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Abstract 

Cette recherche porte sur les représentations de la formation des enseignants en 

français langue seconde, spécifiquement dans la zone rurale du nord-ouest de 

l’Alberta. Elle se propose de mettre en lumière les points de vue de divers 

acteurs éducatifs concernés, à savoir, des enseignants et des directeurs qui 

exercent dans cette partie de la province.  

Dans ce paysage éducatif, où certains défis (tels que la croissance 

démographique, les nouvelles migrations, la pénurie d’enseignants et leur 

isolement) viennent entraver le développement professionnel des enseignants de 

français langue seconde (FL2), la présence d’un centre de formation, le GPARC, 

essaie de remédier à ces difficultés afin de promouvoir la formation 

professionnelle des enseignants dans le nord-ouest de l’Alberta.  

Pour tenter de saisir cette réalité au plus près des acteurs du terrain, nous avons 

recueilli auprès de ces derniers des données du terrain à partir d’une série 

d’entretiens que nous avons analysées, selon une approche qualitative. Ces 

entrevues avaient pour visée la compréhension des enjeux éducatifs que des 

éducateurs en zone rurale rencontrent lorsqu’il est question de la formation des 

enseignants en français langue seconde dans un contexte où l’idéal du 

bilinguisme officiel n’est pas toujours une réalité. En mobilisant les notions de 

développement professionnel et de représentations, nous avons ainsi mis à jour 

les discours des acteurs sur le contexte minoritaire du français, en zones rurales; 

nous avons exposé leurs attentes en matière d’accompagnement professionnel 

et dégagé leur appréhension du rôle du GPARC dans celui-ci. Au final, cela nous 

a conduit à formuler quelques pistes de réflexion qui pourraient servir au 

développement des formations professionnelles pour les enseignants de FL2 en 

fonction du contexte minoritaire du français, en zones rurales. 

Mots-clés:  Représentations; formation continue; développement professionnel; 
français en milieu minoritaire; politique linguistique ; leadership 
éducationnel.  
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Chapitre 1. 

Introduction 

1.1. Problématique 

Au début de ma vie professionnelle, j’ai travaillé comme enseignante 

pendant sept ans, en français en immersion, dans un milieu urbain albertain, et 

j’ai certainement vécu dans un contexte où la formation des enseignants était 

d’une importance primordiale, ce qui nécessitait la participation des enseignants 

aux sessions de formation. Au cours de mes deux dernières années 

d’enseignement et avant de débuter le travail que j’occupe désormais au 

ministère de l’éducation de l’Alberta, j’ai commencé à m’impliquer dans des 

sessions de formation en français et à les faciliter notamment dans mon domaine 

d’expertise, les mathématiques en français. Cette expérience m’a permis de 

constater certaines difficultés, voire lacunes, entourant la formation des 

enseignants en français langue seconde (FL2) en Alberta. 

Cette recherche est donc d’abord le fruit d’un constat fondé sur une 

observation de longue date du système d’éducation en FL2, au sein d’Alberta 

Education.1 Elle est due aussi à ma passion pour l’enseignement et 

1
  Alberta Education est le ministère responsable pour l’enseignement et l’apprentissage dans la 
province de l’Alberta, Canada.  
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l’apprentissage, particulièrement la formation et le développement professionnel 

des enseignants en FL2 et à ma nature de personne qui entretient une réflexion 

continue, pour mieux comprendre et mieux contribuer au système d'éducation de 

la province dans laquelle je suis établie.   

Avec mon poste au ministère de l’éducation, au cours des sept dernières 

années en tant que gestionnaire des programmes de langues officielles en 

Alberta (désormais PLOA) qui consistent à offrir des services financiers aux 

enseignants pour appuyer leurs formations professionnelles et linguistiques, j’ai 

réussi à gagner une perspective provinciale de la formation des enseignants en 

français, disponible en Alberta. À travers mes implications au ministère, j’ai ainsi 

été exposée à certaines situations vécues sur le terrain, dans le cadre des 

conseils scolaires, qui ne sont pas idéales, si l’on considère les conditions 

auxquelles les enseignants en FL2 font face quotidiennement, en matière de 

formation en français. J’ai également constaté que les grandes villes ou les 

grands centres urbains s’en sortent tant bien que mal, tandis que les zones 

rurales nagent à contre vague, à cause des difficultés diverses qu’elles 

rencontrent au niveau de l’accès aux informations, qu’au niveau de l’appui et de 

l’accessibilité aux ressources. Ce constat de l’isolement des zones rurales et 

l’envie de participer à améliorer cette situation m’ont fourni la motivation pour 

entreprendre une recherche sur la formation des enseignants de/en FL2 en 

donnant la parole aux personnes sur le terrain qui sont les plus proches de cette 

formation (soit parce qu’elles y participent soit parce qu’elles les organisent), et 

ce particulièrement dans les régions rurales en Alberta.  
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C’est donc ensuite une étape dans mon propre parcours professionnel qui 

me conduit à entreprendre cette recherche avec l’objectif de construire et 

développer une meilleure compréhension de la réalité de la formation des 

enseignants en français, pour moi-même, mais aussi pour les intervenants qui 

s’intéressent à l’enseignement en français en Alberta.  

Chercher à mieux comprendre la réalité que vivent les enseignants de 

FL2 dans la province au regard de la formation continue qui leur est offerte pour, 

par la suite essayer d’apporter des éléments de réponse pour soutenir le 

développement professionnel de ces enseignants de FL2 en Alberta constitue 

autrement dit la motivation intrinsèque et première de ce travail.  

Ce développement professionnel se déroule dans un contexte provincial 

où, en l’absence d’une législation du ministère de l’éducation, concernant la 

langue française ou l'enseignement en français en Alberta, c’est le programme 

de FL2, offert par les conseils scolaires, qui bénéficie avant tout de la politique 

linguistique nationale, sous la Loi sur les langues officielles du Canada, financée 

par Patrimoine canadien, à travers des ententes entre le Canada et l’Alberta. 

Ces ententes existent depuis 1983 et se sont matérialisées par les soins du 

bureau des PLOA qui a pour mission principale d’offrir un appui financier fédéral 

aux programmes de FL2, étant donné que l’Alberta est  une province 

majoritairement anglophone, dans une perspective de promouvoir un Canada 

bilingue.  



 

4 

Concrètement, pour recevoir un financement, les conseils scolaires 

doivent investir dans des projets qui répondent aux lignes directrices des 

ententes et qui appuient l’enseignement et l’apprentissage en FL2. Ces lignes 

directrices se traduisent par divers axes d’intervention qui ont pour but 

d’augmenter le nombre de programmes de FL2, des ressources disponibles, des 

activités d’enrichissement culturelles, des élèves inscrits et de développements 

professionnels. Plusieurs conseils investissent dans la formation des 

enseignants en français pour appuyer le développement professionnel de leurs 

enseignants. 

Un des aspects de mes fonctions en tant que gestionnaire des PLOA 

consiste à analyser le rapport final annuel soumis à mon bureau, correspondant 

à chaque projet, pour comprendre comment l’argent a été utilisé en fonction de 

l’entente. 

C’est donc dans un contexte où le français a un statut minoritaire, que 

nous menons notre étude, avec l’objectif de: 

Mettre en évidence les spécificités des situations sous divers 
angles: besoins, attentes, représentations, dispositifs nationaux de 
diffusion du français (national, bilatéral, multilatéral), types de 
compétences, etc. Tous ces éléments sont précieux pour une 
analyse approfondie des situations et la mise au point, au plan 
national comme à celui de la coopération bilatérale ou multilatérale, 
de politiques mieux adaptées et, par-là, plus efficaces.  
  (Chaudenson & Rakotomalala, 2004, p. 9)  



 

5 

1.1.1. Le français en contexte minoritaire  

La situation du français en milieu rural en Alberta est en effet 

particulièrement délicate étant donné que la province est anglophone et 

l’enseignement du FL2 se fait dans un contexte minoritaire. 

Le contexte minoritaire que nous signifions ici, concerne les communautés 

qui œuvrent à conserver leurs « spécificités linguistiques et culturelles », au 

moment où les organisations éducatives essaient de fournir les moyens qui 

permettent aux générations de ces communautés d’avoir « la possibilité de vivre 

en français dans toutes les sphères de l’activité humaine » (Canadian Teacher’s 

Foundation [CTF], 2011, p. 2).  

Les enjeux d’un tel effort éducatif se rapportent principalement « à la 

charge d’enseignement trop lourde avec des groupes d’élèves ayant des besoins 

diversifiés » (CTF, 2014, p. 20), ainsi qu’aux besoins de ressources 

pédagogiques appropriées à un contexte minoritaire, mais aussi à la question du 

développement des compétences des enseignants pour qu’ils puissent 

« promouvoir l’importance de parler, de lire et d’écrire en français dans un milieu 

anglo-dominant » (CTF, 2014, p. 20). Certes, cela pose la question de la 

formation d’enseignants qualifiés capables de s’adapter « en fonction des 

réalités et des paramètres des écoles de langue française » (CTF, 2014, p. 43). 

A ces enjeux qui constituent les défis que les différents partenaires éducatifs 

doivent affronter, s’ajoutent la question du financement qui doit être assuré aux 

conseils scolaires, sans oublier les moyens technologiques nécessaires dont les 

enseignants ont besoin dans les salles de classe. Le rappel de ces enjeux 
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éducatifs nous permet de signaler le rapport de l’enquête pancanadienne de 

2004, entreprise par la «Canadian Teacher’s Federation» que Gilberte Godin 

mentionne dans la préface de l’article ci-dessus, qui « recommandait d’axer la 

pédagogie sur un partenariat famille-école-communauté afin qu’elle prépare les 

élèves à être et à devenir des agentes et des agents de la vitalité de leur 

communauté francophone» (CTF, 2014, p. 33).  

Selon l’Association Canadienne d’Éducation (2010, p. 10), « en Alberta  

les défis de l’enseignement et de l’apprentissage du français proviennent à la fois 

du contexte historique (Behiels, 2005) et de l’emplacement géographique ». 

L’Association Canadienne d’Éducation (2010, p. 10) explique que « les 

francophones ont dû se battre pour obtenir leurs droits » et pour avoir une 

éducation en français. La présence du français dans l’environnement social, ainsi 

que le poids économique de la langue sont donc restreints. Par ailleurs, dans la 

foulée migratoire, durant les dernières années, l’Alberta a subi une croissance 

démographique considérable du nombre des élèves inscrits dans les 

programmes de FL2, de la maternelle jusqu'à la douzième année. Cette forte 

croissance exerce d’une part, une pression supplémentaire alors qu’il n’existe 

pas une loi reliée spécifiquement aux programmes de FL2 ni à l’offre d’une autre 

langue seconde dans la province. Par conséquent, il n’est pas obligatoire d’offrir 

des programmes de langue seconde dans les conseils scolaires. Ces 

programmes incluant ceux de FL2 deviennent des programmes de choix, donc 

leurs offres et appuis dépendent de la conviction du personnel et de leurs 

décisions locales dans les divers conseils scolaires. Ce plaçant ainsi les 
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programmes de FL2 en compétition avec d’autres priorités scolaires ou avec des 

programmes d’autres langues qui pourraient être enseignées, et ce qui dilue le 

statut officiel dont bénéficie la langue française sur le plan fédéral. 

Et d’autre part, cela contribue à créer une forte demande en enseignants 

qualifiés de/en français, à l’échelle de la province, mais plus particulièrement 

dans les régions plus éloignées des centres urbains. Ainsi, inscrite dans le 

système éducatif en Alberta, où nous venons de le voir, le français s’enseigne et 

s’apprend en contexte minoritaire, notre recherche vise à donner la voix aux 

principaux acteurs concernés, incluant les enseignants qui sont les plus proches 

de la mise en œuvre sur le terrain des projets de formation, notamment dans les 

zones rurales. Nous chercherons dans cette étude à d’abord mettre à jour les 

représentations du contexte (sociolinguistique et professionnel notamment) dans 

lequel prend place le déroulement de la formation, en relation avec les éléments 

institutionnels régionaux et gouvernementaux, et la loi fédérale en vigueur 

concernant le bilinguisme. Cette compréhension nous amènera ensuite à 

dénouer les représentations reliées à la formation même des enseignants en 

français et à son évolution en Alberta, particulièrement dans le cadre d’un projet, 

le GPARC que nous présenterons ultérieurement, dont l’objectif premier est 

d’appuyer l’enseignement en français dans la région nord-ouest de l’Alberta.  

En explicitant la problématique du points de vue des différentes parties 

prenantes qui s’intéressent à l’éducation en FL2, nous espérons qu’au final ce 

sera le leadership éducationnel dans le contexte du FL2 dans la province qui 
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sera favorisé et ce pour tous les acteurs impliqués, de près ou de loin, compte 

tenu du fait que nous espérons que la voix des parties prenantes aidera les 

dirigeants en charge de la planification des formations professionnelles  ainsi que 

les participants actifs à s’impliquer et à agir d’une manière informée. Ultimement, 

nous espérons que cette étude contribuera au progrès du dossier de l’éducation 

en français, en Alberta et à celui du bilinguisme national. Cela est d’autant plus 

important que la province de l’Alberta, à l’image de la CB (CPF, 2015), est 

confrontée, comme nous l’avons vu à un manque croissant d’enseignants. Ce 

dernier constitue un autre élément clé du problème de recherche qu’il s’agit 

maintenant d’esquisser pour mieux réfléchir ensuite à la question du 

développement professionnel d’enseignants de FL2.  

