2007 ; Dagenais et. al., 2007 ; Moore 

1996, 2006 ;) peuvent nous guider quant à l’adoption des pratiques didactiques qui 

appuient l’apprentissage langagier. Ces écrits peuvent servir à combler ce décalage 

dans les croyances des membres de cette communauté. En utilisant la théorie et la 

recherche à la place des émotions et des croyances, les écoles peuvent avancer vers 

leur objectif, qui reste, malgré la diversité des réactions, le même : l’épanouissement de 

l’élève dans un contexte francophone. 

Les questions concernant les rôles des autres langues dans une école de langue 

française suscitent des réponses variées, parfois émotionnelles de la part des élèves, 

des parents et des enseignants et des administrateurs.  

On reconnait qu’il existe une grande diversité de langues dans les répertoires 

des élèves, mais leurs rôles dans l’école demeurent ambigus. Dans certains cas, ces 

langues sont interdites, ou permises seulement en situation d’urgence. Pour d’autres, on 

valorise ces langues et la richesse qu’elles peuvent apporter à la classe et à l’école, 

mais il y a peu d’occasions pour les élèves de s’exprimer avec leurs langues ou encore 

de célébrer leur diversité linguistique et culturelle. 

Apprendre une langue comprend plusieurs habiletés complexes. Comme dans 

tous nos apprentissages, nous devons utiliser les ressources cognitives qui nous sont 

disponibles. Pour expliquer ceci en termes simples, je propose l’analogie suivante.  

J’ai étudié le piano pendant quinze ans donc je possède certaines compétences 

musicales. Je peux reconnaitre les notes sur une page; je connais le vocabulaire; je 

peux nommer les grands compositeurs, je sais compter un rythme, je peux jouer des 
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chansons simples et quand je pratique, je réussis à interpréter des morceaux plus 

complexes.  Si je décide d’apprendre à jouer de la guitare, j’aurai besoin de toutes ces 

habiletés.  Il est possible que je veuille faire mes leçons de guitare à côté du piano afin 

de pouvoir comparer les instruments, de trouver les ressemblances et les différences.  

La mécanique de l’instrument sera différente, et j’aurai besoin d’apprendre des 

nouveaux concepts, du nouveau vocabulaire, de nouvelles habiletés.  Cependant, je 

pourrai me fier beaucoup sur mes compétences musicales déjà acquises. Elles me 

permettront d’encadrer mes nouveaux apprentissages; d’avoir des points de repère pour 

des concepts abstraits.  Et si je décide plus tard d’apprendre à jouer du violon, mes 

compétences musicales seront encore plus utiles, car j’aurai accumulé dans mon 

bagage une diversité d’habiletés.  Je profiterai d’une richesse encore plus grande de 

compétences.  À chaque leçon, je pourrai utiliser les trois instruments et même choisir 

celui qui convient le mieux dans chaque situation.  Il serait même possible d’envisager 

des leçons où plusieurs autres instruments sont présents pour l’exploration.  Le 

développement des habiletés avec un instrument ne nuira pas aux autres, au contraire 

l’apprentissage avec chaque instrument viendra enrichir mes connaissances musicales.   

En termes simples, la compétence plurilingue pourrait être comparée à la 

compétence musicale décrite ci-dessus.  L’apprenant a besoin d’apprendre un nouveau 

vocabulaire, des nouveaux concepts, pour apprendre une nouvelle langue, mais il doit 

pouvoir se fier sur ses compétences langagières déjà acquises afin de donner un sens à 

ses nouveaux apprentissages.  Plus l’apprenant ajoute à ses connaissances 

langagières, plus il développera sa compétence plurilingue.  Les autres langues de 

l’apprenant, loin d’être des obstacles à l’apprentissage, deviennent alors indéniablement 

des outils indispensables. Et si on peut prévoir des leçons où les apprenants ont la 

chance d’explorer encore plus de langues, cela aura un effet positif sur l’apprentissage 

de la langue en contribuant à la compétence plurilingue.   

Dans une situation où nous devons nous exprimer dans une langue étrangère, 

nous nous rendons compte que ce n’est pas seulement une banque de vocabulaire qui 

nous permet de nous exprimer et de comprendre le monde qui nous entoure.  Les 

compétences langagières peuvent inclure les habiletés suivantes : exprimer un 

sentiment; nommer un objet; poser une question; raconter une histoire, demander 
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l’attention, chercher de l’information, lire ou défricher un sens à un texte écrit, écouter, 

comprendre.  Deprez explique que le transfert de savoirs n’est pas en question.  

Pour les enfants qui apprennent une seconde langue plus tard (mettons 
après quatre ans) il y a transfert de ce savoir langagier acquis avec la 
première langue dans la seconde et non réapprentissage de toutes ces 
opérations. On n’apprend pas à parler deux fois. (Deprez, 2010, p.111) 

Les recherches nous permettent de comprendre que le développement de la 

compétence plurilingue et les stratégies d’enseignement qui s’appuient sur les 

connaissances antérieures favorisent la réussite et l’épanouissement de l’élève.  

Cependant, les représentations des langues dans la communauté ne reflètent pas 

toujours l’information courante.  Comme on a vu dans cette recherche, plusieurs acteurs 

de l’acte éducatif continuent à percevoir les autres langues comme des menaces au 

développement du français, comme Castellotti et Moore (2002) l’ont souligné :   

Pourtant, il apparaît que le rapport à la langue première reste perçu de 
comme un obstacle ou, pour le moins, un problème. Certains enseignants 
disent viser toujours à «faire penser les élèves directement dans la 
langue étrangère », tandis que d’autres associent étroitement la 
compétence en langue étrangère au degré de maîtrise supposé de la 
langue première. (p. 16) 

Si les représentations des langues demeurent ancrées dans ce paradigme 

monolingue, toutes les interventions au niveau des pratiques resteront futiles. 

Encourager et mettre en oeuvre des pratiques didactiques qui s’appuient sur le 

développement des compétences plurilingues dépend des représentations qui 

reconnaissent la valeur de toutes les langues dans les répertoires des élèves.   

Faire vivre la langue et les cultures francophones dans un milieu minoritaire est 

un défi pour les écoles d’un conseil scolaire francophone. La perception que les autres 

langues enlèvent quelque chose du français, que le français est menacé par la présence 

des autres langues, demeure un défi à surmonter pour certains membres de la 

communauté éducative et collective plus largement. Nous pouvons cependant constater 

que cette représentation des langues ne domine pas dans cette communauté scolaire.  
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Dans cette étude, des lueurs d’une approche plurielle brillent. On les retrouve 

dans les dialogues avec la direction, chez les élèves et avec certains enseignants et 

quelques parents.  Il reste pourtant du chemin à faire avant de pouvoir intervenir de 

façon efficace pour transformer les approches monolingues en pratiques qui mettent en 

jeu toutes les habiletés cognitives de l’apprenant plurilingue.  

En contexte plurilingue, l’analyse des représentations des langues et du 
plurilinguisme et de leurs liens avec l’apprentissage, laisse entrevoir des 
effets de mises en relation des langues et de transferts de compétences 
chez les locuteurs ouverts au plurilinguisme et inscrits dans des univers 
éducatifs qui valorisent l’atout bilingue comme tremplin d’apprentissage. 
(Moore, 2006, p.183) 

Dans cet extrait, Moore nous rappelle l’importance de l’analyse des 

représentations des langues afin de permettre des pratiques qui valorisent le potentiel 

que le bilinguisme des individus représente.  Cette recherche a accompli une première 

tâche, celle de dégager les représentations des langues.  Quelles sont les prochaines 

étapes? Cultiver un environnement où le français peut se développer dans un contexte 

plurilingue et apprendre à incorporer des pratiques qui utilisent la compétence 

plurilingue comme tremplin d’apprentissage.  Pour se diriger dans cette direction, un 

travail de sensibilisation concernant la didactique des langues et du plurilinguisme 

pourrait faire évoluer les représentations des langues et de l’apprentissage pour certains 

membres de la communauté.   

Est-ce que la conception de l’enseignement du français est en évolution en 

Colombie-Britannique?  La communauté dynamique qui compose la vaste clientèle des 

écoles de langue française dans la province exige un regard plus ouvert, plus inclusif sur 

les politiques et sur les pratiques du conseil scolaire et de ses écoles.  
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Annexe A.  
 
Transcriptions des entretiens avec les enseignants et 
l’administration. 

Conventions de transcription 

NB : Une ponctuation minimale a été introduite dans les extraits transcrits pour 

faciliter le confort de lecture des propos recueillis. 

Symbole  

. . Pause courte 

. . . Pause longue 

? Ton montant 

M Chercheure 

A, R, S, N, C, 

T, 

Participants adultes 

UR, AP, ST, 

TW, RM, BB 

Participants élèves 
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Rôle Direction 

Code A 

Date 13 juin 2013 

M : alors la première question . . quelles sont les langues dans les répertoires des 

élèves de l’école . . selon toi? 

A : uh . . par ordre? 

M : n’importe quel ordre 

A : dans n’importe quel ordre . . français anglais uh arabe . . uh farsi . . uh espagnol um 

il y a quelques langues africaines . . je ne pourrais pas dire lesquelles il y a quelques 

gens que j’ai vu parlé en africain c’était pas du swahili ça c’est sûr . . du kiblinzi, en tout 

cas . . après ça . . de l’italien uh . . l’allemand . . uh  en tout cas . . y en a 

M : comment est-ce que ces langues sont importantes dans l’école? 

A : je pense que tout ce qui peut apporter la diversité ça enrichit le tronc commun je 

pense là . . c’est sur qu’on a un tronc commun on est francophones . . mais on est unis 

par la langue française, mais tout ça c’est des belles branches  

M : quels rôles est-ce que ces langues jouent dans l’apprentissage et le développement 

du français? 

A : ben je pense qu’une langue c’est une langue . . t’as plein d’habiletés transférables . . 

quand t’apprend à lire dans une langue ça t’aide à lire en français . . quand t’apprend à 

communiquer à l‘orale dans une langue les formules de politesses uh . . y a des 

ressemblances . . je veux dire je pense que toutes les langues . . quelque part le but 
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c’est de communiquer puis ces habiletés se retrouvent dans toutes les langues les 

habiletés qu’on développe pour bien communiquer que ce soit à l’écrit à l’orale . . alors 

c’est des compétences transversales . . que je dirais oui parce que j’ai remarqué que les 

élèves qui arrivent en quatrième année qui ont jamais eu d’anglais . . souvent même les 

petits francophones ils lisent en anglais puis ils n’ont jamais appris à lire en anglais mais 

ils ont appris à lire en français sont capables de décoder . . on il va y avoir des erreurs 

de décodage des fois mais c'est-à-dire que ça lit bien quand même pour quelqu’un qui 

n’a jamais lu en anglais ou qui n’a jamais appris . . ce qui prouve le fait que quand tu 

apprends dans une langue tu l’appliques à autre chose . . d’ailleurs ça serait intéressant 

un moment donné on faisait ça des fois on prenait des textes en allemand moi je ne 

connais pas l’allemand alors tu lis . . les gens sont crampés autour (rires) c’est drôle à 

faire 

M : donc quelles stratégies est-ce que tu utilises pour encourager le français à l’école? 

A : eh mon dieu . . j’essaie de . . ben, je commence à être à court de stratégies je trouve 

. . j’essaie de toujours être positif évidemment je veux pas . . je veux pas jouer à la 

police . . j’arrive dans un groupe et je vais posé une question qui est pas j’arrive pas à 

leur parler français . . je vais leur demander si quelqu‘un a vu Charlotte . . je cherche 

Charlotte . . juste pour changer le . . et puis souvent quand je trouve que le groupe 

continue  de parler l’anglais je le mets clair avec eux . . écoute je ne viendrai pas voir si 

vous parler anglais français . . mais quand je suis là j’exige que ça parle français autour 

de moi. .parce que je trouve que dans une école francophone avec les adultes c’est une 

attente . . . mais à part ça je sais qu’ils ont cet héritage-là qu’ils parlent anglais . . mais 

bon je pense aussi pour les stratégies je pense qu’il faut développer des liens affectifs 

avec la langue puis ça ben c’est de les aimés c’est de faire des activités intéressantes 

avec eux en dehors de la salle de classe un peu comme tu fais . . en?  c’est ça le truc 

eh?  si ils font des choses qu’ils ne feront pas en anglais ou donc ils associent le 

français à quelque chose d’amusant  plaisant à quelqu’un qu’ils aiment je pense c’est ça 

M : je suis d’accord . . dans quels contextes est-ce que l’élève a le droit d’utiliser une 

langue autre que le français à l’école? 