1.1.2. Manque d’enseignants qualifiés et difficultés d’accès aux 
ressources  

En effet, les nombreuses organisations citées ci-dessous qui œuvrent 

dans l’éducation en FL2 au Canada dénotent, toutes, un manque généralisé 

d’enseignants qualifiés, en français, et une difficulté de recrutement, en 

particulier dans les zones rurales, à l’instar de l’association de Canadian Parents 

for French (CPF), partenaire indispensable dans le système éducatif en Alberta, 

qui note que « la plupart des provinces connaissent une pénurie de professeurs 

qualifiés pour les programmes d’immersion en français » (Karsenti, Collin, 

Villeneuve, Dumouchel & Roy, 2008, p. 6). 

Cette constatation est aussi relevée par l’Association Canadienne des 

Professeurs de Langues Secondes qui souligne en 2012 que: « a shortage of 
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qualified and competent teachers is reported across the country, with strong 

language proficiency noted as a concern. It is more difficult to attract proficient 

teachers to rural areas » (CASLT, 2012, para. 7).  

Pour CASLT, un des éléments explicatifs réside dans le sentiment 

d’isolement qui se dégage dans les zones rurales: « Isolation is noted as a factor 

for Core French teachers, especially in rural areas where they have less access 

to resources, and less chance to collaborate with other French teachers » 

(CASLT, 2012, para. 1). Cet isolement se traduit également par un accès plus 

difficile aux ressources pour les enseignants en FL2 et il participe de manière 

concomitant à renforcer le manque d’enseignants dans ces zones 

éloignées. L’Alberta Teachers’ Association (ATA) indique elle aussi, dans son 

rapport de 2009, que les enseignants en général, et plus particulièrement les 

nouveaux enseignants dans les régions rurales, se sentent isolés s’ils ne 

reçoivent pas un accompagnement nécessaire, une formation qui les mène à 

améliorer leurs enseignements ainsi que des opportunités de recevoir du 

mentorat: 

Without formal mentorship programs or other induction practices, 
new teachers may feel isolated. Based on the findings in the first 
phase of this five-year study, this was particularly the case with 
teachers in rural schools, who were often the only ones on staff 
teaching in their grade or subject areas.  (ATA, 2009, p. 23) 

Cet état de fait souligné par les diverses associations concernées par 

l’éducation en Alberta, met alors en avant une situation où chaque élément du 

problème a des répercussions immédiates sur le suivant et ainsi de suite. À tel 
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point que CASLT (2012) affirme d’ailleurs avec insistance que ce problème est 

sérieux: « Access to support and resources are issues in rural areas » (para. 2). 

1.1.3. Défis des zones rurales en Alberta 

En effet, comme Alberta Education (2008) le souligne:  

L’économie dynamique de l’Alberta présente des occasions et des 
défis bien particuliers pour le système d’éducation. Notre économie 
forte génère une migration importante, tandis que notre population, 
plus jeune que la moyenne, connaît des taux de fertilité accrus. La 
croissance rapide de la population crée le besoin d’établissements 
scolaires plus nombreux à certains endroits......L’urbanisation rend 
de plus en plus difficiles d’attirer et de retenir des enseignants dans 
les zones rurales et isolées.   (p. 4) 

Devenu populaire par son succès économique, l’Alberta autrement dit 

affronte le phénomène de migration continu et cette migration semble être moins 

problématique dans les régions urbaines car la population estudiantine demeure 

plus homogène que dans les régions rurales. Les opportunités d’emploi dans le 

secteur pétrolier et d’agriculture sont abondantes dans les régions rurales de 

l’Alberta et attirent des personnes de partout du Canada. Ce qui affecte la 

capacité des conseils scolaires, particulièrement dans les régions rurales, à 

pouvoir desservir efficacement l’accroissement du nombre des élèves ayant des 

niveaux divers dans les salles de classes. Cette situation rend le travail des 

enseignants dans ces environnements plus complexe et exigeant, et les conseils 

scolaires ne parviennent pas à retenir leurs personnels enseignants qui préfèrent 

se déplacer vers les centres urbains. 

Ce motif s’ajoute à d’autres intérêts recherchés par les enseignants qui se 

rapportent, entre autres, à l’obtention d’opportunités professionnelles diverses et 
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plus élevées, à plus d’appui de formation, à des charges de travail plus 

raisonnables et à un choix de vie citadine. Il importe de noter que le défi chez les 

enseignants débutants est plus accentué encore. Les recherches montrent que 

les cinq premières années de la vie professionnelle des enseignants sont les 

plus délicates. L'Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques (2006) en particulier souligne que l’attraction et la rétention des 

enseignants de bonne qualité sont cruciales en éducation et indique que le 

pourcentage d’enseignants ayant quitté la profession se situe entre 3% et 6%.  

Dès lors, l’objectif qui consiste à savoir ce qui se fait réellement, au niveau 

de la formation des enseignants, dans les programmes de FL2, dans les régions 

rurales de la province, devient prégnant.  

1.2. L’importance de la formation professionnelle 

Pour pouvoir remédier à la pénurie d’enseignants dans les régions 

rurales, il s’impose, en premier lieu, de relever le défi de la pénurie d’enseignants 

en zone rurale et d’assurer une formation aux enseignants qui exercent, 

effectivement, leur profession sur le terrain, et promouvoir leur développement 

professionnel. Cette préoccupation pourrait contribuer à appuyer les enseignants 

dans les zones rurales, à éviter l’isolement et à motiver d’autres enseignants à 

se joindre à eux. D’où, il est important de saisir et cerner les représentations de 

la formation qui existe. 
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Dans cette optique l’ATA, en tant qu’association qui regroupe les 

enseignants certifiés, contribue à promouvoir l’intérêt de l’évolution 

professionnelle des enseignants, en insistant sur le fait que « par respect de leur 

profession, les enseignants doivent se tenir au courant des nouvelles tendances 

dans le domaine de l’éducation et continuer à se perfectionner dans leur pratique 

de l’enseignement » (ATA, 2012, para. 1). 

Selon Karsenti et al. (2008), il est également nécessaire de « fournir des 

ressources pédagogiques en français aux enseignants d’immersion qui œuvrent 

dans des écoles anglophones » (p. 63), de « créer des réseaux de partage de 

ressources pédagogiques spécifiques à l’immersion » (p. 63) et de « mettre en 

place des espaces de collaboration entre les enseignants d’expérience et les 

nouveaux enseignants » (p. 63) afin d’éviter le décrochage des enseignants.  

Pour Uwamariya et Mukamurera (2005), la formation continue est 

indispensable pour le développement professionnel des enseignants: « la 

formation continue s’avère aussi la clé du développement professionnel sur les 

plans individuels et collectifs. De par ses diverses formes, la formation continue 

est un moyen et un lien de rencontre des enseignants, qui veulent non 

seulement apprendre, mais aussi échanger, discuter, et partager leur expérience 

pour un enrichissement mutuel » (p. 149).  

Car, cet échange et ce partage des expériences développent chez les 

enseignants les sentiments de confiance en soi et chez les autres, ainsi que 

l’esprit de collaboration. Selon Gohier, Anadon, Bouchard, Charbonneau et 
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Chevrier  (2001): « La formation continue, la collaboration avec les collègues et 

la connaissance de soi sont les principaux moyens mis en œuvre par les 

enseignantes pour explorer de nouvelles avenues après une période de remise 

en question, ce qui renforce leurs sentiments de congruence, de compétence, 

d’estime de soi et de direction de soi» (p. 24). 

Dans cette optique, Uwamariya et Mukamurera (2005) soulignent 

l’importance que les enseignants « s’inscrivent ainsi dans une perspective axée 

sur la construction d’une professionnalité qui met en valeur l’acquisition d’un 

ensemble de savoirs pertinents à l’enseignement » (p.148). Le développement 

de ces savoirs se fait sous diverses modalités et à des niveaux différents: « la 

pratique, la réflexion, les échanges, ou collaborations, la formation, etc.. ». 

(p.148). Selon Houpert (2013) la formation continue est alors essentielle pour 

« responsabiliser les enseignants » (p.7),  « à construire leur propre formation » 

(p.6) et développer chez eux des « compétences personnelles » (p.5) qui sont 

indispensables dans la profession d’enseignement. Le développement 

professionnel de l’enseignant et ultimement pourrait servir son leadership. En 

effet le leadership se matérialise par des compétences professionnelles et par un 

esprit de réflexion et un mouvement d’actions continues. 

La construction du savoir enseignant implique en même temps le 

développement de la personne de l’enseignant, les diverses modalités de 

construction du savoir, ainsi qu’un leadership éducationnel de la part des 

institutions impliquées. Ainsi Uwamariya et Mukamurera (2005) mettent 
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l’emphase sur le fait que: «  l’implication de l’institution est aussi importante que 

celle des enseignants en matière de développement professionnel » (p. 149). 

Les institutions jouent un rôle indispensable pour assurer une formation continue 

aux enseignants qui les engage dans un mouvement croissant et continu de 

développement professionnel. Donc il importe de comprendre les 

représentations que les acteurs ont au sujet du GPARC qui est une institution de 

formation et de comprendre son impact sur le développement professionnel des 

enseignants et sur le leadership éducationnel dans le contexte éducatif. 

Replacée dans la problématique de l’enseignement du FSL, l’implication 

des institutions de formation dans le processus de développement professionnel 

des enseignants est primordiale car comme le souligne L’Association 

Canadienne d’Éducation (2010): « Enseigner une langue seconde n’est pas une 

tâche facile puisqu’il faut connaître les aspects théoriques et pratiques de 

l’enseignement et l’apprentissage d’une langue seconde » (p.10).   

Ce faisant connaître les tenants et les aboutissants de la formation 

continue des enseignants du point de vue des divers acteurs qui sont impliqués 

dans cette dernière est nécessaire pour mieux se pencher sur les difficultés, les 

restrictions et les conditions afférentes à la formation des enseignants, plus 

particulièrement en zones rurales et tenter éventuellement d’apporter des 

éléments de remédiation.Des questions de recherche  

Une recension non exhaustive des recherches dans le contexte albertain 

permet de constater une absence marquée d’études académiques sur le 
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paysage politique éducatif, notamment en lien avec l’appui à la formation des 

enseignants en FL2 et concernant la mise en œuvre sur le terrain de cet appui. 

Si Roy (2006 et 2010) se penche sur la question de l’enseignement et de 

l’apprentissage du français en Alberta ainsi que sur les discours et les 

représentations des enseignants en contexte albertain et que Lemaire  (2007) 

met la lumière sur les pratiques professionnelles nécessaires et 

l’accompagnement éducatif des enseignants dans le contexte du FL2, aucune de 

ces recherches cependant ne cerne la réalité éducative des zones rurales et des 

difficultés à pouvoir assurer une formation adéquate aux enseignants.  

En se référant au rapport pancanadien sur les langues officielles dans 

l’enseignement, entre 2005 et 2009, produit par le Conseil des ministres de 

l’éducation Canada (CMEC), en collaboration avec les instances 

gouvernementales canadiennes, il apparait que les détails des données fournies 

sur la question sont d’ordre général et reflètent sommairement les résultats des 

programmes des PLOA et celui des autres juridictions canadiennes. De plus, ces 

documents revêtent un caractère d’ordre quantitatif comme souligné dans 

l’extrait suivant: « pendant la durée de l’Entente, environ 300 enseignantes et 

enseignants ont suivi des stages linguistiques et des ateliers destinés à 

augmenter l’effectif enseignant qualifié » (CMEC, 2009, p. 11). Et ils ne prennent 

pas en considération les spécificités des zones rurales et les enjeux qui sont liés 

par conséquent à l’enseignement du français L2 dans ces dernières et encore 

moins à ceux en relation avec la formation professionnelle du corps enseignant. 
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Cela indique qu’une recherche académique qui reflète la voix des acteurs 

clés internes, que sont les enseignants débutants et experts, ainsi que les 

directeurs d’écoles, concernant les PLOA et la formation des enseignants dans 

le contexte rural, est une nécessité pour le chercheur qui a pour ambition de 

comprendre les besoins de formation continue des enseignants dans les zones 

rurales albertaines. Face à l’existence d’une législation et d’une politique 

linguistique nationale, et en l’absence d’une politique linguistique provinciale, en 

vue d’appuyer la formation des enseignants de FL2 (FL2), une telle recherche 

devient pertinente. 

Dans cette optique, la manière dont la politique linguistique nationale 

s’actualise dans le domaine de la formation des enseignants de FL2, dans les 

zones rurales, en Alberta nous porte à poser les questions de recherche 

suivantes: 

• Quelles sont les représentations des différents acteurs concernés par la 
formation vis à vis du contexte dans lequel cette formation prend place? 

• Quelles sont leurs représentations des formations qui sont mises en 
œuvre  dans le cadre des PLOA en zone rurale? Comment les 
enseignants localisés en zone rurale perçoivent-ils cette mise en 
œuvre? 

Et pour bien comprendre comment la politique linguistique nationale se 

traduit, il nous faut désormais présenter le contexte spécifique dans lequel elle 

se met en place, le projet GPARC. Cela est d’autant plus important qu’il nous 

faudra aussi dégager les représentations des différents acteurs qui sont 

afférentes à ce contexte spécifique.    
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1.3. Le contexte spécifique du GPARC 

Comme nous l’avons vu précédemment, les spécificités des besoins de 

formation professionnelle dans les zones rurales ne sont pas toujours prises en 

considération, laissant à penser que les régions rurales et urbaines ont des 

besoins similaires, alors que les faits vécus révèlent le contraire. C’est la raison 

pour laquelle nous avons décidé de porter notre attention sur ces régions rurales, 

et plus particulièrement sur celles de la région nord-ouest de l’Alberta. Dans 

cette région, plusieurs conseils scolaires sont engagés dans un projet de grande 

envergure appuyé par les PLOA: le GPARC. 

Ces conseils scolaires de la région du nord-ouest sont regroupés dans le 

Grand Prairie And Area Resource Center (GPARC). Aucun autre projet de cette 

envergure n’existe en Alberta, dans les autres zones rurales. Le choix de situer 

notre recherche dans le contexte du GPARC permet de faciliter l’accessibilité 

aux données et aux acteurs en ayant un seul conseil contact, le conseil scolaire, 

qui est le principal responsable du projet et qui travaille avec les autres conseils 

partenaires. Il est l’intermédiaire principal du service en charge des PLOA. Par 

ailleurs, le GPARC est un projet de référence en matière de formation des 

enseignants en FL2 dans la province et il nous a semblé opportun de l’étudier, 

en lien avec notre intérêt et objet de recherche sur la formation des enseignants 

en FL2. 
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Étant donné que notre recherche est reliée au projet du GPARC, il 

convient alors de jeter un regard sur cet organisme, de dresser son histoire et 

d’exposer ses actions concernant la formation des enseignants en français.  

Diagramme 1.1. Répartition géographique des projets des PLOA en 
Alberta et l’identification du GPARC 

 

Note. Le rond nous aide à visualiser le regroupement de conseil dans la carte géographique 
de l’Alberta.  
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Fondé en 2006, le GPARC a joué un rôle important dans l’éducation en 

FL2, dans la région nord-ouest de l’Alberta. Ce projet a vu la lumière grâce à 

l’initiative d’un groupe de personnes qui ont pressenti le besoin de la 

communauté en fonction de la promotion du bilinguisme et de l’apprentissage en 

français dans la région nord-ouest. Ils ont eu l’idée de rassembler des 

commissions et des conseils scolaires pour instituer un partenariat et partager 

les ressources en vue de créer un organisme d’appui. Pour faire avancer 

l’éducation en français dans la région, les fonds fédéraux, gérés par le bureau 

des PLOA, ont contribué à incarner cette idée dans un organisme qui a 

initialement pris le nom de French Language Resource Center (FLRC) et qui par 

la suite a pris le nom de GPARC. 

Le groupe de personnes fondateur est composé originellement de 13 

partenaires: sept conseils scolaires, un collège régional, une bibliothèque locale, 

le système régional de bibliothèques, un Consortium régional, et deux 

représentants communautaires locaux. Ce partenariat rassemble tous les 

membres partenaires dans un esprit de consultation et de collaboration. Ces 

partenaires ont réussi à s’unir sous une vision commune de leadership 

éducationnel en fonction des milieux minoritaire; leur but étant de promouvoir et 

de faire progresser l’éducation en FL2 dans leurs régions.  

La vision du projet se base sur une collaboration entre les enseignants et 

les conseils scolaires pour aligner les ressources et les expertises, en vue 

d’atteindre un but commun: l’amélioration de l’apprentissage et l’enseignement 



 

20 

en français dans les zones desservies par le projet. Le GPARC établit des 

liaisons entre les écoles, les régions et les provinces, ainsi qu’avec les instances 

éducatives nationales et internationales. Il fournit les ressources pédagogiques 

nécessaires aux enseignants, organise et offre des sessions de formation pour 

les enseignants en FL2. 

Le GPARC est donc autrement dit un regroupement de personnes, 

d’initiative et de ressources avec un mandat précis d’appuyer l’enseignement et 

l’apprentissage en FL2 dans la région. Il comprend 15274 ressources en 

français. Ces ressources sont accessibles aux enseignants, aux parents, aux 

étudiants, et sont disponibles pendant les fins de semaine, les vacances et les 

mois de l’été, pour les membres de la communauté. Les ressources en langue 

française, déposées à la bibliothèque, sont disponibles et accessibles pour tous 

les enseignants dans la région. 

La formation des enseignants est au cœur des services offerts par le 

GPARC. Les ateliers en français sont offerts, primordialement, pour les 

enseignants qui enseignent en FL2, mais sont aussi disponibles pour les 

enseignants qui enseignent dans les programmes francophones. Les ateliers de 

formation des enseignants sont planifiés par le conseil d’administration et la 

directrice du GPARC à partir des besoins déclarés par les enseignants de la 

région et des buts éducatifs que chaque conseil et école se proposent 

d’atteindre. Pour assurer une plus grande participation aux sessions de 

formation, le conseil d’administration propose d’offrir des sessions de formations 
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dans les écoles, où le besoin se fait sentir, pour assurer une mise en œuvre des 

stratégies et un suivi en fonction de celles déjà apprises. De ce fait, un 

partenariat a été conclu aussi avec le North Regional Learning Consortium 

(NRLC), une organisation éducative qui reçoit des fonds provinciaux pour 

planifier et offrir des opportunités de formation aux enseignants dans la région 

nord-ouest, certaines étant offertes en français.  

La formation à travers le GPARC a évolué selon la rétroaction et les 

besoins des participants depuis la création de l’organisme. Elle a pris plusieurs 

formes selon les nécessités et les occasions: des formations ponctuelles, 

structurées, intégrées et/ou continues.  

Ci-après nous énumérons les services offerts par le GPARC selon le 

rapport final envoyé au ministère de l’éducation (2012-2013):  

• Création des formations et d’occasions pour les enseignants pour faire 
du réseautage. 

• Organisation de sessions de portes ouvertes collaboratives, impliquant 
plusieurs écoles et conseils scolaires. 

• Collaboration provinciale avec d’autres fournisseurs de formations pour 
les enseignants. 

• Amélioration de la capacité locale des enseignants pour promouvoir à 
des postes d’administration et de leadership dans les écoles, dans les 
conseils scolaires et la communauté. 

• Coordination des échanges nationaux et internationaux des 
enseignants 

• Réunion des directeurs des divisions et des écoles pour assurer l’appui 
aux enseignants en français. 

• Collaboration avec le ministère de l’éducation, avec des spécialistes et 
des experts dans divers domaines pédagogiques locaux, provinciaux et 
nationaux. 
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• Organisation des examens « Diplôme d’études en langue française » 
(DELF) et « Diplôme approfondi de langue française » (DALF) pour les 
enseignants, les élèves et les membres de la communauté. 

• Établissement d’une lettre de communication « newsletter » 
régulièrement pour diffuser toutes informations relatives au service 
offert en français à travers le GPARC ou d’autres hors du GPARC. 

• Implantation du cadre européen et formation d’un nombre 
d’enseignants qui sont devenus des examinateurs et des évaluateurs. 

• Coordination et financement des évènements culturels pour aider les 
enseignants à faire le lien avec la culture francophone. 

• Établissement d’un lien entre les enseignants et les groupes de 
parents, en vue d’un intérêt pédagogique.  

• Achat de diverses ressources d’apprentissage et d’enseignement à la 
bibliothèque du GPARC. 

• Remboursement des dépenses relatives à la participation des 
enseignants dans les sessions de formation offertes à l’extérieur de la 
région nord.  

• Financement du voyage et de l’entraînement des enseignants dans un 
contexte immersif. 

• Partenariat avec l’ambassade de France et le Canadian Parents for 
French (CPF). 

• Organisation d’excursions éducatives pour les élèves, vers le Québec. 

Tous ces services offerts par le GPARC ont une visée ciblée en fonction de 

l’appui à apporter à l’éducation en FL2 dans la région nord-ouest. C’est donc 

dans ce contexte spécifique que nous ancrons notre recherche.  

Nous tenons à préciser que l'objectif de notre recherche n'est pas centré sur 

l'étude de l'impact de la politique linguistique sur la formation des enseignants, 

mais plutôt elle porte sur l'étude des représentations des acteurs impliquées 

dans les formations financées par la politique. Il convient maintenant de 

présenter l’organisation de cette dernière. 
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1.4. Organisation de la thèse 

Dans ce premier chapitre, nous avons souligné et précisé l’intérêt que 

nous portons au sujet de la formation des enseignants en français, en Alberta. A 

cet effet, nous avons essayé de montrer en quoi il était pertinent de dresser un 

tableau qui approche la réalité du terrain du point de vue des acteurs de 

l’enseignement du FL2 en Alberta. Nous avons ainsi précisé la spécificité des 

zones rurales et donc des problèmes spécifiques qui se posent à l’enseignement 

du FSL en milieu minoritaire, ainsi que les difficultés et les défis que les 

enseignants en FL2 affrontent dans ces environnements éloignés des grands 

centres urbains. Ces défis concernent prioritairement la croissance 

démographique, les nouvelles migrations, la pénurie d’enseignants et leur 

isolement, surtout dans les régions rurales. Et enfin, nous avons présenté le 

contexte dans lequel dans ces régions, plusieurs conseils appuyés par les PLOA 

œuvrent pour le FL2 et la formation des enseignants de FL2.  

Le chapitre 2 présente, lui, les repères conceptuels de notre recherche. 

Nous avons essayé de définir les politiques sous-jacentes aux PLOA, en fonction 

essentiellement de la Loi sur les langues officielles dont le mandat: « consiste à 

promouvoir les deux langues officielles du Canada et à protéger les droits 

linguistiques des communautés de langue officielle » (Commissariat aux langues 

officielles, 2015, para. 1). Cette loi a été mise en vigueur en 1969.  Nous allons 

ainsi revenir sur la notion d’aménagement linguistique, en lien avec son 

application au niveau de la politique fédérale, de la politique linguistique 
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nationale ainsi que de la politique provinciale, en ce qui a trait à la formation 

professionnelle. Pour comprendre les implications des différents acteurs 

concernés par la formation des enseignants et en fonction des politiques 

mentionnées, nous mobiliserons ensuite trois notions: la première a trait au 

concept de développement professionnel et aux différentes notions afférentes 

qui définissent le déroulement et la finalité de la formation des enseignants, son 

importance et son objectif en fonction de lien avec l’identité professionnelle que 

les enseignants doivent construire surtout pour ceux des enseignants qui 

travaillent dans un  contexte minoritaire. Le second concept se rapporte aux 

notions de représentations, qu’elles soient de référence ou en usage, que les 

enseignants ont de leur travail, de leur responsabilité et de leurs rapports avec 

les élèves, et l’influence qu’elles exercent sur l’exercice de leur profession. Le 

troisième concept abordé porte sur le leadership éducationnel et son lien avec la 

formation continue des enseignants. Cette formation continue doit préparer les 

enseignants à transformer leurs pratiques d’enseignement, en collaboration avec 

d’autres enseignants, en vue de développer chacun son identité professionnelle 

dans un contexte de leadership éducationnel. Nous observons aussi le 

mécanisme de partenariat, de participation et de collaboration. 

Le chapitre 3 expose la méthodologie que nous avons adoptée dans le 

recueil des données concernant la formation continue des enseignants en 

français. Pour traiter et analyser ces données, nous avons opté pour une 

approche qualitative basée sur une description de ces données en vue de saisir 

leurs implications, leurs sens et une compréhension des enjeux éducatifs et 
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sociaux. Ce recueil des données s’est opéré selon les normes d’un entretien 

semi dirigé, dans le respect de la confidentialité, auprès de 14 personnes 

représentatives des différentes zones de la région nord-ouest de l’Alberta. 

Nous avons procédé dans le Chapitre 4 à dégager les représentations de 

ces 14 acteurs sur la question de la formation des enseignants, offerte par le 

GPARC dans le cadre des PLOA. A partir d’une analyse qualitative descriptive et 

interprétative des entrevues auprès des personnes choisies, nous avons essayé 

de mettre à jour les représentations quant au contexte et à la réalité du 

bilinguisme officiel de l’Alberta et de l’enseignement du FL2. Puis, nous avons 

porté un regard sur les représentations des acteurs sur le GPARC. Dans ce 

sens, nous avons dégagé l’impact déclaré de ces formations dans les discours 

des divers participants. À l’issue de cette analyse des entrevues, nous avons 

essayé d’entrevoir quelques possibilités de recommandations pour développer 

des formations professionnelles qui répondent davantage aux souhaits et 

besoins formulés par les participants.  

Dans le chapitre 5 nous avons enfin effectué une synthèse de notre 

recherche, en essayant d’aller au-delà des discours et des mots. Nous 

rappellerons  dans ce chapitre  les implications des résultats de notre recherche, 

ce qui peut,  d’une part, aider les concernés éducatifs, à la mise en place de 

formations professionnelles, en adéquation avec les besoins déclarés par les 

enseignants de la région et d’autres part dans le contexte du GPARC  quant au 

projet spécifique du GPARC.  
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Chapitre 2.  
 
Repères conceptuels 

Dans ce deuxième chapitre, il va s’agir de présenter les repères 

notionnels qui ancrent notre recherche qui va permettre de dégager les 

représentations des différents acteurs vis à vis de la formation professionnelle en 

Alberta dans le cadre du GPARC.   

2.1. Développement Professionnel  

Le développement professionnel des enseignants constitue le noyau 

central de notre recherche. Il occupe une place importante dans la réalité 

quotidienne des écoles en Alberta, où tout se déroule majoritairement en anglais. 

Government of Alberta mentionne en effet que l’enseignant est un apprenant 

pour la vie d’où l’importance du développement professionnel pour son 

apprentissage et son évolution: « Alberta's teachers are lifelong learners. 

Professional development and other learning opportunities equip them with the 

tools and knowledge they need to help students reach their full potential » 

(Alberta Education, s.d., para. 1). 
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Notre souci, dans cette recherche, est orienté vers les enseignants qui 

doivent exercer leur métier en français dans un contexte minoritaire divers tout 

en renforçant le français et ultimement le bilinguisme officiel du Canada. 