 

105 

A : ben moi je dis uh moi tu vois dans la  cour de récré je sais que le jeu se fait 

naturellement en anglais . . c’est pas quelque chose qu’ils font pour uh pour briser un 

règlement pour défier ça je peux comprendre . . le jeu . . moi je me dis . . une des 

stratégies qu’on avait à une autre école on avait formé des profs avec des jeux de récré 

alors chaque classe apprenait des jeux qui montrait aux petits après donc tu joues en 

français à la corde à sauter à la marelle . . si tu l’apprends en français tu vas jouer en 

français donc uh je m’attends pas à ce qu’ils jouent en français  . . ils ont appris le jeu en 

anglais puis c’est naturel . . maintenant dans le contexte ben de la classe c’est sur . . 

mais dans le contexte du . . moi c’est drôle c’est intérieur extérieur à l’intérieur de l’école 

je m’attends à ce qu’ils parlent français . . et pour eux parce que s’ils ne le parlent pas ici 

à la maison ils ne le parleront pas non plus et c’est la seule place qu’ils pourront 

l’améliorer puis à même temps ben ça aide les autres qui ont besoin d’aide ou qui ont 

besoin d’amélioration . . non moi je pense qu’à l’intérieur de l’école ça devrait être en 

français . . ça me choque quand c’est en anglais à l’intérieur des lieux parce qu’on n’est 

pas dans une situation de jeux . . en théorie . . si c’est un jeu  ben c’est un jeu en 

français à l’intérieur . . 

M : est-ce que les stratégies sont différentes pour enseigner le français aux enfants 

bilingues ou plurilingues sont différentes que celles pour enseigner aux enfants 

monolingues? 

A : oui 

M : comment? 

A : ben vocabulaire . . je pense que déjà il faut . . il faut um  moi je trouve que nos élèves 

là . . il manquent beaucoup de vocabulaire et souvent  tu cherches des mots puis tu sais 

les techniques de langue seconde quand tu apprends un mot . . puis tu mets le  . . si 

t’apprends le mot mont t’apprends montagne puis t’apprends montagnard puis 

t’apprends  montagneux . . tout ce qui est racine de mot . . suffixe préfix moi je trouve 

qu’on en fait pas assez . . je trouve qu’il y a un gros accent qui est mis sur la grammaire 

. . je trouve c’est pas correct . . tu sais quand tu as une dictée à chaque semaine . . là je 

pense que une aux deux semaines ça ferait et moi je ferais une alternance vocabulaire . 

. des exercices comme ça . . trouve-moi un mot de la même famille  trouve-moi le radical 
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du mot . . trouve-moi le verbe qui va avec ce mot là . .je pense que ça ça aiderait 

beaucoup . . puis après ça les pratiquer dans les phrases . . les faire écrire des phrases 

au lieu de faire des dictées tu fais des phrases . . emploi des mots en lisant du 

vocabulaire . . ça je trouve que ça manque . . et puis évidemment quand tu commences 

une unité il faut sortir les mots clés avant puis . . quand tu as eu le temps de les étudier 

avant de . . puis évidemment quand tu fais la lecture c’est la lecture guidée . .arrêter au 

paragraphe c’est quoi l’idée principale puis toutes ces stratégies là . . la première phrase 

et la dernière phrase ça t’aide à comprendre le paragraphe quand tu les mets au tableau 

normalement tu as une phrase d’ouverture et une phrase de fermeture  . . je pense qu’il 

faut vraiment . . ben pour les francophones aussi tu me diras , , mais  euh langue 

seconde vraiment il faut vraiment axer sur le sens des mots et donner des stratégies 

comme trouver le sens selon le contexte . . tu sais 

M : quels défis particuliers dois-tu surmonter comme administrateur dans une école de 

langue française en un milieu minoritaire? 

A : um . . . ben trouver le juste milieu entre les parents anglophones par exemple qui 

contribuent qui ont contribué au système francophone qui contribuent au système 

francophone tu veux pas te les aliénés non plus . . c’est de faire comprendre que on 

exige le français sans pour autant être contre l’anglais . . ça je trouve que c’est une 

petite zone euh . . .  c’est facile d’être mal interprété . . par exemple  des fois je me dis . . 

je devrais l’année prochaine . . ceux qui après maintes avertissements ne font pas 

l’effort de parler français . . je punirais pas par exemple. . j’aime pas punir. . mais il faut 

qu’il ait de conséquences un moment donné pour montrer que c’est un règlement . . une 

attente . . je veux pas pénaliser celui qui parle anglais de même . . mais celui à qui je le 

dis souvent . . par exemple ici dans le foyer je pense qu’un moment donné faudrait qu’il 

y ait des conséquences mais je sais que auprès de certains parents ça pourrait causer 

des . . um . . peut-être ça peut être mal interprété . . fait ça j’aime pas . . je suis toujours 

entre deux entre deux entre deux chevaux là dessus . . je ne sais pas à quel point je 

peux me permettre d’aller sans attirer les représailles des parents et tout en faisant 

respecter les règlements de l’école donc c’est un peu euh . . puis bon les 

communications c’est la même chose . . tu veux bien faire des choses en anglais et en 

français pour que tout le monde comprenne mais un moment donné tu ne peux pas faire 
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les deux langues c’est trop long . . j’ai pas le temps . . j’ai à peine le temps d’écrire le 

mémo en français . . l’anglais c’est pas ta première langue c’est encore plus long . . 

donc tu vois . . donc je fais des choix un moment donné . . uh . . j’écris qu’en français . . 

par contre quand il y a des trucs publics . . j’essaie toujours d’avoir soi moi qui dis un 

petit mot en anglais . . soi que j’ai quelqu’un qui fait un petit quelque chose en anglais . . 

pour que tout le monde se sente inclus . . ça je trouve ça important reconnaitre les 

anglophones dans la salle . . même si ils parlent français. . je veux dire à la limite il faut 

dire de se joindre à votre voisin euh . . c’était quoi la question encore? 

M : quels défis particuliers dois-tu surmonter comme administrateur dans une école de 

langue française en milieu minoritaire? 

A : l’autre défi c’est peut-être d’avoir une équipe qui travaille toute dans le même sens . . 

je trouve que c’est peut-être pas toujours facile d’avoir un consensus là dessus . .les 

gens  il y en a qui interviennent . . d’autres qui n’interviennent pas . . il ne faut pas 

obliger les gens non plus . . mais c’est dur de créer . . on en a parlé au comité des 

partenaires . . c’est dur de créer des attentes . . les mêmes attentes . . c’est des défis . . 

ça fait des années que je suis dans le système et que je cherche encore comment 

trouver des solutions à ça  

M : est-ce que tu as d’autres choses à ajouter? 

A : non 

M : merci 
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Rôle Enseignante 

Code  C 

Date 13 juin  2013 

 

M : quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves 

C : okay . . ben anglais français . . allemand bulgare uh . . iranien ou farsi et je pense 

qu’il doit  avoir du chinois cette année 

M : alors plusieurs langues . . est-ce que ça c’est la norme? 

C : oui c’est pauvre 

M : ah oui? 

C : normalement parfois il y a presque la moitié de la classe qui est trilingue . . oui oui 

c’est l’avantage d’être au programme francophone 

M : alors comment est-ce que ces langues sont importantes dans ta classe . . ou pas du 

tout 

C : uh non moi je trouve qu’elles sont im importantes uh pour aider ben un pour aider 

avec le vocabulaire . . pas nécessairement en ordre d’importance . . deux pour aider 

avec la notion que c’est apprendre comme apprendre des maths des sciences ben tu 

ajoutes une langue dans ton répertoire d’intelligence si tu veux . . dans ton bagage . . il y 

a des fois que je regrette que je ne parle pas une autre parce que ça aiderait avec la 

langue française comme toute chose ça aide à développer on fait comme une fondation 

on construit dessus . . et uh  autant j’essaie de faire beaucoup de choses qu’en français  

j’essaie aussi d’utiliser pour montrer combien c’est important de connaitre plus de 
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choses  alors pour moi c’est c’est très bien d’avoir d’autres langues dans une salle de 

classe même si je n’ai pas 

M : donc ça répond un peu aussi à la prochaine . . quels rôles ces langues jouent-elles 

dans l’apprentissage et développement du français? 

C : ben c’est ça . . on l’utilise aussi pour montrer que les autres langues sont aussi en 

minorité parfois dans le milieu de la Colombie britannique . . alors ils le parlent à la 

maison . . c’est important de le parler à la maison . . uh c’est important aussi pour 

montrer la culture parfois quand on veut faire des des choses culturelles d’aller piocher 

dans d’autres langues et ça peut donner une valeur . . malgré que sur le moment peut 

être ils ne l’apprécient pas ou ne voient pas le le tout mais c’est de continuer à répéter 

que c’est important et c’est valoriser aussi l’autre partie d’eux même 

M : oui 

C : eh c’est pas juste valoriser la langue française . . c’est valoriser le tout de qui ils sont 

et c’est ça qui aide à à promouvoir aussi la langue française  et les aider à comprendre 

parce qu’ils font leurs études en français . . et c’est pas toujours évident . . . mais  je 

dirais en première année c’est . . . ils sont pas encore touchés . . ils sont pas . . ils ne 

voient pas comme en 4e 5e c’est une une tâche de faire des choses en français en 

première année c’est encore la joie . . la joie d’être à l’école . . . d’apprendre et alors 

c’est différent . . la maturité fait quelque chose . . mais non non ça aide . . tout tout aide . 

. tout aide 

M : alors quelles stratégies est ce que tu utilises pour encourager le français dans ta 

classe? 

C : ben d’abord je commence parce que le pays est bilingue et et je passe beaucoup de 

temps à dire qu’on parle l’autre langue officielle du Canada . . je pense c’est super 

important qu’ils réalisent un moment . . au fait à mesure des années qu’il y a deux 

langues au Canada et c’est important de parler les deux sans pour autant dénigrer s’il a 

un troisième ou un quatrième . . mais mais le Canada pour le moment est un pays 

bilingue alors disons c’est un peu pour promouvoir cette notion uh qu’on est canadiens 
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et qu’on n’est pas américains . . que notre président n’est pas Obama (rires) . . . ça aide 

un petit peu . . . faut pas oublier qu’on est en première année c’est très méli-mélo entre 

Vancouver et j’habite la Colombie-Britannique à Vancouver . . non . . c’est un pays 

Vancouver . . . oui  (rires)  alors tout ça n’est pas encore très clair dans leur tête . . mais 

ça aide . . mais j’avoue que j’essaie aussi de leur montrer que si j’ai un travail c’est 

parce que je parle  français . . et de donner des exemples aussi que de parler anglais 

c’est important . . mon frère qui est pilote l’anglais est maintenant universel . . c’est 

important  mais il y a encore des pays qui n’acceptent pas que tu parles anglais quand 

tu descends pour atterrir . . même chose quand tu es pilote de bateau . . alors de 

montrer qu’il y a une raison qu’on peut peut-être gagner de l’argent plus tard . . on aime 

être payés (rires)  j’essaie de promouvoir un petit peu cette notion du français . . mais 

encore en première année il n’y a pas tout à fait le même problème . . parce qu’ils n’ont 

pas encore l’appréciation du tout . . . mais il faut le dire . . . faut qu’ ils aient entendu le 

message 

M : oui ils entendent plusieurs fois 

C : beaucoup de fois beaucoup de fois . . . sous toutes les formes possibles . . uh mais 

de façon aussi positive que possible . . . malgré que de temps en temps je fais des 

grands yeux ça aide aussi  

M : dans quels contextes l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue autre que le français 

dans ta classe? 

C : oh . . question de sécurité tout de suite . . uh si vraiment et ça ils le savent si 

vraiment ils n’ont pas le mot en français . . . ils ont le droit de le dire en anglais . . il ne 

peuvent pas le dire en allemand ou en autre langue parce que je ne suis pas 

connaissante . . et il y a qu’une enfant qui parle allemand cette fois-ci il n’y a qu’un qui 

parle farsi . . mais non il y a un ou deux qui parle farsi mais pour essayer . . pour aider 

moi . .  mais normalement ils ont le droit d’utiliser disons l’anglais de préférence pour 

aller chercher la compréhension . . et ils le savent . . . mais ils demandent la permission 

encore à cet âge là . . je ne peux pas le dire en français . . mais vas y tu peux . . alors 

encore une fois c’est pour construire un avenir . . un futur non non les langues sont 

permises  
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M : est-ce que les stratégies pour enseigner le français aux enfants bilingues ou 

plurilingues sont différentes que celles que tu utilises pour enseigner aux enfants 

monolingues? 