Pour comprendre le sens du développement professionnel et le définir, 

nous nous référons, en premier lieu, à Butler (2005) qui évoque le mécanisme de 

développement professionnel comme étant un processus et un but et qui affirme 

que:  

la compréhension du développement professionnel des 
enseignants requiert la compréhension de la façon dont les 
processus de changement de la pratique et des connaissances 
théoriques se soutiennent mutuellement. Finalement, comprendre 
l’apprentissage des enseignants dans un contexte de collaboration 
requiert d’expliquer la façon dont les processus d’apprentissage 
individuels et collectifs coopèrent.  (p.57) 

Pour proposer un sens et un contenu au concept de développement 

professionnel, Uwamariya et Mukamurera (2005) mentionnent une gamme de 

recherches où certaines définitions avancées reflètent aussi bien la complexité 

que la difficulté de pouvoir en dégager une vision globale et unifiée.  

Ces propos nous engagent à essayer de cerner le sens du concept de 

développement professionnel, comme concept principal de notre étude, dans le 

cadre éducatif en fonction du milieu minoritaire, tel que nous le connaissons en 

Alberta. Ainsi, cela nous conduira à également aborder des notions adjacentes 

au développement professionnel, telles la notion de profession, celle de 

professionnalité, de professionnalisation et d’identité professionnelle. Ensuite, 

nous esquisserons la notion de représentations, dans la mesure où ce sont les 
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représentations d’acteurs éducatifs qui seront analysées. Enfin, parce que le 

contexte dans lequel s’inscrit la recherche a trait à un projet de référence (le 

GPARC) en matière de formation des enseignants en FL2 dans la province qui 

est appuyé financièrement par les PLOA, nous reviendrons sur les notions 

d’aménagement et de politique linguistique au regard de la loi sur les langues 

officielles.  

2.2. Définitions 

2.2.1. Profession et professionnalité 

Le développement professionnel se réfère, dans sa genèse, au concept 

de profession qui signifie un métier ou une carrière, qu’une personne occupe et 

dont elle peut tirer ses moyens de subsistance, ainsi qu’un certain prestige social 

ou intellectuel. A cet effet, on peut distinguer divers niveaux de personnes qui 

exercent un métier: celles qui ont accédé nouvellement à la profession, celles qui 

sont en cours de leur carrière et celles qui sont considérées comme étant des 

personnes expérimentées. Bourdoncle (1991) attribue au concept de profession 

« les deux caractéristiques de base le service et le savoir » et il précise que: 

 la profession contrôle également le savoir qu’elle utilise, crée et 
diffuse grâce à certains de ses membres dans les universités, la 
sélection et la formation de ses futurs membres et les règles 
morales de son exercice à travers un code et un conseil chargé de 
la déontologie.   (p.79) 
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Nous pouvons dire ainsi que la finalité de l’exercice professionnel est proprement 

la professionnalité, c’est-à-dire la qualité ultime que peut acquérir une personne 

qui exerce une profession et qui parvient à la maîtrise de sa profession.  

Il est certain que pour définir le concept de développement professionnel, 

il y a lieu de tenir compte des éléments de la professionnalité qui peuvent nous 

orienter dans l’élaboration de la définition. Ces éléments concernent les attitudes 

et les pratiques de l’enseignant, ainsi que la manière avec laquelle celui-ci se 

comporte vis-à-vis de ses élèves, des parents d’élèves et des autres 

enseignants. Ces éléments concernent aussi son savoir, c’est-à-dire le contenu 

et la source dans laquelle il a puisé ses connaissances, la façon avec laquelle il 

les a acquises ainsi que l’éthique à laquelle il adhère.  Finalement, ces éléments 

concernent la finalité de sa pratique ainsi que la qualité des services qu’il produit 

dans le cadre de l’institution dans laquelle il exerce sa profession. Ces éléments 

nous conduisent à affirmer l’importance de la formation qui fournit les 

connaissances ainsi que les moyens de leur développement au cours de la 

pratique professionnelle. 

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons souligner l’importance du 

développement professionnel, surtout dans un milieu minoritaire. Dans ce milieu, 

en effet, le développement professionnel contribue à appuyer les enseignants, 

non seulement pour soutenir leur professionnalité, mais aussi pour les outiller en 

vue de faire face à la dynamique unique qui est le propre d’un contexte 

minoritaire. Ainsi, Uwamariya et Mukamurera (2005) mentionnent la définition 
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que proposent Raymond, Butt, et Townsend (1992), selon lesquels « le 

développement professionnel correspond à comment les enseignants se 

développent dans des conditions sociales actuelles de leurs vies et de leurs 

expériences, des cultures et des contextes éducationnels existants » (p.143). 

L’enseignant appartient à un milieu de vie propre qui charrie des convictions et 

des habitudes et que l’enseignant assume et apporte avec lui, lors de son 

insertion dans le milieu éducatif, en compagnie d’autres enseignants qui ont 

d’autres conceptions et habitudes, et des élèves qui sont aussi différents. C’est 

dans cet environnement complexe que l’enseignant doit s’adapter et réaliser son 

développement professionnel. En mettant l’emphase sur l’enseignant, cela 

conduit à souligner que le développement professionnel dépend de la personne 

elle-même, de ses motivations et de ses finalités professionnelles. Selon Correa-

Molina et Gervais (2011): 

La formation professionnelle passe par une dimension individuelle, 
mais aussi collective. En effet, une formation professionnelle 
n’implique pas seulement l’acquisition de savoirs spécifiques ou la 
mobilisation des ressources personnelles de l’individu, mettant 
ainsi en évidence la dynamique individuelle de celui qui exprime la 
volonté de se former.   (p. 231) 

Autrement dit, il s’agit d’une volonté de s’améliorer professionnellement pour 

acquérir une plus large connaissance possible, en vue de la mettre au service de 

la communauté éducative et des élèves qui en bénéficient directement.  

De plus, selon Uwamariya et Mukamurera (2005), l’idée commune qui 

ressort du concept de développement professionnel, est que: « le 

développement professionnel est un processus de changement, de 
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transformation, par lequel les enseignants parviennent, peu à peu, à améliorer 

leur pratique, à maîtriser leur travail et à se sentir à l’aise dans leur pratique » (p. 

148). 

A ce point et en fonction des recherches que nous avons mentionnées ci-

dessus, nous pouvons élaborer ici une définition générale et globale du 

développement professionnel comme suit: le développement professionnel est 

un ensemble de démarches dynamiques entreprises en vue de permettre au 

personnel d’une institution de créer, de développer ou d’améliorer leurs 

connaissances, leurs compétences et leurs habiletés professionnelles, et de faire 

évoluer, en même temps, leur personnalité individuelle et sociale, en fonction de 

la profession qu’ils exercent. Le cumul de ces démarches aurait pour but 

d’accroître les performances du personnel dans l’exécution des tâches 

professionnelles et d’améliorer leurs pratiques et leur maîtrise du travail. 

2.2.2. De la formation initiale à la formation continue 

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons donc dire que le 

développement professionnel implique et engage l’enseignant comme personne, 

sa rationalité, ses besoins, ses pratiques, l’institution qui doit favoriser des 

démarches collaboratives entre enseignants ; il prend par conséquent en compte 

à la fois la formation initiale et continue de l’enseignant.   

Pour expliciter cette assertion, nous pouvons évoquer ce que Altet (2010) 

précise en disant que: 

 la formation initiale est conçue comme une entrée dans une 
formation tout au long de la vie.... Ceci suppose que le dispositif de 
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formation initiale crée les conditions pour que chaque professeur 
en formation: soit capable de comprendre, d’analyser et d’expliciter 
le fonctionnement de sa pratique, soit capable d’établir son propre 
bilan de compétences, soit capable de négocier un projet de 
formation commune avec ses pairs, soit capable de travailler en 
partenariat avec d’autres acteurs sociaux.   (p. 13)  

Autrement dit, la formation initiale débute le parcours professionnel de 

l’enseignant au regard de sa professionnalité; elle constitue une base de départ 

et elle inscrit la formation continue comme une étape ultérieure qui implique un 

processus réflexif qui évolue avec le temps. A cet effet, les enseignants ont: 

 Leur attention centrée sur leur propre apprentissage, dans ce 
contexte (avec des occasions pour l’établissement de buts, 
l’apprentissage actif, la réflexion, et l’autoévaluation), ils révisent 
simultanément leurs cadres théoriques qui, en retour, influencent 
leur pratique d’enseignement.  (Butler, 2005, p. 59) 

La formation continue concerne, dès lors, le développement et le 

renforcement de l’identité de l’enseignant que ce dernier a commencé à 

construire suite à sa formation initiale. Elle contribue au développement 

pédagogique de l’enseignant, à établir son cadre de carrière éducative et à 

confirmer sa visée de professionnalisation. Cela implique l’acquisition de 

nouvelles compétences éducatives et le renforcement de stratégies et de 

méthodes appropriées à l’enseignement.  A travers ce processus, l’enseignant 

acquiert une autonomie de développement et d’engagement dans sa profession.   

Dans un souci d’illustration de cette vision de la formation, surtout dans un 

milieu minoritaire, nous comprenons comment l’enseignant est appelé à être 

ingénieux dans son approche éducative. Il ne peut se contenter d’appliquer 

mécaniquement les orientations reçues lors de sa formation, mais il doit être 
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capable d’adopter une approche créative, dans l’analyse et la compréhension 

des éléments de la réalité complexe de son domaine, et adapter ses 

compétences aux besoins de ses élèves. 

Dans cet élan de stratégies que l’enseignant doit développer, Brodeur, 

Deaudelin, et Brus (2005) pensent que « l’enseignant doit apprendre à répondre 

aux besoins éducatifs particuliers des élèves qui lui sont confiés. Il s’agit d’un 

apprentissage particulièrement complexe … qui doit s’échelonner du début de la 

formation initiale jusqu’à la fin de la carrière » (p. 5). L’on pourrait parler ainsi de 

la « culture de l’innovation », et Brodeur  et al. (2005) en précisent le sens en 

disant que cette culture devrait promouvoir: 

 une innovation au service de l’apprentissage de l’élève. En ce 
sens, il devient urgent que les enseignants progressent dans leur 
développement professionnel en apprenant à distinguer les 
pratiques pédagogiques les plus favorables, en fonction de la 
nature des apprentissages à réaliser et des élèves à qui ils 
s’adressent.   (Brodeur et al., 2005, p. 8)  

Cette démarche d’innovation exige de l’enseignant qu’il considère la classe 

comme étant un lieu d’expérimentation et de découverte continuelle des besoins 

qu’il peut repérer chez les élèves. C’est en fonction de ces découvertes qu’il doit 

être inventif dans ses méthodes d’adaptation et pouvoir créer les moyens requis 

pour répondre à ces besoins. 

La réalité éducative à Alberta Education, qui est le ministère responsable 

pour l’enseignement et l’apprentissage de la maternelle à la douzième année en 

Alberta, semble se référer fréquemment à la notion de développement 

professionnel qui inclut et englobe la notion de formation continue, mais Alberta 
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Education ne fait pas toujours la distinction entre les deux notions. Dans d’autres 

provinces du Canada, certaines expériences et recherches peuvent nous éclairer 

pour continuer à mieux esquisser les contours de ces concepts. Ainsi, le 

Gouvernement du Québec (1999) définit explicitement la formation continue 

comme: « l’ensemble des actions et des activités dans lesquelles les 

enseignants et les enseignantes en exercice s’engagent de façon individuelle et 

collective en vue de mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle » (cité 

dans Uwamariya et Mukamurera, 2005, p.149). Elle permet à l’enseignant de se 

mettre à jour et d’acquérir de nouvelles idées, des stratégies et des approches 

éducatives, à la lumière des changements sociétaux et des nouvelles 

recherches. Elle est dès lors essentielle selon Butler (2005):  

Les enseignants d’aujourd’hui sont forcés de s’engager de plus en 
plus dans un apprentissage à vie, pour répondre aux attentes 
générales, se tenir à jour en ce qui a trait aux écrits professionnels 
et ancrer leur pratique dans la recherche.  (p. 55) 

Selon cette même réflexion, il faut bien souligner le fait que les formations 

continues établissent et développent un pont de relations et d’échanges, entre 

les enseignants formateurs, qui aimeraient partager les meilleures pratiques 

pédagogiques, et les enseignants formés, qui voudraient approfondir leurs 

connaissances et leurs compétences, dans le cadre de leur fonction. Ce partage 

permet le développement d’une communauté de pratique (Dufour, 2004 ; 

Wenger, McDermott & Schyder, 2002), la valorisation des expériences 

transmises et partagées à travers la formation. La pratique éducative de 

l’enseignant s’exerce au sein d’une école, en relation avec d’autres enseignants 
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et en rapport direct et continuel avec ses élèves. Cette situation unique engage 

nécessairement l’enseignant à s’inscrire continuellement dans un échange de 

pensées avec les autres enseignants et en interaction  méthodologique avec 

eux, ce qui lui permet de rallier la théorie à la pratique, et de réfléchir sa pratique 

à la lumière des acquisitions reçues lors des formations qu’il a suivies. La 

concordance de tous ces éléments contribue à créer cette communauté et à 

favoriser le développement professionnel des enseignants.  

« S’intéresser au développement professionnel des enseignants, c’est 

investiguer l’évolution de leur pensée et de leur pratiques » (Brodeur, Deaudelin, 

& Bru, 2005, p. 18). Il est donc important de promouvoir une 

communauté  éducative qui permet d’établir des « liens entre la pensée des 

enseignants et leur pratique » (Brodeur et al., 2005, p. 18) dans cette optique, la 

formation continue devient un forum de partage de nouvelles idées et de 

connaissances pédagogiques pour ces communautés de pratique. Ce partage 

est d’autant plus important dans un contexte minoritaire et dans la langue de la 

minorité. Offrir cette formation en français pour les enseignants qui enseignent 

en français, est essentiel pour les sensibiliser aux défis qui sont particuliers au 

contexte minoritaire et pour  les amener  à s’entraider et trouver ensemble des 

solutions aux défis qui se présentent. 