C : uhhh ben on a plus de stratégies parce qu’on a une autre langue sur laquelle on peut 

se basé pour aider . . umm je les traite comme si ils étaient monolingues français . . 

donc j’essaie de garder . . de ne pas utiliser un langage bébé . . de dire oh ils ne vont 

pas connaitre le mot. . quand je lis des textes c’est exceptionnel que je prenne un mot 

pour le remplacer par un autre  en général je lis . . même si je sais oh c’est trop difficile . 

. je les considère monolingues mais j’utiliserai tout qui est légal (rires) pour les aider à 

aller de l’avant dans la langue française . . et en plus en utilisant . . mais je le ferais . . 

mais de l’humour aussi . . je trouve que c’est important dans l’enseignement  disons  uh 

des jeux de langues . . des livres qui font des jeux de langue . . tout ces genres de 

choses pour garder quand même un  intérêt à au fait qu’ils sont dans un milieu 

minoritaire . . c’est pas facile 

M: quels défis particuliers dois-tu surmonter comme enseignante dans une école de 

langue française un milieu minoritaire? 

C : ah c’est préserver ma propre langue . . c’est de la garder à un niveau . . comme si 

j’étais une personne qui vivait dans un pays français ou francophone c’est parfois 

difficile et souvent on cherche son propre vocabulaire parce qu’on l’entend en anglais et 

d’aller le chercher pour le faire en français ça c’est un gros un gros défi je trouve . . c’est 

pourquoi c’est bien de entrer en France ou on parle que la langue française pour un peu 

se replonger dans ce besoin de . . parce que sinon on l’enseignera mal aux enfants . . 

on l’enseignera qu’à moitié alors c’est vraiment moi qui dois rester très haut dans mes 

attentes moi-même et c’est pas toujours uh pas toujours facile . . ça c’est le plus gros 

défi je trouve que l’enseignante soit francophone   
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Rôle Enseignant 

Code  R 

Date 10 juin 2013 

M : quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves? 

R : il y en a plusieurs . . il y en a vraiment plusieurs . . à savoir est-ce qu’elles sont 

vraiment parlées de façon courante ça c’est une autre histoire . . mais je dirais qu’il il y 

en a au moins six ou sept de déclarées il y a l’arabe il y a le français l’anglais 

évidemment il y a le dirtch le hongrois et ah l’allemand attend que j’y pense . . et l’italien 

. . le dominicain ensuite le québécois si on considère le québécois une langue . . il y en 

a plusieurs plusieurs . . il faudrait que je . . en fait il y a une langue autochtone aussi 

parce que la belle mère de Camille m’a parlé qu’elle parle le sioux 

M : c’est toujours intéressant quand on apprend que les élèves ont des langues qu’on 

n’était même pas au courant 

R : ce qui m’étonne toujours quand je fais hm un peu hm l’inventaire des langues dans 

ma salle de classe c’est que il y a une fierté de la part des élèves ici à . . . en tout cas de 

dire qu’ils connaissent beaucoup de langues même si le niveau de compétence peut 

varier d’une langue à l’autre même si et pour moi ça n’a pas d’importance . . ils ont 

vraiment la fierté de dire qu’ils connaissent plus qu’une langue finalement pour eux c’est 

une richesse 

M : je serais d’accord avec eux . . pour toi comment est-ce que ces langues sont 

importantes dans classe 

R : pour moi ces langues sont importantes dans ma classe parce que justement elles 

m’aident à co-construire  l’habileté à maitriser la langue française parce que à partir de 

cette fierté justement ça m’amène à démystifier les difficultés d’apprentissage c'est-à-
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dire que pour moi c’est un outil qui permet à l’élève de faire le tremplin de l’anxiété 

d’apprendre une langue . . si je peux m’expliquer un peu plus c’est que j’ai constaté 

depuis que j’enseigne en milieu minoritaire et à la suite de mes études justement aux 

études supérieures c’est que les enfants ont une anxiété vraiment intense de ne pas 

être capables de parler la langue qui se traduit souvent par une haine . . mais ce n’est 

pas vraiment une haine l’anxiété c’est un inconfort qui les rend frustrés qui les qui les  

conduit à choisir la la voie de la facilité qui est la langue avec lequel ils sont plus 

familiers et ça c’est normal je veux dire tout le monde dans un processus un contexte de 

de comportement on est toujours déviant au comportement avec lequel on est plus 

confortable . . psychologiquement parlant c’est prouvé eh . . que d’essayer de trouver un 

comportement avec lequel on est moins confortable . . c’est sur . .  alors pour moi c’est 

très important . . aussi l’autre aspect important des langues c’est que ça m’amène à 

parler de culture . . de faire de l’intégration de culture dans mes pratiques pédagogiques 

non seulement à partir de mes objectifs d’apprentissage mais du vécu de l’élève vers 

l’apprentissage c'est-à-dire que j’aime que l’enfant soit l’apprenti de son apprentissage 

et je suis très bien connu dans le milieu à cet effet là parce que um um c’est quand 

même particulier la façon dont j’enseigne parce que je j’ai une pratique pédagogique 

assez um um créative c'est-à-dire que mes plans de leçons ne sont pas vraiment dits 

établis . . um mes plans de leçons varient avec um le jeu de classe . . la scène que 

j’appelle la scène de classe c'est-à-dire que pour moi ben si on a décidé par exemple si 

je fais une leçon en mathématiques et que pendant la leçon il  a un lien qui se fait avec 

un origine ethnique ou un vécu émotionnel ou une situation familiale et qui se lit à 

l’apprentissage ben c’était pas prévu  mais tout de suite je vais essayer de créer de faire 

de façon créative un lien avec une activité que je vais inventé sur le champ sur le 

moment pour intégrer ça . . alors c’est pour ça que souvent on me dit c’est 

complètement  wow c’est ça bouge beaucoup et puis ça me cause un stress à moi 

personnellement parce que enseigner comme ça c’est pas facile . . je me mets 

beaucoup de pression moi personnellement en faisant ce genre d’intervention parce que 

c’est beaucoup plus facile d’arriver à sa classe et de dire je vais faire a b c d e  f puis 

après c’est fini 

M : oui merci . . alors je pense que tu commences à répondre à d’autres questions alors 

c’est parfait . . justement la question quels rôles ces langues jouent-ils dans 
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l’apprentissage et le développement du français mais je pense que tu as déjà répondu 

alors merci on peut continuer . . quels stratégies utilises-tu pour encourager le français 

dans ta classe? 

R : les stratégies que j’utilise . . ben c’est uh une des stratégies que j’utilise le plus c’est 

une stratégie qui vient de l’étude de Cummins . . tu connais surement Cummins c’est un 

canadien d’ailleurs et um c’est la stratégie de l’iceburg parce que moi quand j’ai fait mes 

études ça été un élément marquant dans mon l’apprentissage de l’enseignement des 

langues dans un milieu minoritaire . . parce que pour moi avant c’était une façon 

vraiment très définie d’apprendre . . pour moi l’apprentissage des langues c’était il y a un 

coté francophone et un coté anglophone et ça ne peut pas se mélanger c’est vraiment 

séparé . . et puis si tu veux vraiment être bilingue il faut que ce coté là le stylo il faut qu’il 

soit au moins là puis le stylo il faut qu’il soit au moins là puis si peux pas être là ben t’es 

pas bilingue . . puis quand j’ai commencé à faire ces études-là j’ai réalisé que c’était 

absolument faux que c’était vraiment un mythe que de penser de cette façon-là . . parce 

que finalement ce sont des compétences transversales tout simplement . . que la 

connaissance d’un langage aide l’apprentissage d’un autre langage et que cet 

apprentissage ce cet autre langage aide l’apprentissage d’un troisième langage et que 

justement le langage lui-même permet l’apprentissage de d’autres savoirs et que 

d’autres savoirs permettent l’apprentissage du langage donc le savoir-faire bon les 

savoirs permet d’apprendre le savoir dire et le savoir-dire est le langage donc la 

question pour moi étant comment les pratiques ben c’est justement l’utilisation de tous 

les savoirs pour apprendre la langue finalement c’est ça . . c’est la mise en application 

de tout les savoirs . . par exemple je fais les repas spaghetti . . ben pour moi c’est une 

façon d’enseigner à l’élève le savoir dire c'est-à-dire le savoir parler le savoir-vivre dans 

la langue française . . donc c’est une situation vécue . . vivante . . dans lequel il apprend 

le savoir-faire . . c’est à dire comment se comporter avec ses pairs en français . . donc 

ça sert l’apprentissage de la langue mais c’est le savoir-faire qui fait qui motive 

l’apprentissage . . c’est pas on apprend le français . . vous voyez  c’est vraiment ma 

philosophie maintenant c’est pas um . . pour moi dans la classe on n’apprend pas le 

français . . c’est jamais un topique . . c’est jamais un sujet d’apprentissage c’est jamais 

écrit au tableau français . . jamais . . jamais . . jamais 
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M : mais c’est intégré à tout ce que tu fais 

R : jamais . . jamais . . jamais. 

M : dans quel contexte dans ta classe l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue autre que 

le français ? 

R : oh mon dieu . . est-ce que c’est légal de répondre à cette question? 

M : oui . . oui oui 

R : um . . là aussi ma philosophie a beaucoup changé parce que à l’embauche quand 

j’ai commencé au CSF on m’avait dit on a pas le droit de parler anglais  bla bla bla . . et 

puis je crois encore à cette approche . . il y a même un parent de cette élève . . je ne 

pourrai pas oublier son nom à cause de la situation . . qui um il était arrivé en furie à 

cause que j’avais fait écouter aux élèves la musique anglophone . . et puis bon . . après 

discussion j’avais réalisé que effectivement c’était peut-être pas le meilleur choix dans 

une école francophone .  . ceci étant dit . . maintenant après plusieurs années de recul 

je pense que j’aurais eu une interaction vraiment différente avec le parent . . parce que 

aujourd’hui maintenant les critères qui déterminent la définition du vrai francophone a 

beaucoup changé avec les années et que il faut avoir une plus grande ouverture d’esprit 

que de dire que le vrai francophone c’est celui qui ta ta ta ta ta ta ta ta  parce que ces 

critères-là sont basés sur des croyances qui proviennent d’un état de fait passé . . . et 

que les francophones de plus en plus se diffusent à travers d’autres cultures . . et que 

puis que c’est de plus en plus difficile de trouver un culture francophone . . même ici à 

notre école . . par exemple . . parce que c’est une conversation que j’avais récemment . 

. c’est en parallèle avec la question ici c’est à dire est-ce qu’on a vraiment des 

francophones à notre école ? . . est ce qui en a vraiment des francophones?  est-ce qui 

en a beaucoup? parce que et comment on définit ça? parce que on a beaucoup d’élèves 

qui font partie de familles exogames . . donc est-ce qu’on peut dire qu’ils sont 

francophones ? parce que être francophone ça veut dire qu’on parle français . . on parle 

français couramment . . alors vous voyez c’est  . . c’était quoi la question encore? 
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M : c’était dans quels contextes l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue autre que le 

français dans ta classe? 

R : donc ceci étant dire . . pour moi je crois pas que mes élèves sont francophones . . je 

les vois pas comme francophones . . je les vois comme une entité culturelle et dans leur 

entité culturelle ils parlent le français . . alors pour moi j’essaye pas d’en faire des 

francophones parfaits . . alors le contexte ici il est ouvert . . alors dans quels contextes . . 

dans tous les contextes . . la réponse est dans tous les contextes parce que il est ouvert 

parce que si il y a quelqu’un qui veut me dire allo en coréen . . j’ai oublié de dire coréen 

tantôt parce que j’ai deux élèves qui parlent le coréen . . j’ai oublié de dire grecque parce 

que j’ai un élève qui parle grec s’il veut me parler en grec j’adore . . je vais même 

susciter ça je vais même motiver ça . . par exemple on a fait des activités comme écrire 

sur le plancher . . vous savez j’utilise les ipad . . et puis vous savez il y a la traduction 

simultanée . . et um on a c’est vraiment intéressant parce chaqueaque matin il y a le mot 

du jour . . ils inscrivent le mot du jour et ils doivent le traduire en trois langues différentes 

. . et à certains moments donnés je leur demande de l’inscrire sur le plancher . . alors 

c’est intéressant de voir que ils se souviennent ils se souviennent du symbole grec . . 

alors les les occasions sont grandes et l’anglais n’est jamais euh l’anglais n’est jamais 

vu comme négatif dans ma salle de classe . . jamais . . 

M : est-ce que les stratégies que tu utiliserais pour enseigner aux enfants bilingues ou 

plurilingues sont différentes que celles que tu utilises pour enseigner aux enfants 

monolingues? 

R : well . . um . . c’est difficile pour moi de répondre cette question . . parce que um il y a 

tellement longtemps que j’enseignais aux enfants monolingues . . donc uh . . mais après 

ma base . . selon ma formation  parce que moi j,ai fait ma formation à l’université Laval . 