En s’impliquant dans un processus de formation continue, les enseignants 

tissent ainsi un système de réseautage, qui permet le développement de 

nouvelles stratégies, l’échange des ressources et la collaboration à un système 
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d’appui, auquel ils contribuent activement. Sur le plan opérationnel, la formation 

continue peut permettre aux enseignants de faire converger les élaborations 

théoriques concernant les innovations méthodologiques et didactiques avec le 

choix des stratégies, pour les transformer en actions efficaces, sur le terrain 

éducatif. 

Butler (2005) explique dans cette perspective que: 

 Les enseignants ont besoin de suffisamment de temps pour 
expérimenter des idées et réfléchir sur les changements qu’ils 
tentent d’apporter à leur pratique pour changer les cadres 
théoriques sur lesquels leurs approches de l’enseignement sont 
fondées. (p. 62) 

Le but de la formation continue est principalement de soutenir les 

enseignants, de développer un mouvement de mobilisation, de façonner une 

capacité réflexive chez les enseignants qui deviendraient ainsi mieux outillés 

pour entreprendre un enseignement plus efficace.  La formation continue amène 

les divers acteurs à tisser des liens entre leurs pratiques et les nouvelles 

recherches théoriques, telles que Correa-Molina et Gervais (2011) le soulignent: 

« un aller-retour entre le milieu de formation universitaire et le milieu d’exercice 

professionnel » (p. 232).  

Le perfectionnement professionnel, qui était l’expression utilisée jadis, se 

distingue de la formation continue, car il dégage l’idée d’un apprentissage 

approfondi qui se rapporte à différents concepts non reliés, sans que cela ne vise 

un objectif de développement holistique et professionnel continu de l’enseignant. 

C’est pour cette raison que dans notre étude nous ferons davantage référence à  
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la formation continue telle qu’elle est définie dans les recherches pour 

développer l’identité professionnelle de l’enseignant, notion que nous aborderons 

dans les prochaines sections.   

2.2.3. Deux perspectives:  
développementale et professionnalisante 

Après avoir essayé de mettre en lumière les nuances entre les différentes 

terminologies en circulation, il convient maintenant de s’intéresser aux deux 

perspectives  dans lesquelles on peut inscrire (et par conséquent étudier) le 

développement professionnel des enseignants. 

Pour mieux saisir les implications du développement professionnel, il faut 

préciser en effet comment les enseignants envisagent leur propre 

développement professionnel; est-il associé au parcours de carrière ou à la 

recherche et à la réflexion? Deux perspectives sont alors à envisager: la 

perspective développementale et la perspective professionnalisante. 

Perspective développementale 

La perspective développementale se rapporte au cheminement personnel 

de l’enseignant dans l’exercice de sa pratique éducative, au cours de laquelle il 

associe ses acquisitions théoriques aux différentes expériences d’apprentissage, 

ce qui lui permet d’engager une interaction entre la théorie et la pratique et de 

promouvoir ainsi son développement professionnel. D’après Uwamariya et 

Mukamurera (2005): 

 le développement de la carrière tend, en effet, à puiser dans 
plusieurs expériences de la vie et semble être caractérisé non 
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seulement par des tâches officiellement attribuées à l’individu pour 
un poste précis, mais aussi par celles qui se situent en dehors de 
son travail proprement dit.   (p.136) 

Plus précisément, selon Brodeur et al. (2005) « ...le développement 

professionnel est rendu possible par les expériences d’apprentissage naturelles 

de même que par celles conscientes et planifiées » (p. 8).  Dans ce même 

article, Brodeur et al. (2005) se réfèrent à une étude entreprise par Garet, Porter, 

Desimone, Birman, et Yoon (2001) « qui ont identifié trois caractéristiques des 

programmes de développement professionnel … il s’agit de l’accent mis sur les 

connaissances liées au contenu, des occasions d’apprentissage actif et de la 

cohérence avec les autres activités d’apprentissage » (p. 7).  C’est ainsi que 

« les activités de développement professionnel visent à amener les enseignants 

à prendre conscience de leurs pratiques, des connaissances qui influencent 

leurs prises de décision et ce, en fonction des problèmes qu’ils rencontrent » 

(Brodeur et al., 2005, p. 9).  Il est clair que le développement professionnel dans 

la perspective développementale ne se limite pas à des acquisitions théoriques, 

mais qu’il ne peut se réaliser en dehors des pratiques éducatives exercées 

auprès des élèves, en classe, à la lumière des connaissances acquises lors des 

formations. C’est donc dans le rapport réfléchi avec les données réelles du milieu 

minoritaire que les enseignants peuvent parvenir à résoudre, de façon créative, 

les problèmes qu’ils rencontrent.  

Dans une perspective de socialisation, et selon la perspective 

développementale, le développement professionnel serait alors entamé déjà 

avant la formation initiale, dans le milieu socioculturel de la personne qui 
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influence déjà son caractère et oriente ses tendances. Puis il s’enrichit au cours 

de la formation continue  et accompagne la personne durant tout son exercice 

professionnel. 

Il est cependant certain que le développement des pratiques 

professionnelles n’est pas identique chez tous les enseignants. Il peut comporter 

des phases différentes, selon chaque enseignant, en rapport avec les situations 

concrètes vécues avec ses élèves. Uwamariya et Mukamurera (2005) notent 

ainsi que « les phases du développement ne s’appliquent pas à tous les 

enseignants, car chacun a ses propres besoins, ses propres démarches et un 

développement qui se réalise dans un contexte particulier » (p. 139). 

En tous cas, au cours de la succession du développement, la personne 

gagne, à chaque étape, des acquisitions sur différents niveaux qui concernent le 

plan personnel, intellectuel, professionnel et social. Au cours et suite à ces 

apprentissages, la personne parvient à modifier, à renouveler ou même à 

changer certaines attitudes et comportements, à remodeler certaines habiletés, 

et à innover au regard de certaines de ses compétences. Ce développement 

pourrait englober les techniques d’adaptation ou même l’adoption de certaines 

nouvelles stratégies. Cette modification s’avère essentielle dans un contexte 

minoritaire et peut mener l’enseignant à améliorer et à approfondir ses 

perceptions, ses connaissances et ses pratiques.  
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Perspective professionnalisante 

La perspective développementale que nous venons d’exposer ci-dessus, 

serait doublée d’une autre perspective qui se rapporte au concept de 

professionnalisation selon deux orientations qu’Uwamariya et Mukamurera 

(2005) mentionnent, à savoir: « le développement professionnel par le processus 

d’apprentissage et le développement professionnel par la recherche ou par la 

réflexion » (p.140). Selon Stanovich il est important d’ailleurs que: 

les enseignants ... [développent] des pratiques prenant en compte 
les résultats de recherche. Ces résultats peuvent les guider dans la 
construction de pratiques adaptées, fondées, qu’ils peuvent ajuster 
et renouveler au fur et à mesure que progresse l’état des 
connaissances. Les enseignants apprennent ainsi à s’engager de 
façon éclairée dans des innovations au regard de l’éducation des 
élèves.   (cité dans Brodeur et al., 2005, p. 12) 

Ce faisant, cela inscrit les enseignants dans une démarche professionalisante. 

Celle-ci se caractérise par la responsabilité donnée à l’enseignant de participer 

et d’être partie prenante de l’élaboration du projet éducatif dans le contexte dans 

lequel il exerce. Les rôles et représentations traditionnels des enseignants s’en 

trouvent ainsi transformés. 

Le concept de professionnalisation signifie en effet l’action engagée d’une 

personne qui s’applique à réfléchir sur ses propres besoins professionnels, et 

partant, il s’engage dans un processus de formations capables de répondre à 

ces besoins, et à la lumière desquelles il adopte, au cours de son exercice 

éducatif, des pratiques et des techniques qui peuvent l’aider à résoudre les 

problèmes divers qui se posent à lui. D’après le Gouvernement du Québec: 
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la professionnalisation est représentée par deux principales 
logiques. La première renvoie à la professionnalité et fait appel à la 
rationalisation des savoirs et à la construction des compétences 
nécessaires. La deuxième logique est liée au professionnisme et 
défend les intérêts, les valeurs et le statut d’une profession au sein 
de la société.  
   (cité dans Uwamariya & Mukamurera, 2005, p. 140) 

Ainsi la professionnalité concerne le développement:  

des savoirs et des capacités utilisés dans l’exercice professionnel. 
Ce sont ces capacités que cherchent à développer chez les 
enseignants, le ministère et les associations de spécialistes, grâce 
à des actions de formation continue notamment, visant plus 
directement l’élévation des capacités de chacun.   
  (Bourdoncle, 1991, p. 76) 

On peut ainsi qualifier de professionnel, un enseignant qui aurait maîtrisé ses 

capacités personnelles en les intégrant à des connaissances acquises lors de la 

formation, et en mettant en pratique cette synthèse des capacités et des 

connaissances. 

Selon Clement et Vandenberghe (cité dans Uwamariya et Mukamurera, 

2005) et en rapport avec cette conception de professionnalisation, le 

développement professionnel serait ainsi assimilable à un « long processus 

d’apprentissage » (p.140), dans lequel l’enseignant s’applique et s’implique de 

façon méthodique et suivie, à analyser ses pratiques éducatives, en concertation 

avec les enseignants soucieux d’échanger leurs expériences, et participer 

ensemble à des formations continues. Ces procédés individuels et collectifs 

permettraient aux enseignants d’acquérir des savoirs et de concevoir de 

nouvelles compétences et des approches techniques, en vue de parvenir à une 

maîtrise de leur profession d’enseignants. 
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Ce procédé d’apprentissage individuel et collectif serait d’une grande 

utilité surtout dans un milieu minoritaire, où l’échange et la concertation entre 

enseignants, pourrait mieux éclairer les uns et les autres dans leur 

compréhension des réalités vécues avec leurs élèves et trouver des voies et des 

moyens d’adaptation et de remédiation aux problèmes qui se posent.  

Une autre dimension de la professionnalisation du corps enseignant, et en 

complément avec le processus d’apprentissage, conduit à engager l’enseignant 

par le moyen de la réflexion en vue de mieux conceptualiser ses pratiques 

éducatives. Cette réflexion fait référence explicitement aux travaux de Schön ou 

encore de Perrenoud (les deux cités dans Uwamariya & Mukamurera, 2005) qui 

appellent à l’examen critique des faits éducatifs d’abord « dans l’action » (p. 142) 

mais aussi « sur l’action » (p. 142) afin de permettre un moment de recul par 

rapport aux expériences éducatives vécues pour favoriser chez l’enseignant une 

analyse plus objective et une évaluation critique de son expérience éducative et 

professionnelle.  

Dans ce sens, Uwamariya et Mukamurera (2005) mentionnent 

« différentes typologies et sources du savoir enseignant » (p.144) qui montrent la 

pluralité, la diversité et la richesse des savoirs que les enseignants pourraient 

acquérir. Ces « savoirs construits » (p.146), devraient se référer aux besoins de 

l’enseignant, répondre et satisfaire aussi aux besoins des élèves, à ceux de 

l’institution scolaire, dans le cadre du contexte de l’école et en rapport avec le 

système éducatif. 
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Les savoirs à construire pourraient ainsi concerner différents aspects 

éducatifs dont le contenu du savoir disciplinaire, le savoir pédagogique propre à 

la discipline enseignée, le savoir concernant les fondements de l’action éducative 

et ses rapports avec les réglementations institutionnelles, mais aussi et les 

rapports avec les différentes cultures existant dans la communauté. Cela 

contribue à aider l’enseignant à s’adapter à la situation du contexte minoritaire 

pluraliste, dans lequel il exerce sa profession. Pour résumer, voici un tableau qui 

synthétise la représentation du développement professionnel de l’enseignant à 

travers la formation continue, selon les deux perspectives. La perspective 

développementale  se produit à travers des stades successifs qui comportent 

graduellement une prise de conscience des pratiques éducatives, à la lumière 

des connaissances acquises lors des formations. Ce développement en prise 

avec les données du milieu, permet à l’enseignant d’acquérir  des compétences 

et des apprentissages appropriés aux besoins du milieu. La perspective 

professionalisante se produit au moyen d’une double voie de recherche et de 

réflexion personnelle et collective continue, qui porte sur les besoins éducatifs. 

Elle vise le développement des savoirs, des capacités et des compétences, au 

courant de l’exercice en classe et après la clôture de chaque exercice. Cette 

professionnalisation se produit tout au long d’un  processus d’apprentissage, et 

conduit à l’édification d’un savoir éducatif appliqué. Elle peut aboutir aussi à une 

attitude de professionnisme où l’enseignant serait porté à confirmer et à défendre 

les intérêts et les valeurs de sa profession. 
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Diagramme 2.1. Notions reliées au développement professionnel 

 

2.2.4. L’enseignant professionnel 

Le concept de développement professionnel que nous venons d’élaborer 

peut-il constituer un exemple de « modèle » pour l’enseignant qu’il suffit 
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d’appliquer pour organiser des formations selon les perspectives 

développementales ou professionnalisantes adoptées? Un tel « modèle » 

correspond, selon Altet (2010) « à ce que la littérature pédagogique nomme 

l’enseignant professionnel »  (p. 13).  Pour autant, peut-on abstraire l’enseignant 

de son école et de son milieu propre, qui serait différent du contexte dans lequel 

se trouve un autre enseignant, afin de dresser un « modèle d’enseignant », 

applicable à tous? 