. en pédagogie ouverte donc je dirais non il n’y a pas de différences . . selon ma 

formation . . non 

M : quels défis particuliers dois tu surmonter comme enseignant dans une école de 

langue française dans un milieu minoritaire? 

R : oh my god . . (rires) . .  
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M : tu peux limiter la liste  

R : non . . il n’y en a pas beaucoup . . il n’y a pas beaucoup de défis . . en fait il n’y en a 

pas vraiment beaucoup . . il n’y a pas beaucoup de défis . . pour moi le défi le plus grand 

c’est um c’est la valeur accordée à la langue par les parents . . je trouve que la 

communauté famille um retrouve dans l’école une porte de sortie pour l’apprentissage 

de la langue et je trouve ça dommage . . je trouve ça dommage parce que l’enfant vient 

associer une valeur scolaire à sa langue d’héritage . . et je trouve ça valeur parce que ça 

joue un peu contre l’objectif du parent . . parce que le parent d’une part veut partager 

son héritage, mais comme et je comprends qu’ il y a plusieurs raisons les parents sont 

occupés bla bla bla et que c’est pas le temps de faire vivre leur enfant une partie de leur 

weekend en français . . ou d’une activité ou peu importe mais à la fin de l’expérience 

c’est que l’enfant lui . . ça  . . ça . . le processus qui ressort de ça tu sais . . l’information 

rentre dans la machine là il y a un processus qui se fait et ce qui sort ça dit que je vais à 

l’école je dois parler français . . alors il n’y a pas d’attachement émotionnel . . ça devient 

une langue de scolarisation tout simplement . . et que là . . le personnel éducatif se 

trouve devant une tâche vraiment insurmontable vraiment . . finalement parce que non 

seulement il faut l’enseigner  mais il faut aussi comme surpasser l’enseignement et puis 

. . tu sais moi ça me dérange pas ça me fait plaisir de vivre ses expériences avec les 

élèves les journées pyjamas nananananananana . . . mais c’est pas tout le monde qui 

fait ça et je dis pas que c’est pas correct que les autres ne les font pas . . ils font d’autres 

activités . . et c’est aussi honorable que les activités que je fais . . j’essaye pas de mettre 

un blâme ou de juger le travail de mes collègues . . mais ça ça devient lourd pour nous . 

. et la raison pour laquelle je dis ça tout simplement  parce que on le voit  tout de suite le 

lundi quand les enfants reviennent . . moi c’est flagrant et c’est flagrant comment ça 

influence mon travail . . parce que moi je m’en vais le weekend mes élèves avait pris le 

rythme le vendredi ça va bien on est sur le lancé les projets ça avancent . . on atteint un 

niveau de langage qui permet de progresser . . les présentations se font de façon plus 

fluide tu vois . . là on part pour le weekend et là ça revient puis là c’est beaucoup 

l’anglais revient dans les conversations . . et comme je dis pas parle pas l’anglais . . 

parle pas l’anglais . . parle pas l’anglais . . bon j’utilise des approches comme ah tu veux 

dire bla bla bla bla est-ce que tu savais que born c’est né en français et puis je fais des 

blagues alors je répète vingt fois et ils disent merci monsieur et ils aiment ça . . mais tu 
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sais ça c’est de l’énergie et c’et pas de l’énergie à l’enseignement alors ça c’est ça ça 

signifie que lundi tu reconstruis ce que t’avais construit la semaine d’avant . . alors 

imagine que pendant quarante semaines chaque semaine tu dois prendre une journée 

pour reconstruire ce que tu as construit la semaine d’avant . . c’est ce que je trouve le 

plus gros défi  
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Rôle Enseignante 

Code  S 

Date 3 juin 2013 

M : quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves? 

S : j’ai vérifié . . et (rires) et j’ai le français . . l’anglais . . l’espagnol le farsi le roumain et 

l’allemand 

M : quand tu as vérifié est-ce que tu as eu des surprises ? 

S : non parce que je les connais assez bien rendu à la fin de l’année . . mais au début 

de l’année c’est toujours soi impressionnant ou intéressant parce qu’il y a des nouvelles 

langues que j’aurais pas cru ou qui sont nouvelles pour moi dans le répertoire des 

élèves 

M : comment est-ce que ces langues sont importantes dans ta classe ? 

S : pour cette question là j’ai faite ah je sais pas . . um on dirais bon je pourrais faire plus 

de références à ces langues là je pense que je me rends compte que honnêtement j’en 

parle pas beaucoup sauf l’anglais quand plus tard je vais expliquer que je fais souvent 

des liens avec des mots en anglais et en français pour qu’ils puissent mieux comprendre 

le vocabulaire en français donc ça je le fais en classe mais je les valorise parce que 

dans le fond quand ils me disent moi je parle l’allemand à la maison je fais wow c’est 

super intéressant t’es super chanceux . . fait que je suis positive . . mais c’est comme 

seulement le contact individuel avec l’enfant ou je valorise c’est peut-être pas avec toute 

la classe . . 

M : quels rôles est-ce que ces langues jouent dans l’apprentissage et le développement 

du français? 
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S : (rires) comme je te dis . . les seuls moments ou j’ai pensé ou j’utilise c’est quand 

j’explique un mot en français et ils ont beaucoup de difficultés à le comprendre donc des 

fois je fais une traduction et tout d’un coup ils comprennent mieux le mot donc ça c’est 

avec l’anglais bien sûr . . mais avec les autres langues . . des fois je fais des trucs en 

espagnol comme compter à rebours pour qu’ils soient prêts en espagnol . . parce que 

ces des langes que c’est les seules choses que moi je connais . . mais oui . . mon 

vocabulaire c’est vraiment en français en anglais un peu en espagnol fait je les utilise 

pas nécessairement en classe puis oui c’est ça ça serait seulement avec le contact 

anglais français 

M : quelles stratégies utilises-tu pour encourager le français dans ta classe ? 

S : eh bien . . c’est tout le temps difficile . . mais là j’essaie de trouver une façon avec 

des billes c’est pas nécessairement juste pour le français parce que je voulais pas que 

ce soit comme trop axé sur la communication en français faut toujours parler en français 

. . fait que la bille que l’enfant reçoit au début de la journée . . c’est comme une bille pour 

le responsabiliser parce que au courant de la journée il doit penser à nos règlements de 

la classe puis y en a une qui est je dois m’efforcer de communiquer  en français . . et à 

la fin de la journée j’énumère les règles . . à la fin de l’année ils les connaissent très bien 

fait que je leur explique seulement okay tu vas aller en avant de la classe et tu dois 

décider est-ce que je le mets dans le bocal j’ai réussi ou dans le bocal je vais réessayer 

. . donc j’utilise cette technique-là puis j’ai aussi parlé à même temps aux élèves des 

leaders parce que je voulais les faire comprendre que même si ils savent qu’ils ont 

comme perdu leur bille au cours de la journée ils savent ah ouin c’est vrai j’ai parlé en 

anglais en mathématiques mettons . . bon j’ai essayé de les faire réaliser que ça fait 

aussi comme un effet d’une chaine . . si toi tu te mets à parler en anglais parce qu’ils 

sont en groupe en ma classe même si toi tu perds ta bille tu vas forcer un peu les autres 

à perdre leur bille parce qu’ils vont vouloir te te reparler en anglais aussi donc ça ça va 

aussi dans la responsabilisation puis aussi pour bien expliquer que même si si toi tu as 

perdu ta bille t’as un effet sur les autres alors il faut continuer au cours de la journée à 

parler en français 
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M : dans quels contextes l’élève a-t-il le droit d’utiliser une langue autre que le français 

dans ta classe ? 

S : ben quand ils écrivent des cartes . . soi des cartes pour la fête des mères des pères 

cartes de fêtes . . dans ses cas là ça ne me dérange pas du tout . . puis dans des 

activités aussi ou on invite des parents dans la salle de classe que ça soit pour nous 

aider dans un projet d’arts plastiques ben là j’accepte que que la communication soit 

fluide dans plusieurs langues . . c’est les moments où j’ai référé . . des moments 

j’acceptais où j’étais plus flexible. 

M : est-ce que les stratégies pour enseigner le français aux enfants bilingues ou 

plurilingues sont différentes que celles pour enseigner aux enfants monolingues ? 

S : j’ai dit oui parce que dans le fond on est capable de faire les liens entre leur première 

langue qui est parfois l’anglais ou d’autres langues ou là on a moins on peut moins les 

aider mais je fais toujours les liens puis des fois c’est pas juste à l’orale mais c’est 

comme quand on parle des structures de phrases avec sujet verbe complément des fois 

je fais un lien avec d’autres langues parlées ça peut être une stratégie qui est différente 

quand on sait qu’on a une clientèle bilingue . . uhm . . c’est ça que j’ai . . c’est ce que j’ai 

ressorti 

M : c’est bien . .  merci . . quelles difficultés particulières dois-tu surmonter comme 

enseignante dans une école de langue française dans un milieu minoritaire 

S : ben ma difficulté . . ben j’aimerais qu’ils communiquent plus souvent en français . . 

mais le gros défi aussi c’est pas juste dans la salle de classe c’est dans l’école . . c’est 

de rendre la langue française ben . . moi je suis plus axée sur la langue française . . 

mais de les rendre amusantes puis  que ça soit pas juste la langue de l’éducation . . 

donc je trouve que ça c’est un gros défi puis j’essaie de toujours euh leur donner des 

petits trucs surtout quand ils parlent en français et ils font des erreurs mais je trouve que 

c’est un grand défi aussi parce que c’est délicat entre changer leurs pensées ou les 

empêcher de s’exprimer parce qu’il s’expriment pas bien dans une structure de phrase 

différente j’essaie de de pas toujours les corriger pour qu’ils puissent continuer de 

s’exprimer mais ça c’est toujours un grand défi parce que des fois je sais pas à quel 
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moment je dois m’arrêter pour leur faire une explication ou quand les laisser juste 

s’exprimer comme ça donc umm c’est un défi et puis ben . . c’est . . ça c’est 

d’augmenter leur niveau de confiance ça c’est un défi aussi parce que j’ai l’impression 

dans certains niveaux quand ils communiquent ils ne sont pas tout à fait confiants donc  

je suis certaine que les enseignants pourraient améliorer leur confiance et ça pourrait 

apporter euh ça pourrait apporter des meilleures choses en tant que communication 

dans la classe et dans l’école 
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Rôle Enseignante 

Code T 

Date 18 juin 2013 

M : quelles sont les langues dans le répertoire de tes élèves ? 

T : alors je crois qu’il y a l’allemenad il y a l’anglais bien sur il y a le perse ou le farsi il y a 

aussi l’italien et l’espagnol je crois . . l’italien . .  oui 

M : comment ces autres langues sont-elles importantes dans ta classe ? 

T : tout le monde parle français . . donc personne ne parle vraiment . . um  je crois que 

c’est une influence culturelle les enfants utilisent parfois les expressions je crois que 

l’influence de l’anglais est la plus important uhm la majorité je dirais 90% de mes élèves 

parlent mieux ou maitrise mieux l’anglais que le français et on voit ça dans les 

anglicismes au niveau d’expression de la production beaucoup plus 

M : donc quels rôles est-ce que tu penses que les autres langues jouent dans 

l’apprentissage et le développement du français ? 

T : ummm jouent ?  un rôle humm je dirai d’abord le positif dans le sens elle contribue à 

l’enrichissement de la compréhension . . uhm culturel parce que dans une langue il y a 

forcément cette dimension culturelle qui influence   

M : oui 

T : euh oui . . donc je pense que ici avec l’environnement qui est très anglophone très 

nord-américain . . cette cette contribution va les aider à mieux comprendre certains 

textes certaines littératures mais en contrepartie ils perdent aussi les tournures 
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idiomatiques très françaises ou francophones il y a des influences des anglicismes 

beaucoup dans la production écrite aussi dans la production orale qui sont considéré s 

comme incorrectes du point de vue langue française . . je ne sais pas si j’ai répondu à la 

question ? 

M : tu as exactement répondu à la question . . merci . . quelles stratégies est ce que tu 

utilises pour encourager le français dans ta classe ? 

T : premièrement je j’essaie d’être un modèle linguistique . . une sorte de référence . . 

donc j’essaie de varier et pour encourager le français je pense que l’aspect culturel 

manque beaucoup . . on est . . on s’attache plus à une langue par le biais de la culture . 

. donc les films la musique quand je peux les petites histoires les journaux et pour 

corriger je reprends beaucoup par la reprise ne serait ce que des phrases simples . . et 

j’emploie aussi ce qu’ils appellent la méthode expérientielle communicative oui c’est une 

méthode très uh d’immersion, mais je crois que dans ce milieu minoritaire  on en a de 

besoin . . oui 

M : est-ce que tu peux parler un peu de cette méthode? 

T : c’est à dire on passe par l’orale d’abord tu racontes ton expérience et je reprends . . 

je corrige avec les tournures ou en enrichissant avec mes expériences aussi et je crois 

qu’on passe par l’oral et on essaie de retranscrire ou de transcrire ceci à l’écrit oui c’est 

ça 

M : merci . . dans quels contextes est-ce qu’un élève aurait le droit d’utiliser une  langue 

autre que le français dans ta classe ? 

T : . . . je crois qu’il n’y a pas de contexte là . . on est en cours de français . . donc sauf 

quand on parle de la Grèce ancienne ben quelques mots grecs pour traduire que le 

français vienne de là 

M : est-ce que les stratégies pour enseigner le français aux enfants bilingues ou 

plurilingues sont différentes que celles que tu utiliserais pour enseigner aux enfants 

monolingues français? 



 

125 

T : je crois que oui . . définitivement oui . . je pense que si j’avais un publique 

francophone 100% on aura le plaisir de décortiquer le style les différents registres de 

langue . . euh un petit peu le style de l’auteur . . l’humour . . toutes ces subtilités là je 

pense que là pour l’instant . . ben au niveau ou je suis  sept huit . . c’est c’est 

pratiquement hmm  je passe . . le registre de langue je leur dit ça c’est un registre très 

familier ou un registre très soutenu ils vont me dire oui oui mais ils vont pas sentir 

vraiment la différence . . hum . . tandis qu’avec un public plurilingue je dirais que là  on a 

besoin d’une structure plus grammaticale . . parce que je suis une des rares dinosaures 

je crois ou je pense que le rôle la grammaire aide énormément à la compréhension . . je 

me limite maintenant vraiment à la compréhension à l’expression de la langue correcte 

c’est tout . . uhm et donc je pense que si ça passe par la grammaire et ça passe par la 

structure . . les enfants ont besoin de structure ils ont l’impression que la traduction 

instantanée de l’anglais vers le français ça marche et serait suffisant je pense pas pour 

vraiment comprendre les subtilités et les registres de langue il faut donner une base un 

grammaire un peu plus solide . . oui je crois ça 

M : quels défis dois-tu surmonter comme enseignante dans une école de langue 

française dans un milieu minoritaire ? 

T : euhm  je crois que . . pour moi que ne suis pas trop anglophone . . de m’habituer aux 

anglicismes et c’est pas pour les combattre mais pour les comprendre et les reprendre à 

quelque part . . ah je crois que ce défi à mon niveau essayer de garder un français uh 

.pure dans ce sens-là . . bien le moins influencé possible par l’anglicisme je crois que 

c’est ça mon et l’autre défi donc vis-à-vis de moi-même c’est de mieux les comprendre 

ces anglicismes-là pour pouvoir mieux les corriger les reprendre les traduire dans un 

français correcte 

M : merci 
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Rôle Enseignant 

Code  N 

Date 10 juin 2013 

M : quelles sont les langues dans les répertoires de tes élèves . . à ta connaissance 

N : uhh l’anglais . . le français . . l’espagnol . . il y a du polonais . . à ma connaissance 

c’est ça 

M : okay . . c’est bien . . donc comment est-ce que ces langues sont importantes dans ta 

classe ? 

N : dans ma classe ?  ummm . . uhhh … sont importantes . . uh . . surtout au fait . . . que   

elles sont utilisées alors qu’il devrait avoir que le français qui est utilisé dans ma classe 

M : okay et donc quel role est ce que tu penses que ses langues jouent dans 

l’apprentissage et le développement du français ? 

N : well . . je crois que um . . l’apprentissage plurilingue . . ah . . va faciliter certaines 

fonctions de l’apprentissage des langues . . d’en connaitre une des deux facilite 

l’apprentissage d’un troisième et ainsi de suite . . alors um même si les grammaires sont  

pas pareilles . . uh même si ce sont des langues différentes ce sont les fonctions 

cognitives qui permettent d’apprendre d’autres langues qui sont en uh . . appel qui sont 

appelés à ce moment-là et je pense um . .  que ça vient faciliter um  . . le développement 

de l’apprentissage des langues chez les enfants  

M : quelles stratégies est-ce que tu utilises pour encourager le français dans ta classe ? 

N : uh ben la première c’est uh la première c’est de moi-même utiliser le français uh . . la 

deuxième c’est uh simplement sur un ton encourageant uh d’encourager à ce que les 

élèves me parlent en français et se parlent en français . . um de temps à autre des 
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interventions un petit plus plus directes . . un peu plus musclées . . dans le sens de un 

rappel de pourquoi t’es à cet école ici . . tu pourrais être ailleurs, mais tu es ici alors voilà 

. . ça c’est un plus directe à ce moment-là . . ça c’est un autre genre de stratégie . . c’est 

à peu près ça 

M : okay . . dans quel contexte est-ce qu’un enfant a le droit d’utiliser une langue autre 

que le français dans ta classe ? 

N : dans ma classe ?  ouf . . um . . pour moi . . uh. . . lorsqu’il y a un évènement um . . 

extrême par exemple . . dans le gymnase . . un étudiant se fait mal . . je vais 

comprendre que peut-être  sa langue première va sortir au lieu du français même si on 

est supposé d’avoir des enfants qui ont la langue première . . ou uh . . aussi lors des 

situations plus corsées . . des relations . .uh . . l’éducation physique c’est un endroit qui 

est beaucoup plus sociale que certaines salles de que d’autres salles de classe  alors 

entre eux parfois je vais le laisser aller aussi, mais je ne certainement . . je ne mets 

jamais en place des situations ou ils doivent parler une autre langue 

M : est-ce que tu penses que les stratégies pour enseigner le français aux enfants 

bilingues ou plurilingues sont différentes que celles pour enseigner aux enfants 

monolingues ? 

N : uh. . ben je sais . . non . . simplement je pense pas qu’ils sont différentes . . peut-être 

que l’éventail des stratégies utilisées est différent . . uh lorsque je pense que lorsque 

t’enseignes à un enfant qui est monolingue tu passes par les mêmes étapes sauf que tu 

restes plus longtemps aux étapes premières si je peux dire . .  alors que pour les enfants 

qui sont bilingues plurilingues c’est plus rapide d’aller uh c’est plus rapide de se rendre  

aux mêmes stratégies mais à un niveau plus élevé . . un peu plus varié 

M : alors quels défis particuliers dois-tu surmonter comme enseignant dans une école de 

langue française en milieu minoritaire ? 

N : uh au niveau de langue ? les défis ? bien évidemment c’est toujours um . . je pense 

le premier défi c’est d’essayer d’augmenter le niveau de la langue okay alors uh puis par 

rapport à mon champ d’enseignement c’est d’augmenter les connaissances du 
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vocabulaire l’utilisation des bons mots pour désigner les bonnes choses . . dans mon 

cas l’anglais est prédominant sur uh . . chez les enfants par rapport à ce qui est du 

mouvement corporel alors il faut toujours que je moi-même je fasse ma recherche à 

savoir quels sont les bons termes à utiliser et puis ensuite essayer de m’assurer de 

partager avec mes avec mes étudiants dans mes cours. 

M : c’est tout . .  merci. 
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Annexe B.   

Dessins et transciptions des entretiens avec les élèves 

Rôle Élève 

Code UR 

Date 12 juin 2013 

Consigne Fais un dessin de toi qui 

apprends le français 

M : montre-moi et explique ce que tu as dessiné 
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UR : j’ai dessiné um moi et . .  et um tu me dis les mots et je dois tu me dis les mots en 

français et je dois les penser qu’est ce que c’est en anglais 

M : ah okay alors ici tu penses qu’est ce que c’est en anglais même quand je dis le mot 

en français ? 

UR : oui 

M : ensuite qu'est-ce qui se passe ? 

UR : et puis je dois le dire qu’est ce que c’est en anglais 

M : alors tu dois dire ce que c’est en anglais et ensuite quoi ? 

UR : ensuite je dois le dire en français 

M : est-ce que je dis les mots en anglais ? 

UR : non 

M : non alors mais toi tu… 

UR : pense 

M : pense quoi ? 

UR : en français 

M : en français ?  c’est bien . .  c’est très intéressant comme dessin . . alors ici ça c’est 

moi ? 

UR : oui 

M: (rires) . . c’est bien . . et pourquoi tu as choisi ces mots ? 

UR : je ne sais pas 
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M : okay . . et ici j’aime bien ta bulle de pensée et là tu m’expliques et tu dis français 

français  

UR : oui 

M : est-ce que tu vois des images quand tu entends des mots ou est ce que tu penses 

tout de suite à l’anglais ? 

UR : je vois des images 

M: tu vois des images ?  merci beaucoup U- 
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Rôle Élève 

Code  AP 

Date 12 juin 2013 

Consigne Fais un dessin de toi avec 

toutes tes langues 

 

M : pour ce dessin je t’ai demandé de représenter toi avec toutes tes langues est-ce que 

tu peux m’expliquer ce que tu as dessiné ? 
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AP : ici j’ai dessiné moi avec toutes les drapeaux de mes langues . . anglais . . italienne . 

. et français . . ça c’est moi qui est dans le gazon avec des fleurs . . comme j’ai dit qui 

tient des drapeaux avec toutes les drapeaux de mes langues . .  alors ça c’est tout 

M : c’est bien . . et si on regarde l’ordre de tes dessins . . donc ici tu as choisi le drapeau 

du Canada pour représenter . . 

AP : l’anglais 

M : et ici ? 

AP : Italie 

M : est-ce que tu parles l’italien ? 

AP : oui 

M : est-ce que tu le parles à la maison parfois ? 

AP : non 

M: où est-ce que tu parles italien ? 

AP : un peu à la maison de ma grand-mère 

M : et ici on a le français . . 

AP : que je parle avec mes grands-parents quand je va au Québec 

M: est-ce que tu parles le français dans une autre place aussi ? 

AP : mmm . . un peu à la maison 

M: est-ce qu’il y a une autre place? 

AP : mmm . . non . . à l’école 
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Rôle Élève 

Code  BB 

Date 11 juin 2013 

Consigne Fais un dessin de toi qui 

apprend le français 
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M : bonjour B- . . quel beau dessin . . pour ce dessin on t’a demandé de représenter toi 

qui apprend le français . . est-ce que tu peux m’expliquer ce que tu as dessiné ? 

BB: um je me suis dessinée moi um et je suis comme tout français mais je ne sais pas 

encore parler français . . d’abord je pense French et après des petits points et ça dit 

français . . 

M : ah pourquoi tu as choisis d’indiquer ces mots comme ça ? 

BB: parce que je ne savais pas comment parler français avant que j’ai venue dans 

l’école 

M : et maintenant tu parles bien le français . . 

BB: oui 

M : et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends français 

BB: dans ton tête qu'est-ce que se passe . . tu apprends plus de langues . . et c’est 

comme du l’anglais . . c’est juste dans français . .  

M : c’est plus que l’anglais . . c’est ça ? 

BB : huhumm 

M : alors explique ton personnage . . qu'est-ce que tu as sur la tête ? 

BB: j’ai une sorte de chapeau qui vient du Québec je ne sais pas le nom . . mais je sais 

comment ça regarde et c’est un très beau chapeau et certains de artistes le portent . . 

M: et pourquoi tu as choisi de le mettre sur ta tête dans ton dessin? 

BB: parce que c’est un chapeau . . 

M : rire . . et ça c’est quoi ? 
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BB: c’est un livre qui me dit comment parler français . . 

M : ahh c’est bien et pour toi quand tu apprends le français est ce que ça vient d’un 

livre? 

BB: oui 

M : est ce que il y a d’autres moyens que tu apprends le français ? 

BB: oui tu parles à des personnes qui sait français . . et il t’apprend comme si tu 

demandes qu’est-ce que book veut dire en français et il répond livre . .  

M : et c’est comme ça que tu apprends des nouveaux mots ? 

BB: oui 
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Rôle Élève 

Code  ST 

Date 11 juin 2013 

Consigne Fais un dessin de ta classe 

 

 

M : est-ce que tu peux m’expliquer ton dessin? 

ST : um alors . . y a . . y a . . um  on joue um le jeu ou tu fais comme tu fais des choses 

à la télévision et y a y a tout le monde qui a un y a  francisation um et puis quelqu’un dit 

un chien et puis ça c’est la bonne réponse et puis um oui 
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M: est-ce que tu peux me montrer ? 

ST: c’est moi qui apprends des mots en français . . oui 

M : est ce qu’il y a d’autres moyens que tu apprends le français ? 