Brodeur et al. (2005) proposent une vision nuancée en disant que: 

 les démarches de développement professionnel sont entreprises 
en vue de bénéficier à la personne, à un groupe ou à l’école.  Elles 
contribuent  à la qualité de l’éducation dans la classe et dans le 
système scolaire (Day, 1999). De façon ultime, elles visent à 
soutenir l’apprentissage des élèves.   (p. 9)  

L’axe central du développement professionnel n’est pas donc la création d’un 

« modèle d’enseignant » qui ne tiendrait pas compte des contraintes de 

l’environnement dans lequel ce dernier prendrait place, mais de mettre en œuvre 

toutes les démarches de formation pour assurer le développement professionnel 

de l’enseignant dans l’objectif de soutenir l’apprentissage de l’élève au regard du 

contexte dans lesquels ces derniers évoluent. L’élève est ainsi le centre de toute 

activité éducative. Toutes les démarches du développement professionnel sont 

entreprises au service de l’élève et de sa promotion culturelle, et à travers lui la 

communauté à laquelle il appartient. Le contexte socio-éducatif, sociolinguistique 

et culturel est par conséquent une partie importante pour élaborer des 

démarches de formation mais aussi pour appréhender les représentations du 
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développement professionnel que les enseignants exerçant dans ces 

environnements peuvent construire.  

Dans la perspective professionnalisante, la recherche constitue un des 

éléments capital pour la formation et le développement professionnel des 

enseignants. D’après Brodeur et al. (2005), la recherche « occupe une place 

importante en ce qu’elle participe aux quatre dimensions suivantes: formation à 

la recherche, formation par la recherche, formation pour une pratique s’appuyant 

sur la recherche et recherche sur la formation » (Brodeur et al., 2005, p. 13). 

Dans le même ordre d’idées, Altet (mentionnée dans Altet, Guibert, et 

Perrenoud, 2010) définit les principales dimensions qui mettent la recherche au 

service du le développement professionnel des enseignants:  

Une base de connaissances liées à l’agir professionnel, une 
aptitude à agir en situation complexe, à s’adapter, à interagir, une 
capacité à rendre compte de ses savoirs, savoirs faire, et de ses 
actes, une autonomie et une responsabilité personnelle dans 
l’exercice de ses compétences, une adhésion à des 
représentations et des normes collectives constitutives de l’identité 
professionnelle, une appartenance à un groupe qui développe des 
stratégies de promotion et de valorisation.   (2010, p. 16) 

Il est certain que selon cette perspective, si l’on évoque l’idée d’un 

« modèle », celui-ci apparaît davantage comme non figé et est posé comme une 

référence dont on aurait dégagé les transversalités pour servir à la mise en 

œuvre d’une formation capable de proposer aux enseignants en fonction de leur 

contexte professionnel une dynamique qui pourrait contribuer à la 

professionnalisation de leur activité d’enseignants. Dès lors, Altet (2010) 
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présente deux caractéristiques pour une formation qui prend en compte ces 

impératifs:  

1) une formation qui place en premier une finalité pratique 
(construire, développer des compétences professionnelles 
nécessaires à l’exercice de la profession enseignante) et qui 
engage à la fois l’appropriation de savoirs professionnels pluriels, 
divers (disciplinaires, didactiques et pédagogiques) mais aussi de 
savoir-faire et de savoir-être, ainsi que la construction de schèmes 
de perception, de pensée et d’action qui permettent de mobiliser 
ces savoirs, savoir-faire et attitudes à bon escient dans l’exercice 
du métier ; 2) une formation qui développe la spécificité du savoir-
enseigner et qui insiste sur l’importance des « savoirs pour 
enseigner » à côté de la maîtrise des « savoirs à enseigner. »  
  (p. 16)  

Dans cette perspective, la professionnalité ne se limite donc pas à un simple 

savoir-faire technique qu’un débutant devrait acquérir et qu’il répèterait sans tenir 

compte des autres dimensions inférentes au développement professionnel mais 

aussi à l’identité professionnelle.  

A la lumière de ces propos, il faut bien reconnaître que « l’enseignement 

est un métier complexe qui ne peut être défini par des tâches, des méthodes ou 

des techniques planifiées a priori » (Altet, 2010, p. 17).  La formation doit ainsi 

mettre de côté le modèle de l’enseignant parfait, au profit de l’adaptation à « des 

situations nouvelles et … au travail interactif en situation pédagogique, 

contextualisée, finalisée » (p. 17). La formation doit débuter dans l’analyse des 

pratiques éducatives et, en l’occurrence les situations diversifiées et complexes 

dans un contexte minoritaire. Il s’agit d’initier les enseignants à une réflexion 

méthodique et de les porter à réfléchir sur leurs situations propres, car « la mise 

en œuvre des compétences enseignantes se fait dans des situations 
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interactives, contextualisées et particulières » (p. 17).  Autrement dit, décrire un 

modèle de l’enseignant revient à comprendre un profil d’enseignant, qui réside, 

dans sa complexité, dans la créativité réflexive et l’adaptation intelligente aux 

situations vécues. « On passe ainsi d’un enseignant exécutant des techniques, à 

un enseignant qui « sait enseigner » pour faire référence à la dimension du 

« savoir enseigner » mise en avant par Altet (p.17), un enseignant « expert des 

processus interactifs enseigner-apprendre, professionnel de l’organisation des 

conditions d’apprentissage, s’adaptant de façon autonome aux situations 

complexes rencontrées » (p. 17).  

2.2.5. Enjeux liés au développement professionnel 

La réflexivité  

Le descriptif de l’enseignant qui réfléchit (à et sur) ses pratiques, et qui 

serait capable de s’adapter et de résoudre les problèmes qui se posent à lui, 

peut-il suffire pour qualifier cet enseignant comme un vrai professionnel de 

l’enseignement ? D’après Bourdoncle (1991), l’enseignant « est perçu comme un 

clinicien de l’apprentissage, capable d’utiliser les lois générales de la psychologie 

de l’apprentissage pour résoudre les problèmes individuels qu’a chaque enfant 

avec l’acquisition des savoirs » (p. 83). Ce qui va faire de l’enseignant, dans la 

perspective professionalisante, un professionnel est le développement d’une 

capacité réflexive qui va le conduire à interroger ses pratiques professionnelles 

ainsi que les transformations qu’une telle réflexivité engendre (ou pas) dans le 

quotidien des salles de classe, tant du point de vue des gestes de l’enseignant 

que de la perception de l’acte d’enseigner dans un contexte emprunt de diversité 
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linguistique et culturelle. Selon Perrenoud (2010), se référant à Perrenoud (1994) 

et Lemosse (1989), mais aussi à la suite de Schön (1983) ou encore de Dewey 

(1933) (entre autres) l’enseignant doit être engagé dans un processus de 

réflexion qui lui permet de justifier mais aussi anticiper et prévoir les 

conséquences de ses gestes: 

L’exercice d’une profession implique une [donc] activité 
intellectuelle qui engage la responsabilité individuelle de celui qui 
l’exerce, c’est une activité savante, et non de nature routinière, 
mécanique ou répétitive. Elle est ... pratique, puisqu’elle se définit 
comme l’exercice d’un art plutôt que purement théorique et 
spéculative. Sa technique s’apprend au terme d’une longue 
formation.   (p. 122) 

Ce travail professionnel de l’enseignant, ne peut être mené de façon 

intuitive par laquelle on essaie de comprendre les réalités éducatives. En fait, le 

travail professionnel exige une approche programmée et réfléchie des réalités, 

éclairée par un savoir théorique et qui implique une démarche continue de 

questionnement. Or « cela suppose que l’enseignant soit ... capable de maîtriser 

ces savoirs théoriques basées sur les sciences humaines, qui sont au fondement 

de son intervention professionnelle » (Bourdoncle, 1991, p. 83). Mais aussi, 

selon Perrenoud (2001), cela demande de « mettre la pratique réflexive au 

centre du projet de formation » des enseignants car: 

Un praticien réflexif n’est pas seulement un praticien capable d’un 
jugement professionnel et sachant réfléchir pour résoudre des 
problèmes. La réflexion avant d’agir aussi bien que dans l’action 
est propre à tous les métiers. Elle est constante dans ceux qui 
confrontent à des situations singulières, des cas difficiles, des 
dilemmes, des problèmes nouveaux.   
  (« Une professionnalité exigeante », para. 2) 
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L’enjeu de la réflexivité conduit donc à réfléchir un développement 

professionnel (et implicitement des formations professionnelles) qui pose la 

posture réflexive comme une « mise en alerte » de l’acte d’enseigner (Litalien, 

Moore & Sabatier, 2012) qui prend appui sur un aller et retour permanent entre 

les savoirs théoriques acquis en formation (initiale ou continue) et les savoirs 

pratiques issus de l’expérience sur le terrain, en classe.  Dès lors, comme le 

souligne Bourdoncle (1991), la formation qui doit être assurée aux enseignants, 

pour leur permettre une vraie professionnalisation, ne peut se tenir à « la 

théorisation de la pratique, mais aussi et surtout (elle doit s’articuler sur) les 

aspects pratiques et professionnels de la formation » (p. 83). 

Ainsi, « plus autonome dans son travail (répartition de temps, choix des 

outils) et par rapport à la hiérarchie (moins d’inspection) et au règlement (moins 

détaillé) » (Bourdoncle, 1991, p. 84), l’enseignant serait capable d’assumer une 

autonomie maîtrisée qui lui permet de mieux adapter son enseignement à ses 

élèves et surtout d’individualiser son rapport avec eux.  Ce faisant, cela participe 

ainsi à aborder un autre enjeu du développement professionnel, celui de la 

construction des identités professionnelles, qui plus est en contexte minoritaire.  

Identité professionnelle 

Le processus de professionnalisation, qui inclut la phase de formation, 

porte directement sur la personne même de l’enseignant, dans l’exercice de sa 

profession. A cet effet, Bourdoncle (2000) distingue « un double processus 

d’acquisition: celui de savoirs, savoir-faire et savoir-être professionnels en 
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situation réelle, et celui d’une identité qui se construit progressivement par 

identification au rôle professionnel » (p. 125). 

Dubar (2001) définit ainsi la notion d’identité professionnelle: « Les 

identités professionnelles sont des manières socialement reconnues, pour les 

individus, de s’identifier les uns les autres, dans le champ du travail et de 

l’emploi » (p. 95). Cette définition générale de l’identité professionnelle, au 

niveau social, ne peut trouver une application concrète, au niveau de 

l’enseignant, que si elle est accompagnée par le développement des savoirs 

disciplinaires et pédagogiques. La dimension sociale de cette identité serait 

engagée, en premier lieu, dans une activité relationnelle avec les élèves qui vise 

leur développement intellectuel et humain.  Cette relation entre l’enseignant et 

l’élève n’est pas linéaire ; elle engage diverses relations impliquant les autres 

enseignants, les responsables, les organisateurs de formation, les parents 

d’élèves et le cadre social et politique dans lequel l’enseignant exerce sa 

profession. 

Construire une identité professionnelle exige donc de l’enseignant de 

pouvoir entretenir continuellement des relations complexes avec les autres 

personnes partenaires ou associées à la même profession, pour se faire 

reconnaître. Perez-Roux (2012) envisage dès lors « l’identité professionnelle des 

enseignants comme un processus complexe et dynamique situé à l’articulation 

de trois dimensions (biographique, relationnelle et intégrative) plus ou moins en 

tension (Perez-Roux, 2011b) et dans lesquelles la reconnaissance est à 
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l’œuvre » (para. 11). Les défis que rencontre un enseignant pour construire son 

identité professionnelle, sont ainsi aussi diversifiés et complexes.  

Deux enquêtes pancanadiennes (Gratton & Chiasson, 2014) réalisées 

auprès du personnel enseignant par la Fédération Canadienne des enseignantes 

et des enseignants mettent en lumière de manière plus explicite certains des 

défis que les enseignants affrontent et qui les empêchent de promouvoir leur 

identité professionnelle. Le rapport qui porte sur ces deux enquêtes mentionne 

que: 

 plusieurs écoles en contexte minoritaire ne bénéficient pas des 
services spécialisés (adaptation scolaire, psychologie, orthophonie, 
etc.) nécessaires pour assurer un suivi adéquat au développement 
de chaque élève…. Le personnel enseignant se sent démuni 
devant le défi de promouvoir la langue française… et d’intervenir 
auprès d’enfants ayant des besoins particuliers quand les services 
spécialisés ne sont pas disponibles.  (p. 43)  

Autrement dit, ce premier défi renvoie au fait qu’en contexte minoritaire, 

l’enseignant est souvent le seul point de référence pour l’apprentissage de la 

langue, ce qui peut s’avérer un poids conséquent pour la transmission de la 

langue seconde. D’ailleurs, consciente de cet état de fait, Roy (s.d.) avance trois 

propositions pour tenter d’y remédier:  

1) Il faut continuer à miser sur le développement professionnel des 
enseignants pour qu’ils soient compétents à enseigner en 
immersion française, mais également pour que leurs compétences 
linguistiques soient assez élevées afin qu’ils soient le meilleur 
modèle possible pour les jeunes. 2) Il faut offrir des occasions aux 
jeunes de pratiquer la langue. 3) Il faut miser sur le bilinguisme des 
jeunes et légitimer leurs compétences linguistiques dans la société 
canadienne. Les discours doivent changer sur qui fait partie de la 
société canadienne.   (p. 11) 
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Le même rapport mentionne d’autres défis ayant trait eux à « l’accès limité 

à des ressources pédagogiques conçues pour le contexte minoritaire… et le 

manque d’appui du foyer et de la communauté francophone, (qui) a une 

incidence sur la motivation des élèves à intégrer le français dans leur quotidien » 

(Gratton & Chiasson, 2014, p. 43). 