ST : oui um probablement en classe et quand quand on quand on fait les sciences ou 

les arts quelque chose les maths ou . . oui 

M: qu’est ce que tu veux dire quand on fait les maths . . comment est-ce que tu 

apprends le français quand tu fais les maths ? 

ST: um ben quand tu lis le texte um quand tu lis le texte pour um comprendre qu’est ce 

qu’on fait . . y a des mots que tu tu peux . . des fois tu tu ne sais pas quel mot c’est et 

um puis um tu demandes à ta professeure et tu dis ça veut dire quoi ça ? et puis il dit et 

puis il dit qu’est ce que c’est . . 

M : c’est bien . . est-ce que tu trouves difficile d’apprendre le français à l’école? 

ST : oui . . un peu . . oui 

M : qu'est-ce qui est difficile ? 

ST: um ben . . c’est  . . ben . .um . . quand t’es né en France c’est c’est vraiment plus 

facile de penser en Québec . . mais . . mais quand t’es né en Vancouver ou en Manitoba 

c’est vraiment difficile d’apprendre . . parce que tu es un peu plus avancé si tu si tu es 

québécoise ou si tu es français alors c’est  . . je trouve vraiment difficile 

M : alors quelle langue est facile pour toi ? 

ST : um je dirais um anglais je pense . . oui 

M : et est-ce que des fois quand tu parles anglais est-ce que tu penses à des mots en 

français ? 
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ST : oui des fois oui pas tout le temps . . mais des fois 

M: merci S-  
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Rôle Élève 

Code  ST 

Date 13 juin 2013 

Consigne Fais un dessin de toi avec 

toutes tes langues 

 

M: bonjour S- 

ST: and we’re back with the news report 
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M: alors . . qu’est ce que tu as fait ici ? 

ST: um j’ai fait . . j’ai fait un dessin de de mon cerveau avec um mes langues mes 

langues séparées dedans 

M: okay est ce que tu peux nous montrer ? (il montre son dessin) 

ST: peace out 

M: et pourquoi est-ce que dans ton cerveau tu as divisé une partie de ton cerveau pour 

une langue et l’autre ? 

ST: parce que j’ai j’ai j’ai pas appris um l’anglais et le français au même temps alors je 

l’ai alors je l’ai un peu divisé 

M: okay et est ce que c’est comme ça tu penses dans ta tête tu as un côté de ton 

cerveau qui fonctionne en anglais et un autre qui fonctionne en français  

ST: oui 

M: alors quand tu es à l’école est-ce que la partie de ton cerveau qui utilise l’anglais est 

ce qu’il se repose à l’école ? 

ST: naaaa seulement quand je parle . . quand je parle à l’école c’est . . ah le côté 

d’anglais se repose 

M: et le côté français ? 

ST: um lui . . lui il travaille 

M: ahh et à la maison ? 

ST: l’anglais travaille 

M: et qu'est-ce que le français il fai? 
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ST: il se repose 

M: merci 

ST : peace out 

Rôle Élève 

Code  ST 

Date 11 juin 2013 
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M : pour ce dessin j’ai demandé que tu montres toi et toutes tes langues . . est-ce que tu 

peux m’expliquer ce que tu as dessiné ? 

ST : ah . . j’ai dessiné . . um  ah  j’ai dessiné une partie de mon corps avec mon cerveau 

dans la tête . . et oui . . um . . 

M : je vois ici dans ton cerveau . . qu’est-ce que tu as écrit ? 

ST: anglais . . canadienne et français . . 

M : c’est bien . . est-ce que il y a un ordre en particulier que tu as choisis ? 

ST : um . . je pense français 

M : okay . . alors le français tu l’as mis en dernier ? 

ST : um . . c’est parce que le français c’est la dernière langue que j’ai appris . . 

M : et ici en premier t’as mis anglais 

ST : anglais . . parce que parce que les Anglais ont des différents mots pour des 

différents choses 

M : oui . . et le canadien là ? 

ST : c’est le deuxième . . parce que pour moi . . je l’ai appris . . je pense que j’étais cinq 

ans . . je pense parce que je disais . . pour ah par exemple le soccer le football . . et oui   

M : pourquoi tu disais ça ? qu’est-ce que tu parlais avant le canadien ? 

ST : ben je parlais . . um comme comme un anglais de l’Angleterre . . oui 

M : est-ce que tu veux indiquer ça ? 

ST: um ça veut dire quoi indiquer ? 
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M : indiquer ça veut dire montrer dans ton dessin . . ici dans ton cerveau ce que tu as 

dessiné c’était le canadien mais là tu me dis que ahh tu avais quand une langue  qui 

était l’anglais mais qui était un peu différent de ton anglais canadien oui? 

ST : oui 

M : est-ce que tu choisis encore un anglais qui est un peu différent que ton anglais 

canadien 

ST : oui 

M : comment ? 

ST : je ne dis plus le soccer je dis le football maintenant . . 

M : autre chose ? 

ST :um des fois um ah ah . . um je dis . . c’est un peu drôle pour mes culottes knickers  

M : (rire)  est ce que tu as d’autres petits mots que tu aimes utiliser qui sont peut-être 

différents ? 

ST : pas vraiment 

M : est-ce que tes parents utilisent des mots différents parfois ? 

ST : ma mère parce qu’elle est née en Angleterre et puis um presque le reste de ma 

famille est . . est née à Liverpool 

M : merci beaucoup 
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Rôle Élève 

Code  TW 

Date 11 juin 2013 

 

 

M : bonjour T- est-ce que tu peux m’expliquer ton dessin . . qu’est-ce que c’est? 

TW : um . . um un . . un c’est un cerveau 
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M : et qu'est-ce qui se passe ici dans ce cerveau ? 

TW : il pense à tout les lettres français . . tout les mots français . . 

M : ton cerveau est en train de penser à tous les mots français . . donc quels mots est ce 

que tu as mis là ? 

TW : um  tout? . . la . . jeune . . fille . . bonjour . . nous . . une  . . magasin . . oui . . aller . 

. garçon . . français . . bleu . . le . . regarde . . chien . . rouge . . 

M : alors est-ce que tu peux m’expliquer qu’est ce que ton cerveau fait quand tu 

apprends le français . . 

TW: mon cerveau est en train de faire . . et penser à les mots . . 

M : en train de penser à tous les mots que tu connais en français ? 

TW : oui . . je sais pas . . 

M : est-ce que les mots sont en train de rentrer ou de sortir ? 

TW: sortir 

M : sortir ?  et bien est-ce que tu peux m’expliquer aussi ce qui se passe c’est quoi 

toutes ces lignes ici? 

TW : ça c’est tout juste des décorations 

M : j’ai remarqué que ton cerveau a seulement des mots en français 

TW : parce que c’est le français . . 

M : est-ce que parfois ton cerveau pense à d’autres mots? 

TW : oui 
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M : en quelles langues ? 

TW: anglais . . um  oui . . anglais et français c’est seulement 

M : est-ce que tu peux expliquer autre chose par rapport à ton dessin  

TW: pas vraiment 

M : merci 
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Rôle Élève 

Code TW 

Date 12 juin 2013 

M: T- est-ce que tu peux m’expliquer ton dessin ? 

TW : ahh ça c’est mon cerveau 

M: ça c’est ton cerveau . . et qu’est ce qu’il fait ton cerveau ? 

TW : ahh il pense à presque tous les mots en français 
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M : okay alors dis-moi ce que tu as écrit 

TW : tout ? 

M : oui 

TW : ahh nous aimons bonjour méchant je suis violet souris chien bleu avoir maison 

aujourd’hui vous savez ris écris blé nous aimons 

M : et ça ce sont les mots qui sont dans ton cerveau en français ? 

TW : mais j’en ai plus 

M : et est-ce qu’il y a d’autres langues dans ton cerveau ou est-ce que c’est juste le 

français ? 

TW: c’est juste le français parce que et le anglais c’est juste que moi j’étais en Scotland 

pas comme dans un pays qui parle différent  

M : alors ça veut dire si l’anglais n’est pas dans ton cerveau c’est où ? 

TW: uh ? 

M : si l’anglais n’est pas dans ton cerveau ou est-il ? 

TW : il est dans mon cerveau français c’est peut-être aussi dans mon cerveau peace out 

peace out yahhhahh 

M : merci T- 
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Rôle Élève 

Code  UT 

Date 11 juin 2013 

 

M: bonjour U-  je t’ai demandé représenter toutes tes langues alors est-ce que tu peux 

me montrer ce que tu a dessiné ? 

UR: j’ai dessiné moi qui parle français anglais ukranien chinois et polish 

M : c’est bien . . est-ce qu’il y a un ordre en particulier à ces langues? 
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UR: uh je parle beaucoup en français . . un peu en anglais . . pas beaucoup en ukranien 

presque pas en chinois et je parle juste un petit peu en polish 

M: et des fois est-ce que ça t’arrive de parler plusieurs langues en même temps ? 

UR : oui 

M : et des fois dans ta tête quand tu penses dans toutes ces langues là est-ce que c’est 

mélangé ou est-ce que c’est séparé ? 

UR : c’est séparé 

M : et quand tu as indiqué . . j’ai remarqué que tu n’as pas fait un deux trois quatre cinq 

bulles différentes, mais tu en as fait une grande . . est-ce que tu peux expliquer ? 

UR : parce que des fois je parle en français anglais ukranien chinois et polish avec ma 

maman toute en la même langue . . 

M : et quand t’apprends à l’école est-ce que parfois tu penses dans ces langues : 

UR : oui 

M : lesquelles 

UR : ukranien anglais et . . choinois 

M: alors quand madame Néda te parle en français qu'est-ce qui se passe ici? 

UR : uh je pense beaucoup en anglais et français et puis des fois quand je ne 

comprends pas les mots je le dit en chinois parce que des fois ça aide . . et en polish je 

dis les mois des fois quand je ne les comprends pas en chinois . . 

M : est ce qu’il y a des mots que tu connais mieux dans une langue que d’autres ? 

UR : oui je connais le plus en anglais . . et en français . .ukranien je connais parce que 

mon père parle en ukranien beaucoup et chinois . . je comprends des mots parce que 
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des fois tu entends les mots en chinois quand tu le dis en français . . et puis en polish. . 

je ne le comprends pas beaucoup mais un peu  
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Rôle Élève 

Code BB 

Date 11 juin 2013 

M: ici je t’ai demandé d’illustrer toi avec toutes tes langues est ce que tu 
peux m’expliquer ton dessin 

BB: um je parle un peu espagnol . . um je parle l’anglais et français 

M: alors montres-moi ce que tu as dessiné 

B: um j’ai dessiné moi dans un petit vallée avec le soleil et il y a les trois 
drapeaux que je parle 

M: ok . .  ton drapeau espagnol ici je le vois presque pas pourquoi ? 
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BB: parce que j’avais pas assez de um . . espace 

M: et ici ton drapeau 

BB: de Québec 

M: okay . . et il est coupé un peu à côté pourquoi 

BB: parce que encore j’avais pas beaucoup d’espace 

M: et pourquoi tu as choisi de mettre ton drapeau du Canada où tu avais 
beaucoup d’espace. 

BB : parce que je parle le plus au anglais 

M: merci beaucoup 
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Rôle Élève 

Code  ST 

Date 13 juin 2013 

 

 

M: bonjour S- pour ce dessin je t’ai demandé d’illustrer ta classe et de 
faire parler ton dessin . . est ce que tu peux m’expliquer ce que tu as 
dessiné 

ST: alors il y a comme quatre  trois personnes et moi qui dit bonjour tout 
le monde et puis il y a des personnes qui pensent aux mots en angla.  .  
en français et puis . . 

M: alors toi c’est qui dans le dessin . . 

ST: lui 

M: et toi tu parles en français et tu dis ? 
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ST: bonjour tout le monde 

M: et qu'est-ce qu’il dit ? 

ST: lui dit hi 

M: ahhh et qu'est-ce qu’ qu’il dit? 

ST: bonjour 

M: et ici il dit ? 

ST: tag parce que on joue et puis tout le monde ne réalise pas qu’il est 
derrière 
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Rôle Élève 

Code  ST 

Date 11 juin 2013 

 
 

 

M: pour ce travail . . je t’ai demandé de faire un dessin de toi avec tes 
langues . . est ce que tu peux expliquer ton dessin ? 

ST : um . . c’est . . c’est mon coeur 

M : et qu’est ce qui se passe . . 

ST : um . . le . . le français .  .  c’est c’est comme du sang . .  

M : comment c’est comme du sang 

ST: ça va dedans et puis uh . . ça va dehors   
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M : et l’anglais ? 

ST : uh . . c’est  . . c’est comme le sang aussi 

M : okay . . pourquoi tu as mis les langues comme du sang ? 