Pour contourner ces défis, et aider les enseignants à développer leur 

identité professionnelle, le même rapport recommande une révision des 

« critères de financement des conseils scolaires » (Gratton & Chiasson, 2014, p. 

43), mais surtout, une révision des besoins de formation « en fonction des 

réalités et des paramètres des écoles de langue française » (p. 43). Après avoir 

tenté de définir ce concept de développement professionnel, ainsi que des 

notions qui lui sont adjacentes et les enjeux qu’il pose, il convient désormais de 

s’intéresser à la notion de représentations car, nous le rappelons, notre travail 

vise à recueillir les représentations de divers acteurs éducatifs impliqués dans 

l’enseignement du FL2 en Alberta vis à vis des formations professionnelles qui 

leur sont proposées dans le cadre du projet GPARC. 

2.3. La notion de représentations 

La remarque de Roy (2006) portant sur le changement du discours et sur 

la société canadienne, nous porte à comprendre l’importance des 

représentations individuelles et collectives au sujet des réalités sociales, et leurs 

influences sur les activités diverses dans la société. Les représentations que les 

enseignants portent avec eux dans leur exercice professionnel ont aussi leurs 
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effets sur leur carrière, ainsi que sur leurs rapports avec leurs élèves et les 

personnes concernées par l’éducation.   

D’après Jodelet (1989) la représentation « est une forme de connaissance 

socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la 

construction d’une réalité commune à un ensemble social » (p. 36). Abric (1994) 

précise la fonctionnalité de la représentation qu’il définit: 

 comme une vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu 
ou au groupe de donner un sens à ses conduites, et de 
comprendre la réalité, à travers son propre système de références, 
donc de s’y adapter, de s’y définir une place.   (p. 12)  

Notre objectif consiste ici à entrevoir l’influence que les représentations, 

véhiculées par l’enseignant, produisent sur l’activité éducative, et plus 

précisément au niveau de ses relations avec son entourage éducatif. Il nous faut 

à présent déterminer les caractéristiques des représentations, ainsi que les 

fonctions qu’elles remplissent dans le milieu éducatif.    

2.3.1. Caractéristiques et fonctions des représentations 

Dans son ouvrage sur les représentations sociales, Jodelet (1991), 

détermine certains caractères fondamentaux d’une représentation sociale, que 

nous résumons en ce qui suit: la représentation est toujours « représentation 

d’un objet » (p. 36), dans laquelle « le sujet et l’objet sont en interaction et 

s’influencent l’un l’autre » (p. 36). Telle est aussi la vision de Abric (1994), pour 

qui « toute réalité est représentée, c’est-à-dire appropriée par l’individu ou le 

groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son système de 
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valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui 

l’environne » (p. 12). 

Toute représentation exerce donc une fonction sociale, en ce sens qu’elle 

établit une relation avec les autres représentations et détermine une prescription: 

« elle définit ce qui est licite, tolérable ou inacceptable dans un contexte social 

donné » (Abric, 1994, p. 17). Jodelet confirme cette affiliation sociale en disant 

que: « Partager une idée, un langage, c’est affirmer un lien social et une 

identité » (Jodelet, 1989, p. 51). Ce lien social s’établit à travers la parole. En 

effet, « la parole est porteuse de plusieurs sens. Outre qu’elle réfère à la 

capacité de chacun à s’exprimer, elle inscrit son usage dans l’interaction 

sociale » (Laghzaoui, 2011, p. 1). Ainsi, les représentations exprimées dans les 

paroles échangées entre les individus, dans un groupe social, « aident les gens 

à communiquer, à se diriger dans leur environnement et à agir. Elles engendrent 

donc des attitudes, des opinions et des comportements » (Abric, 1994, p. 17).  

Les paroles véhiculent ainsi des représentations.  

Cette approche théorique de la représentation, nous porte à mieux 

comprendre les implications éducatives dans un milieu minoritaire, puisque 

chaque groupe social, et chaque individu, que cela soit l’enseignant ou l’élève, 

porte dans son subconscient et ses discours, des représentations diverses d’un 

même objet, c’est pour cela que la parole constitue un lieu de médiation entre les 

individus et les groupes sociaux. La parole est donc un lieu de brassage des 

représentations et un intermédiaire dans la construction des relations sociales.  
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L’étude des représentations sociales nous porte à distinguer entre ce qui 

demeure permanent dans une représentation et ce qui change ou évolue. 

Laghzaoui (2011) envisage « A travers la dynamique des représentations 

sociales … de dresser le catalogue des représentations et, en particulier, des 

représentations de références [RR] et des représentations en usage [RU] » (p. 

106). Selon Laghzaoui: « La RR est constituée « de croyances reconnues ou 

réputées reconnues par l’ensemble des membres d’un groupe quelconque, 

indépendamment du fait que les membres eux-mêmes y adhèrent ou pas » (p. 

63). A ce titre, elle se diffuse dans le discours. La RU, quant à elle: 

correspond à différentes positions énoncées par les participants.... 
[les RU] sont évolutives en ce sens qu’elles s’élaborent au fil de 
l’interaction. En s’élaborant, elles se socialisent dans la mesure où 
elles parviennent à une version qui fasse l’objet d’un consensus 
explicite ou tacite.  (p. 76)  

Elles se construisent donc par le discours », et se traduisent dans la pratique 

sociale. 

Il y a lieu de remarquer le décalage qui existe entre ces représentations, 

et Laghzaoui précise cela en disant:  

on a pu constater, à travers l’étude du thème du décalage entre les 
représentations de référence et les représentations en usage, que 
la construction discursive de ce décalage était vaste : l’inversion, 
l’incompréhension, le malentendu, l’anormalité, l’enfermement, le 
silence, le différé et l’attentisme.  (p. 298)  

Certes, la complexité des représentations exprimées par les discours des uns et 

des autres, dans un groupe social ne révèle pas seulement les contenus des 

représentations mais aussi les décalages qui existent entre elles. Mais ce qui 
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nous intéresse dans cette approche des représentations au regard de notre 

travail, plutôt que de chercher à distinguer ce qui est mouvant et ce qui demeure, 

est de cerner l’impact que ces représentations exercent sur la façon dont les 

enseignants de FL2 perçoivent l’offre de développement et d’accompagnement 

professionnel dans un contexte minoritaire.  

Il ne faut pas certes considérer les représentations comme figées dans 

l’intellect humain, car elles sont nécessairement évolutives dans le temps et en 

fonction des expériences vécues par le sujet. En outre, dans le cas des 

enseignants en général, il faut bien reconnaître que les représentations sont 

soumises à des transformations et des ajustements nuancés, auxquels la 

formation pourrait contribuer. Ce qui nous porte à confirmer, une fois de plus, 

l’importance de la formation dans l’élaboration de l’identité professionnelle de 

l’enseignant.  La formation des enseignants servirait ainsi de cadre déterminant 

dans l’ajustement et le raffinement des représentations chez les enseignants, ce 

qui peut avoir un effet positif sur la façon dont les enseignants exercent leur 

profession. 

Un dernier ensemble de notions reste enfin à esquisser dans cette partie 

sur les repères conceptuels. Celui-ci renvoie à aux notions d’aménagement et de 

politique linguistique puisque rappelons-le, notre recherche prend ancrage dans 

un projet éducatif provincial qui lui-même est porté par une vision éducative 

relevant de la législation linguistique fédérale. 
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2.4. Législation et aménagement linguistique en milieu 
minoritaire 

Pour envisager les notions d’aménagement et de politique linguistique, il 

convient de rappeler que l’enseignement du FL2 effectue en Alberta dans le 

cadre de la loi sur les langues officielles qui est une loi financée par Patrimoine 

canadien, à travers des ententes entre le Canada et l’Alberta. Ces ententes 

existent depuis 1983, et se proposent d’appuyer le bilinguisme dans le pays en 

matière des deux Langues Officielles soit l’anglais et le français. Il importe de 

noter que la politique linguistique nationale des programmes de langues 

officielles n’est pas complémentée par une politique provinciale de la formation 

des enseignants en français en Alberta. Rappelons aussi qu’à l’instance 

fédérale, le ministère du Patrimoine canadien est l’organe responsable de la 

politique linguistique nationale, concernant les deux langues officielles.  

Rousseau (2007) indique que « la législation linguistique comprend l’ensemble 

des textes juridiques (lois, règlements, décrets, directives, etc.) qui décrivent les 

droits, les devoirs et les obligations linguistiques, régissant l’usage des langues 

dans les divers secteurs de la vie sociale, au sein d’un territoire » (p. 59). 

Nous comprenons que les actions qui découlent de la politique nationale 

au sujet des programmes de langues officielles, unissent plusieurs acteurs. Ainsi, 

même s’il n’existe pas un aménagement ou une politique linguistique officielle en 

Alberta, nous espérons, à travers les voix des acteurs impliqués dans notre 

enquête, parvenir à dégager les représentations de ces derniers quant à la 

législation fédérale et à sa mise en œuvre dans la province, avec la visée finale 
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par la suite d’accéder à une compréhensiondes pratiques institutionnelles et 

organisationnelles, dont pourraient bénéficier les responsables 

gouvernementaux impliqués, de proche et de loin, dans la politique linguistique 

nationale.  

2.4.1. Définitions 

Il existe plusieurs définitions antagonistes de la notion d’aménagement 

linguistique, parfois elle est considérée comme une planification linguistique qui 

se traduit par une politique concrète, et dans d’autres cas il s’agit plutôt d’une 

politique linguistique dans le but de restructurer un système existant. Nous 

notons que la distinction entre aménagement et politique n’est pas toujours claire 

ni évidente. Selon Loubier (2002), « la définition de l’aménagement linguistique 

n’a pas fait l’objet d’un consensus chez les théoriciens » (p. 3). Dans le même 

sens, Eloy (1997) mentionne que « la distinction entre l’aménagement 

linguistique et la politique linguistique n’est pas de pure forme, et qu’elle 

comporte de réels enjeux scientifiques » (p. 7). Nous notons aussi une diversité 

dans les idéologies, les perspectives et les croyances derrière ces termes.  

Cela étant dit, il importe de faire une recension des recherches sur les 

deux termes en abordant leurs origines, leurs évolutions et de mettre la lumière 

sur les enjeux impliqués dans le contexte albertain. 

En 1959 en Norvège, Einar Haugen (1983) a été le premier à introduire la 

notion de « language planning », en référence au développement d’un standard 
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linguistique. En ce temps, la planification linguistique se concentrait sur l’aspect 

linguistique de la langue, tel que l’orthographe et la grammaire.  

Plus tard dans les années 1960, la notion de planification linguistique a 

été utilisée pour faire référence à toutes actions ou interventions 

sociolinguistiques mises en place. Pendant ces années-là, l’utilisation du terme 

«politique linguistique » a émergé aussi. 

Au cours des années 1970, Corbeil a proposé le terme d’aménagement 

linguistique pour remplacer le terme de la planification linguistique, dans le cadre 

québécois (Corbeil, 1980). Le terme d’aménagement linguistique a désormais un 

sens plus élargi que celui de planification. Ce dernier se limitait à l’intervention de 

l’État alors qu’aménagement semblait inclure la composante sociolinguistique et 

les forces sociales, qui impliquent plusieurs acteurs, au-delà de l’État.  

Selon Kloss (1969) et plus tard Haugen (1983), l’aménagement 

linguistique a commencé à englober la planification du statut et du corpus. Selon 

ces deux auteurs, la planification du statut concerne le statut social d’une langue, 

par rapport à une autre langue, alors que la planification du corpus vise le code 

de la langue et l’aspect linguistique. 

Dans le même sens, Rousseau (2007) explique que l’aménagement 

linguistique pourrait intervenir au niveau du « statut » ou du « code » d’une 

langue:  

une politique linguistique peut comprendre des éléments relatifs au 
statut des langues visées, c’est-à-dire à leur reconnaissance 
comme langues officielles….Une politique linguistique peut 
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également comprendre des éléments touchant le code de la 
langue, c’est-à-dire son développement interne (norme, 
modernisation du vocabulaire, ou réforme de l’orthographe par 
exemple). (p. 58) 

De plus, Rousseau (2007) indique que: « l’aménagement linguistique 

consiste donc en la mise en œuvre de la politique linguistique d’un État ou d’une 

organisation qui souhaite intervenir explicitement sur la question des langues » 

(p. 61).  

A la lumière de la distinction entre corpus et statut de langue, et des 

explications ci-dessus, il importe de clarifier que notre recherche se concentre 

sur le statut de la langue et la mise en œuvre de la législation fédérale, à travers 

le développement professionnel des enseignants en FL2 en Alberta. Nous 

étudions la formation des enseignants dans le contexte du GPARC qui est le fruit 

de la législation fédérale dans le nord-ouest de l’Alberta.   

Nous ne visons pas à nous pencher sur la planification du corpus et 

l’aménagement du corpus/du code, mais beaucoup plus sur le statut social et la 

perception des acteurs, de la formation en français et pas simplement de la 

langue française elle-même. Nous nous concentrons sur les représentations des 

enseignants de la formation qui s’offre à travers le GPARC en français.  

Comme le souligne Corbeil (1997), tout plan d’aménagement linguistique 

est en effet aligné avec le contexte linguistique particulier d’un pays: « tout projet 

d'aménagement linguistique s'élabore dans le contexte politique spécifique à un 

pays » (p. 1). Étant donné qu’au Canada l’éducation fait partie des 

responsabilités des provinces, le fédéral n'a pas de pouvoir. Même si le fédéral 
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établit un plan d'aménagement qui fixe les grands objectifs de la politique 

linguistique, il souscrit à chaque province d’en mettre en place la mise en oeuvre. 

Selon cette perspective, la loi sur les langues officielles est en conséquence une 

politique linguistique au Canada (Corbeil, 1997).  