ST : um . . parce que . . parce que ça va dans le coeur et ça . . um . . ça 
sort du coeur 

M : est-ce que que tu peux expliquer un peu plus 

ST : um . . um . . u.  .  pas vraiment 
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Rôle Élève 

Code  AP 

Date 11 juin 2013 

 

 

 

M: est-ce que tu peux nous montrer ton dessin et ensuite nous expliquer 
ce que tu as fait . . 

AP: ah. . ici je pense de moi qui um . . qui pense de les mots en français 
et um c’est tout 

M: okay . . alors expliques-moi . . pourquoi le rouge  . 

AP: c’est le cerveau 

M: le rouge c’est ton cerveau ? 

AP: oui 
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M:okay et la personne à l’intérieur? 

AP: c’est moi 

M: c’est toi ? 

AP: qui pense . . ou c’est mon arch ego 

M: (rire) et qu’est ce qui se passe dans ton dessin . . est ce que tu peux 
expliquer un peu pourquoi tu as choisi de mettre une personne à 
l’intérieur de ton cerveau ?  

AP : parce que la personne pense de les mots dans um en français alors 
comme j’ai dessiné ce personne parce que elle pense de mots alors c’est 
. . . 

M: okay . .  est-ce que que tu peux expliquer un peu . . parce que la 
question te demande de représenter toi quand tu apprends le français . . 
qu’est ce qui se passe et là tu as fais un très beau dessin . . je veux que 
tu expliques comment tu es arrivée là 

AP: um ça veut dire quoi? 

M: la question te demandait toi quand tu apprends le français. . ça l’air à 
quoi . . qu’est ce qui se passe ? 

AP: ça l’air que je apprend une nouveau langue et je peux uh aider les 
autres en français. . 
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Rôle Élève 

Code UR 

Date 6 juin 2013 

M: tu as fait un beau dessin . . tu peux expliquer ? 

UR: ah . .monsieur nous explique des maths et ça c’est tout les bruits 
dans la classe . . 

M: dis-moi ce que tu as écrit 

UR: uh j’écris monsieur qui . . um  nous explique les maths et Sophie rit 
et monsieur est fâché avec Sophie et moi je pense et quelqu’un lève la 
main pour que monsieur lui aide et quelqu’un demande est-ce que c’est 
midi et aussi quelqu’un dit je ne veux pas faire les maths 
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M: et toi, dans tu dessin quand tu indique que tu penses . . qu’est ce que 
tu penses 

UR: moi je pense qu’est ce que monsieur dit 

M: okay et qu’est ce que tu as écris 

U: cent fois trente 

M: rire okay c’est bien . . quand tu pense à cent fois trente . .  est ce que 
tu penses en français dans ta tête . . ou est ce que tu penses one 
hundred times thirty 

U: en français 
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Rôle Élève 

Code  RM 

Date 17 juin 2013 

 
 

M: bonjour R- 

RM: bonjour 

M: je t’ai demandé de faire un dessin qui illustre toi qui apprends le 
français peux-tu montrer ce qui tu as fait ? 

RM: ah oui (elle montre son dessin) 

M: okay . . est ce que tu peux nous expliquer . . pourquoi est ce que tu as 
choisi de te représenter comme ça . . 
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RM: j’ai pensé parce que tout ma famille est comme de Montréal except 
for mon père . . oui 

M: okay . . alors est-ce que que je vois Montréal içi ? 

RM: ah . . je . .oui . . j’étais à le cabine de mon de ma grand-mère 

M: okay  . . qui est ? 

RM: qui est en jean . . comme . . c,est en um c’est en Québec . . mais 
c’est un peu loin de Québec . . oui 

M: okay et montre-moi . . c’est qui ça? 

RM: um ça c’est moi 

M: explique moi ta représentation 

RM: ma représentation est de moi parce que là j’ai écris comme french 
qui est anglais et français parce que ça ce sont les plus ça ce sont les 
langues qui sont les plus importants pour moi 

M: oui et içi alors je vois french et français . . pourquoi tu as choisi d’écrire 
french et ensuite français 

RM: parce que l’anglais était mon premier langue je souviens quand 
j’étais un bébé ma mère elle a liser moi un livre et j’ai dit maman essaie 
moi et j’ai dit blablablablabla blablablablabla la fin . . 

M: (rire) alors içi qu’est ce que tu portes sur la tête ? 

RM: je porte comme une chapeau spéciaux que mon grand-père a 
donnée à mon à ma mère et ma mère a donné à moi avant qu’il a tu sais 
aller décéder 

M: merci 
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Rôle Élève 

Code  RM 

Date 11 juin 2013 
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M: Bonjour R-, alors je t’ai demandé de représenter toi avec toutes tes 
langues . . est ce que tu peux me montrer ce que tu as dessiné 

RM: um oui . . j’ai dessiné . . um Québec . . um le Canada et ça c’est le 
Chine mais um je savais pas vraiment le drapeau alors oui . . 

M: okay alors où est ce que tu es dans cette image 

RM: je  . . je je suis comme les deux petites fleurs parce que là je je vis 
parce que là je vis en Vancouver et j’ai près alors je prend l’avion jusqu’à 
là (elle indique le drapeau du Québec) et là je suis le même de près et je 
prends um je prends l’avion en Chine . . je suis les deux petites fleurs . . 

M:ah alors toi tu es petites fleurs et les drapeaux représentent tes 
langues . . c’est ça? 

RM: oui 

M: et donc le chinois   .  je ne savais pas que tu parlais le chinois  . . est 
ce que c’est  

RM: je ne parle pas vraiment chinois mais tous les Noëls je vais là parce 
que j’ai de la famille du côté de mon père  

M: et quand tu es là est-ce que que tu apprends des fois quelques petits 
mots en chionois ? 

RM: oui . . j’apprends . . mais je ne sais pas beaucoup de mots mais je 
mais j’essaie des nouveaux nourritures 
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Annexe C Résultats du sondage des parents 

Parent Please list the languages that you use fluently 
SVP nommez les langues que vous utilisez de façon courante 

P1 : French Eglish 
P2 English, French 

P3 Français, Anglais 

P4 French English 
P5 French English Spanish Nepali 
P6 French, English 
P7 Français Vietnamien Anglais 
P8 English French 

P9 French English 

P10 French and English 

P11 French English 

P12 English, French 

P13 English. 

P14  Arabic, English, French 
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Parent Which of these languages do you speak at home? Please list in order of 
frequency.  

Lesquelles parlez-vous à la maison? SVP énumérez en ordre de fréquence. 
P1 English, French 

P2 English, French 

P3 Français, anglais 

P4 French English 

P5 mainly French Sometimes English Rarely Spanish and Nepali 

P6 English, French 

P7 Vietnamien Français 

P8 Both French and English equally 

P9 French for me. I speak French with D. all the time unless there is company or papa and 
they don't speak French. English for my husband since he does not speak French at all 

P10 Mostly French 

P11 French 

P12 English, French 

P13 English 

P14 Arabic, English French 
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Parent Which languages can your children understand? Please list in order of fluency. 
Quelles langues est-ce que vos enfants comprennent?  SVP indiquez en ordre de 

fluidité? 
P1 English, French 

P2 English, French 

P3 Français et anglais (à égalité

P4 French English 

P5 French English the elder one understands Spanish 

P6 French, English

P7 Français / Vietnamien 

P8 Both French and English equally 

P9 French English 

P10 French and English 

P11 French English 

P12 French, English equally 

P13 English French 

P14 English, French Arabic 
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Parent Which languages can your children speak? Please list in order of fluency 
Quelles sont les langues que vos enfants peuvent parler? SVP nommez en ordre de 

fluidité.  
P1 English, French 

P2 English, French 

P3 Français et anglais à égalité 

P4 French English 

P5 French English 

P6 French, English 

P7 Français - Anglais - Vietnamien 

P8 Both French and English equally 

P9 French English 

P10 French and English 

P11 French English 

P12 French, English equally 

P13 English French 

P14 English, French Arabic 

 
Parent What motivated you to chose École XX- for your children ? 

Qu'est-ce qui qui vous a motivé de choisir École XX- pour vos enfants? 
P1 Wanted bilingual education 

P2 Felt they would learn to speak French better than in a French immersion school. Not willing 
to pay for private school when good public options available 

P3 L'accès à une éducation francophone; la possibilité de devenir parfaitement bilingue. 

P4 English is safe in Vancouver French requires a real effort 

P5 French community 

P6 French language school 

P7 maintenir un bon niveau du français 

P8 Expectation of being fluent in French from kindergarten age so all classes completely in 
French with no English spoken in the classroom (unless it's English class!). Francophone 
environment 

P9 First and foremost we live in North Vancouver. Second I did not want the European 
Curriculum for C. that they offer at Ecole Française Internationale 

P10 Whole curriculum taught in French compared to French Immersion where only a few 
courses are taught in French at the secondary level 

P11 We wanted a francophone environment for our children 

P12 We wanted our child to be in a French only school 

P13 My husband wanted them in francophone school. We chose A. because if they are going 
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to take French in school they may as well do it properly as opposed to French immersion 

P14 French oriented good reputation smaller community 

Parent On a scale of 1 to 10, where 1 is poor and 10 is excellent, how would you rate your 
child's ability to communicate in French? 

Sur une échelle de 1 à 10 où 1 est faible et 10 est excellent, comment est ce que 
vous décrivez l’habileté de ton enfant de communiquer en français? 

P1 7 

P2 Child 1 : 7, child 2 : 9 

P3 9 

P4 8 

P5 10 

P6 8 because they will use a lot of English words (out of laziness?) 

P7 5 

P8 10 

P9 9 easily and she can be a 15 when she is angry at me or when she wants something ;) 
French Quebecois, French Canadian, French European, she has the vocabulary to make 
herself understood 

P10 9 

P11 10 

P12 10 

P13 8 

P14 6 
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Parent What languages does your child speak at school? 
Quelles langues votre enfant parle-t-il à l’école? 

P1 French, English 

P2 English and French 

P3 Français et anglais 

P4 French and English 

P5 French and English 

P6 French 

P7 Français / anglais 

P8 French and English One child was learning Spanish at school as well 

P9 It should be French but they speak English all the time. I spend enough time at school to 
know that at recess, lunch, gym, library..... But I understand that there can't be a French 
Police walking around the school but it is very frustrating. That's one of the main reason I 
stopped volunteering at the library because I was getting very very impatient with the kids 
when they were speaking in English 

P10 French and English 

P11 French and English 

P12 French 

P13 French 

P14 French, English 
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Parent What role do you think that your child's languages other than French play at 
school? 

Selon vous, quels sont les rôles des autres langues de ton enfant à l’école? 
P1 English is typically viewed as a nuisance, a problem to be solved 

P2 For Child 1 who is not as strong in French: it is easier for him to strengthen friendships 
when speaking in English since he can more fully express himself. However, if his friends 
didn't understand English, he would have practised his French more often and probably 
would have been as comfortable in French as in English by this time. 

P3 Les élèves semblent généralement parler anglais à l'extérieur de la salle de classe; c'est la 
langue de choix dans leur vie sociale 

P4 I think they see English as a friendship language 

P5 English is the language of recess and games 

P6 

P7 L'anglais lui permet de mieux comprendre ses pairs (anglophone majoritairement), de 
mieux comprendre la communauté et la réalité ou la culture de l'école qui est une culture 
francophone en milieu minoritaire 

P8 English and Spanish used in appropriate classes. Children communicate in English and 
French in the playground 

P9 I don't know how to answer that question. For me English is so prevalent at school when 
they are not inside their classroom (and even then I could not be 100% sure that some 
English is used) that I am almost inclined that it plays the same role as French . 

P10 It's the easiest way to communicate with her friends 

P11 Unfortunately, I believe English is used to communicate with students who have lesser 
levels of French 

P12 I think English is spoken mostly outside of the classroom 

P13 

P14 English speaking at school is against school's policy, but as it the first language for most of 
the children, it is usually automatically used to communicate among them. 



 

174 

Parent In which contexts do you think that your child should be permitted or encouraged to 
use his other languages at school? 

Dans quels contextes pensez-vous que votre enfant devrait avoir la permission ou 
bien devrait être encouragé d’utiliser ses autres langues à l’école? 

P1 Anytime that he needs to refer to his other language to express himself 

P2 There are times when it helps to be able to clearly communicate your thoughts without the 
blunders caused by 2nd language communication: i.e. conflict resolution, resolving 
misunderstandings, letting a child explain why they are upset, etc. 

P3 Je crois que l'école devrait encourager l'utilisation du français en tout temps sur les lieux, 
mais ce n'est pas possible de l'imposer 

P4 English class and otherwise I'm not sure, maybe not officially permitted, but tolerated. 

P5 in no context 

P6 They should only be encouraged to speak English in proper English class 

P7 En cours d'anglais et afin de répondre aux visiteurs / parents anglophones à l'école. 

P8 English class. Children when in older grades appear to default to playing in the playground 
in English. They should be encouraged to engage in play in French more as this assists 
practising their language skills in a context of play. 

P9 Well, for sure during English class and Spanish Class it should be permitted or 
encouraged. I know of a teacher (in an other school) who gives permission to her kids to 
speak English for the first 10 minutes of class everyday. It would be fun to encourage the 
kids to speak different languages at school in an inclusion activity. Every month discover a 
new culture, country (chosen from our school community) and integrate their language 
during that time. It would be ok to use it in the context of art and music. Like it or not some 
poets, musician, writers...are not all francophone. 

P10 English class 

P11 Outside English classes for example, French should be the only language to be 
encouraged. For some children school is the only place where they speak French. 

P12 I prefer he only speak French at school....and zero English 

P13 French should be the only language used at school. 

P14 School is the only place where my child uses his French language. I think it is a good idea 
to stick to speaking this language at school in order to practice it, as the children are able 
to use English anywhere else 
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Parent Do you think that your child's other languages are a help or a hindrance to the 
development of their skills in French? Please explain. 

Selon vous, est-ce que que les autres langues dans le répertoire de vos enfants 
aident ou nuisent au développement de leurs habiletés en français? SVP Expliquer. 

P1 help 

P2 The large amount of English spoken at XX has hindered my child's development of skills in 
French. I fully acknowledge our responsibility in this problem as we have been lax in 
speaking French at home. In the lower grades, less English was accepted in class and in 
the after school program, but it seems that the kids are now getting away with a lot more 
English (grade 5) 

P3 Comme langue majoritaire de notre région géographique et langue dominante dans la 
culture nord-américaine, l'anglais exerce une attraction importante normale sur les jeunes, 
qui ont tendance à la choisir comme langue de communication entre eux. L'anglais est 
donc en quelque sorte un obstacle au développement de la maîtrise du français, ce qui 
nécessite le déploiement de stratégies pour amener ou maintenir le français à un niveau 
équivalent... c'est possible, mais ça requiert des efforts considérables et constants 

P4 a help, they are transferable skills and they even enrich both languages 

P5 hindrance, their French vocabulary would be better if they spoke only French at school. 

P6 Being bilingual in French and English is great, but not being precise with language in either 
language is a problem. As an example, I wish that the school would enforce the use of 
French on the school grounds... Kids speak English together and play in that language. 
That part of their vocab is missing. More French spoken during the day, in my opinion, 
would mean a better overall vocabulary and less Franglais (lazy French?). English on the 
school grounds is definitely a hindrance to my kids progress in French. 

P7 Bien que cela soit un enrichissement culturel indéniable, les connaissances en anglais 
cependant, en milieu minoritaire cela pourrait plutôt entrainer des anglicismes, ce qui 
pourrait nuire à ses compétences langagières 

P8 Definately a help. I observed that our children's development in one language when 
learning to read assisted them developing in the other language. Their vocabulary is 
broader in both languages than peers of same age who just speak one language. Their 
ability to pick up other languages in enhanced 

P9 Not for us. We place a strong emphasis on French at home with French shows, French 
movies, French tv programming, French music, French books and all, so being able to 
speak English is not a hindrance nor a help for that matter. 

P10 Definitely a help. Several studies have shown, and I truly believe, that speaking several 
languages allows for easy aquisition in learning other languages as well as stimulating 
learning in general 

P11 French and English are very different. It's neither a help or an hindrance 

P12 No 

P13 I don’t know 

P14 Other languages are a plus and an enriching experience for the children, but it can be a 
hindrance to the development of their skills in French, as they think in a different language 
and end up translating their ideas to French. This weakens their language skills and fills it 
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with mistakes. 
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Annexe D.  

Plan stratégique du CSF 

VISION 

Tous nos élèves atteindront leur plein potentiel, fiers de la langue et des cultures 
francophones. 

MISSION 

Développer chez nos élèves, dès le plus jeune âge, une maîtrise de la langue 
française, une culture d’apprentissage continu, des habitudes de vie saine et un 
esprit de contribution à la société. 

LES GRANDES VALEURS 
1. L’élève constitue la raison d’être du CSF et de ses écoles.
2. L’apprentissage est facilité par une pédagogie novatrice axée sur la réussite scolaire

de chaque élève, la fierté de la langue et des cultures francophones. 
3. Dans sa quête vers la réussite de chaque élève, le CSF valorise l’excellence dans

tous les aspects de son organisation: 
◦ Un environnement physique et un encadrement de haute qualité, sécuritaire 

et favorisant l’apprentissage; 
◦ Une capacité d’adaptation et une recherche d’équité à l’égard des 

particularités locales; 
◦ L’utilisation efficiente des ressources; 
◦ Le déploiement de mesures de développement durable et de protection de 

l’environnement; 
◦ L’apport dynamique du personnel, de la famille et de la communauté. 
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AXE 1 LA RÉUSSITE SCOLAIRE: Une pédagogie 
orientée vers le plein épanouissement de l’élève 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Rehausser les compétences du 21e siècle 
des élèves 

1. Améliorer la maîtrise de la langue française
2. Améliorer la maîtrise des notions de base en numératie et en sciences
3. Intégrer l’acquisition des compétences recherchées du 21e siècle dans

l’enseignement de la M à 12 
4. Rentabiliser l’utilisation des technologies pour l’apprentissage

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Accompagner l’élève tout au long de son
parcours scolaire 

1. Intégrer l’approche d’enseignement personnalisé de M à 12
2. Améliorer la transition entre les services de la petite enfance et l’école
3. Améliorer la diversité de l’offre au secondaire

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Enrichir l’expérience scolaire des élèves par
un personnel qualifié, formé et compétent. 

1. Reconnaître et appuyer l’expertise et le dynamisme des membres du personnel du
CSF 

2. Implanter un processus d’apprentissage continu
3. Améliorer l’accès et l’utilisation des pratiques pédagogiques

AXE 2 LE DÉVELOPPEMENT DE SOI : L’élève 
apprend à apprendre et à s’épanouir en santé 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Encadrer l’élève afin d’optimiser son
développement émotionnel, identitaire et culturel

1. Bonifier les programmes de développement de compétences sociales et
émotionnelles 

2. Finaliser l’intégration de la pédagogie culturelle à la démarche pédagogique du CSF
3. Améliorer l’accès à et le choix disponible des activités francophones parascolaires et

communautaires 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Développer l’autonomie et les capacités
d’apprentissage continu 

1. Conscientiser et impliquer les élèves dans leur cheminement scolaire.
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2. Faciliter l’élaboration d’objectifs personnels d’apprentissage pour les élèves du
secondaire 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Faciliter l’adoption d’habitudes de vie saine
et active 

1. Développer et implémenter une ligne directrice sur les habitudes de vie saine et
active dans les écoles 

2. Améliorer des choix offerts pour les activités physiques
3. Implanter le nouveau programme d’éducation physique
4. Implanter des mesures de respect de l’environnement

AXE 3 CITOYEN DU MONDE : L’élève possède les 
compétences et les attitudes nécessaires pour jouer 
un rôle efficace dans la société locale et mondiale 
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Outiller l’élève pour assurer son plein
épanouissement en milieu de travail et d’apprentissage 

1. Exposer les élèves de la M à 12 aux différentes vocations possibles
2. Créer des options de stages pratiques pour les étudiants du secondaire
3. Créer des liens entre les étudiants du secondaire et les universités / milieu de travail

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Prolonger l’apprentissage en dehors de la
classe, en sensibilisant l’élève à sa communauté et en lui offrant des opportunités 
d’engagement 

1. Favoriser les occasions pour les élèves de vivre en français
2. Développer le concept de l’école communautaire et citoyenne au CSF
3. Sensibiliser les élèves aux enjeux locaux, régionaux et mondiaux
4. Créer des projets éducatifs en partenariat avec la communauté

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Faciliter le développement de compétences
éthiques et interculturelles 

1. Intégrer des concepts d’éthique et de citoyenneté à la démarche pédagogique du
CSF 

2. Améliorer la sensibilisation aux cultures autochtones
3. Formaliser les expériences de découverte des autres cultures
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Annexe E Permission déontologique 

OFFICE OF RESEARCH ETHICS 

Street Address Mailing Address Simon Fraser University 8888 University Drive 

Discovery 2 Discovery 2 Room 230, 8900 Nelson Way Burnaby, BC Canada Burnaby, 

BC Canada V5A 4W9 V5A 1S6 

dore@sfu.ca http://www .sfu.ca/vp-research/ethics/ 

Delegated Minimal Risk Approval Study Title: Les représentations du rôle des 

langues de l'élève plurilingue dans une école de langue 

Study Number: 2013s0143 francaise à Vancouver. 

Approval Date: 2013 May 27 Principal Investigator: Martin, Monica SFU Position: 

Graduate Student 

Co-Investigators: none Funding Source: none 

Grant Title: n/a 

Documents Approved in this Application: 
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Expiry Date: 2014 May 27 Supervisor: Moore, Daniele Faculty/Department: 

Education 

4. Study Details, version uploaded 2013 May 24

5. Consent Form (Parents’ Participation, English), version uploaded 2013 May 24

6. Consent Form (Parents for Child, English), version uploaded 2013 May 24

7. Consent Form (Students, French), version uploaded 2013 May 24

8. Consent Form (Teachers and Administrators, French), version uploaded 2013

May 24

9. Recruitment Letter for Teacher and Administrators (French)

10. Recruitment Letter for Parents (French)

11. Description of Activities for the Students (French)

12. Interview Questions for Administrators (French)

13. Interview Questions for Teachers (French)

14. Survey Questions for Parents

15. School Board Letter of Permission, dated, 2013 May 14  I am pleased to inform

you that the above referenced study has been approved by the Associate

Director, Office of Research Ethics, on behalf of the Research Ethics Board in

accordance with University Policy R20.01

(http://www.sfu.ca/policies/research/r20.01.htm). The Board reviews and may

amend decisions or subsequent amendments made independently by the

Associate Director, Director, Chair or Deputy Chair at its regular monthly

meeting.  The approval for this protocol expires on the Expiry Date, or the term

of your appointment/employment/student registration at SFU, whichever comes
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first. An annual renewal form must be completed every year prior to the 

anniversary date of approval. Failure to submit an annual renewal form will 

lead to your study being suspended and potentially terminated. If  

Page 1 of 3 

OFFICE OF RESEARCH ETHICS 

you receive any grant for this protocol in addition to any funding listed above, please 

email dore@sfu.ca stating the funding source, the term of approval of the funding source 

and the title of that funding application if it differs from the title of your ethics application. 

If you intend to continue your protocol to collect data past the term of approval, you must 

contact the Office of Research Ethics at dore@sfu.ca and request an extension at least 

6 weeks before the expiry date. 

The Office of Research Ethics must be notified of any changes in the approved protocol. 

If you wish to revise your study in any way, please send an email requesting an 

amendment addressed to dore@sfu.ca. In all email correspondence relating to this 

application, please reference the application number shown on this letter, which should 

be included in square brackets at the beginning of the Subject Line; this will ensure that 

all correspondence is saved to the electronic study file. 
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Your application has been categorized as “Minimal Risk”. “Minimal Risk” occurs when 

potential participants can reasonably be expected to regard the probability and 

magnitude of possible harms to be no greater than those encountered by the participant 

in those aspects of his or her everyday life that relate to the research. Please note that it 

is the responsibility of the researcher, or the responsibility of the Student Supervisor if 

the researcher is a graduate student or undergraduate student, to maintain written or 

other forms of documented consent for a period of 1 year after the research has been 

completed. 

The REB assumes that investigators continuously review new information for findings 

that indicate a change should be made to the study protocol or consent documents and 

that such changes will be brought to the attention of the ORE in a timely manner. 

If there is an adverse event, the principal investigator must notify the Office of Research 

Ethics within five (5) days. An Adverse Events Form is available electronically by 

contacting dore@sfu.ca. 

All correspondence with regards to this application will be sent to your SFU email 

address. 

Please notify the Office of Research Ethics at dore@sfu.ca once you have completed 

the data collection portion of your project so that we can close the file. 

This Notification of Status is your official ethics approval documentation for this 

project. Please keep this document for reference purposes and acknowledge 

receipt of this Notification of Status by email to dore@sfu.ca and include the study 

number in square brackets as the first item in the Subject Line. 

Best wishes for success in this research. Sincerely, 

Dina Shafey, PhD, MBA Associate Director Office of Research Ethics 