Selon les définitions et les enjeux, décrits ci-dessus, nous comprenons 

que les différents types d’aménagement, tels que l’aménagement rural, 

l’aménagement linguistique et l’aménagement au niveau des secteurs privés et 

publics, peuvent être à la fois divergents dans l’usage et convergents sur le plan 

du modèle de planification, d’organisation et de développement qu’ils 

concrétisent dans l’action. 

Dans ce sens, il nous semble raisonnable de constater que l’Alberta n’a 

pas en place un aménagement linguistique officiel concernant l’éducation en 

français, comme il existe en Ontario et au Québec. En conséquence, notre 

recherche est centrée sur la mise en pratique de la politique linguistique 

nationale qui découle de la loi sur les langues officielles et de son application sur 

le plan provincial, en nous appuyant sur les discours, et donc les 

représentations, de certains acteurs clefs de sa mise en œuvre sur le terrain 

éducatif. 

2.4.2. De la politique linguistique nationale aux Programmes de 
Langues officielles en Alberta (PLOA) 

Pour bien comprendre l’ensemble des implications qui découlent de la 

notion de législation linguistique telle que nous venons de la présenter, il importe 

ici de revenir un peu plus en détails sur la politique linguistique nationale et sur 
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sa mise en ouvre dans le cadre des PLOA. Cette partie plus descriptive participe 

à mieux cerner certains des propos des participants analysés ultérieurement.  

La politique linguistique nationale qui porte sur les langues officielles se 

traduit par des offres financières et logistiques, de la part du gouvernement 

fédéral, pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage en français en Alberta, 

étant donné le statut anglophone de la province. Ce financement est géré par le 

bureau des PLOA. Ce bureau s’occupe de la distribution des fonds aux conseils 

scolaires, ceux-ci, dont le GPARC, prennent l’initiative de mettre en place un 

projet, pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage en français dans les 

écoles et participer au développement professionnel des enseignants de FL2. 

Le diagramme présenté ci-dessous illustre la manière dont la loi nationale 

est mise en pratique à travers la politique linguistique, et l’action du ministère de 

l’éducation provinciale, vers les PLOA puis finalement vers le GPARC, en ce qui 

concerne la conception et la mise à disposition de la formation en FL2 dans le 

nord-ouest de l’Alberta. 

Ce diagramme montre également comment la législation linguistique 

nationale est à la base de la politique linguistique, en favorisant l’apprentissage 

de la langue seconde, au moyen d’un appui financier fédéral. La politique 

linguistique se traduit à travers les PLOA au niveau provincial et spécifiquement, 

au niveau régional, par le GPARC qui conçoit, planifie et exécute la formation 

des enseignants en FL2. 
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Il explicite, enfin, les étapes d’acheminement qui établissent les liens entre 

« la loi de langues officielles: fédérale » et le GPARC, en passant par « la 

politique linguistique fédérale », « le protocole relatif à l’enseignement », « les 

ententes bilatérales » et finalement « les programmes de langues officielles ». 

Diagramme 2.2. Aperçu schématique liant la politique linguistique aux 
PLOA et au GPARC 
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À la lecture de ce diagramme replacé dans l’interrogation qui est la nôtre, 

on constate que les objectifs de la politique linguistique nationale visent à 

promouvoir l’apprentissage du français et de l’anglais comme langues premières 

et/ou secondes, à travers plusieurs programmes, en fonction des besoins des 

provinces. Dans le contexte de la mise en œuvre de ces objectifs, le 

gouvernement fédéral propose des feuilles de route et des plans d’actions 

quadriennaux ou quinquennaux, afin d’identifier les montants dédiés à 

l’éducation pour appuyer le bilinguisme et les objectifs qui en découlent. C’est 

ainsi qu’un protocole est créé afin de chiffrer les fonds alloués aux provinces et 

territoires pour couvrir des dépenses encourues reliées aux programmes 

d’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue seconde, au cours 

des exercices financiers visés par la feuille de route. 

En 2003, Le gouvernement fédéral, à travers le Plan d’action pour les 

langues officielles (2003), a ainsi déclaré son objectif de recruter des 

enseignants de FL2 et d’appuyer toute initiative qui encourage la formation 

continue des enseignants de FL2, jusqu’en 2013. Rappelons que notre 

recherche se base sur les propos recueillis en fin de l’année scolaire 2012/2013. 

En mars 2009, le gouvernement fédéral a entériné la feuille de route, pour 

la dualité linguistique canadienne 2008-2013, intitulée Agir pour l’avenir, dans la 

même direction du Plan d’action pour les langues officielles (2003). Cette feuille 

de route a été matérialisée par un protocole d’ententes 2009-2013 qui définit la 

part de fonds pour chaque province et territoire:  
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ce Protocole confirme non seulement l’engagement commun des 
ministres provinciaux et territoriaux de l’Éducation à conserver, 
développer, rendre plus accessibles et enrichir les programmes 
d’enseignement dans la langue de la minorité et d’enseignement de 
la langue seconde aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire, mais aussi les réalisations bien particulières de 
chaque province et de chaque territoire dans le domaine des 
langues officielles dans l’enseignement.  
  (Government of Canada, Patrimoine canadien, 2014, p. 7) 

À l’échelle provinciale, en Alberta, la mise en œuvre de ce protocole  se 

traduit par une entente et par la création des PLOA et les projets qui en 

découlent. Ce qui correspond à ce que Loubier (2002) écrit au sujet de 

l’implantation de la politique linguistique: 

une politique linguistique se traduit donc par un ensemble de 
décisions qui peuvent se prendre à plusieurs niveaux de 
l’organisation sociale; État, entreprise, organisation, groupe, etc. 
Elle se réfère à l’ensemble des orientations, implicites ou explicites, 
prises par une autorité politique, ou par d’autres acteurs sociaux, 
ayant pour but ou pour effet de régir l’usage des langues au sein 
d’un espace social donné. (p. 5)  

Dans le cadre de cette politique linguistique nationale, la formation des 

enseignants devient une composante majeure comme l’a signalé l’Association 

Canadienne des Professeurs de Langues Secondes (désormais CASLT) (2009) 

dans son communiqué relatif au protocole 2009-2013: 

dans le cadre de leurs plans d’action respectifs, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux déterminent quels projets ils sont 
disposés à mettre en œuvre, pour appuyer les enseignants en 
classe. L’appui de l’enseignant et l’enrichissement culturel dans 
l’apprentissage d’une langue seconde officielle continuent de 
compter parmi les objectifs du Protocole d’entente.  (para.5) 

Étant donné que l’éducation est la responsabilité de chaque province 

canadienne, le ministère de l’éducation de l’Alberta met en conséquence de 
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l’avant la valeur de l’enrichissement professionnel des enseignants et l’appui que 

les conseils scolaires sont censés fournir à leur personnel éducatif, pour les 

appuyer dans leur expertise respective: 

The Teacher Growth, Supervision and Evaluation Policy aims to 
ensure that each teacher’s actions, judgments and decisions are in 
the best educational interests of students and support optimum 
learning. School authorities, Early Childhood Services (ECS) 
operators, superintendents, principals and teachers are responsible 
for facilitating quality improvement through each teacher’s career-
long professional growth.  (Alberta Education, 2012e, para. 1) 

Toutefois, la politique mentionnée ci-dessus ne s’attarde pas sur la 

formation en français. Alors que selon le site d’Alberta Education, 

approximativement 180 000 élèves sont inscrits en langue seconde, sur 650 000 

du nombre total approximatif d’élèves dans la province (soit 27% de la  

population est inscrite en FL2), Il s’impose de mentionner qu’il n’existe pas de 

données statistiques qui montrent le nombre d’enseignants, ni le nombre de 

formations offertes dans la province, ou même dans les autres régions et encore 

moins de recherches qui ont cherché à mettre à jour les discours des 

enseignants de FL2 sur les dispositifs de formation professionnelle. Savoir que 

Alberta Education fournit un appui financier aux consortiums qui sont les entités 

responsables de l’organisation de formation à travers la province pour offrir 

certaines formations en français ne suffit donc pas à approcher les 

représentations des enseignants sur la question. Une recherche sur ces 

dernières permet alors de s’interroger sur les modalités des formations, sur leurs 

efficacités et sur la manière dont les enseignants vivent ces formations en 

fonction de leurs besoins professionnels. 
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D’ailleurs, sous un chapitre budgétaire d’Alberta Education, lors de 

l’exercice financier 2012 de la province, 98% des fonds de base attribués aux 

conseils scolaires par le ministère ont été utilisés à des fins opérationnelles 

quotidiennes, telles que l’administration générale, la gestion des infrastructures 

et les dépenses aux programmes déjà en place: 

Operating Support to School Boards $6.1 billion (89.9%) Funding 
for day-to-day operations of schools. 98% of this funding is fully 
flexible - school boards can decide how funds are spent locally. 2% 
of this funding is targeted for specific initiatives.  
  (Alberta Education, 2012a, p. 7) 

Mais de ce constat, il n’est pas évident d’identifier (a) le montant du 

budget provincial alloué spécifiquement à la formation des enseignants en FL2 

par les conseils scolairesqui ont une large latitude pour organiser et planifier 

localement leurs différents programmes de formation, et (b) encore moins si et 

comment les enseignants ont tiré profit de ces fonds dans leurs pratiques 

quotidiennes. En effet, même si un programme de formation, de quelque nature 

qu’il soit, existe dans les écoles anglophones qui offrent des programmes de 

FL2, aucun élément formel ne garantit que ces programmes s’adressent 

directement aux enseignants des programmes de FL2. L’absence d’un règlement 

provincial relatif à la formation en français L2 pourrait donner une prérogative 

aux conseils scolaires à accorder moins d’importance au programme FL2, 

puisque celui-ci ne représente que 6% de l’ensemble de la population totale. 

Toutefois, cela n’exclut pas l’existence de certains programmes et projets, établis 

sur mesure, auprès de certains conseils scolaires.  C’est dans ce cadre-ci 
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qu’entre le GPARC et qu’il apparaît d’autant plus pertinent de chercher à 

dégager la manière dont ce projet est appréhendé sur le terrain.  

En revenant maintenant à l’ancrage notionnel pour conclure cette partie, 

la mise en œuvre de la politique linguistique apparaît donc comme le processus 

adopté pour transformer une visée politique en résultat, comme le souligne 

Brooks (1998): « Policy implementation is the process of transforming the goals 

associated with a policy into results » (p. 67). Elle influence et est influencée par 

un contexte donné.  

Pour boucler ce chapitre sur les repères conceptuels qui vont nous servir 

pour comprendre les propos des participants à la recherche, le diagramme 

suivant schématise le lien que nous établissons entre le concept de formation 

continue et les autres concepts que nous avons dégagés comme clés dans le 

cadre de notre recherche.  Il laisse apparaître le développement professionnel 

comme un système englobant la formation initiale et la formation continue.  Le 

champ d’intervention du GPARC s’opère principalement au niveau de la 

formation continue, dans un contexte de professionnalisation en évolution 

constante, où les enseignants apprennent continuellement de nouveaux 

concepts, stratégies et perspectives qui les mènent à forger leur identité 

professionnelle. 
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Diagramme 2.3. Liens entre les concepts 
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Chapitre 3. Méthodologie 

Nous abordons dans ce chapitre les représentations de la formation 

continue des enseignants, dans le cadre du GPARC, plus précisément le volet 

FL2 auprès des conseils scolaires localisés dans la région nord-ouest. 

A la lumière des éléments soulignés dans le cadre conceptuel du chapitre 

précédent et afin de saisir les applications concrètes des formations projetées 

par le GPARC et mieux orienter notre réflexion, plusieurs questions peuvent se 

poser:  

• Est-ce que la formation continue mise en place dans la province de 
l’Alberta répond aux besoins des enseignants? 

• Est-ce qu’elle permet d’accroitre leurs capacités professionnelles et 
personnelles? 

• Est-ce que et comment influence-t-elle leurs pratiques d’enseignement? 

• Quels types de formation sont offerts et auxquels participent les 
enseignants? 

• Est-ce que la formation continue offerte permet un échange d’expertise 
entre enseignants? 

• Est-ce que et comment la formation continue dans le nord-ouest 
permet-elle aux enseignants de développer  leurs identités 
professionnelles? 

• Du côté du GPARC, puisqu’il est l’artisan principal de la formation des 
enseignants dans la région nord-ouest, plusieurs autres questions 
émergent : 

• Comment le GPARC projette-il la formation continue? 

• Est-ce que le GPARC permet aux enseignants d’être impliqués dans un 
processus réflexif continu et de collaborer avec d’autres? 
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• Est-ce que les ressources humaines et matérielles en place contribuent 
à soutenir les enseignants dans leurs développements éducatifs?  

Pour pouvoir apporter des éléments de réponse à nombre d’entre elles, 

nous avons choisi de mener une recherche qui s’attache à dégager les 

représentations de divers acteurs vis-à-vis de la formation professionnelle qu’ils 

reçoivent dans le cadre du GPARC. Pour ce faire, les questions de recherche qui 

vont guider notre travail seront les suivantes: 

• Quelles sont les représentations attachées à la formation des 
enseignants dans le cadre du GPRAC ?  

• Comment différents acteurs (enseignants et administrateurs) impliqués 
dans ce projet perçoivent-ils l’enseignement du FL2 en Alberta ?  

• Comment perçoivent-ils l’accompagnement proposé dans le cadre du 
GPARC ?  

• Quels besoins expriment-ils ?    

Répondre aux questions posées ci-dessus devrait autrement dit nous 

permettre de davantage comprendre la manière dont la formation continue des 

enseignants à travers le GPARC est mise en place dans une perspective de 

politique linguistique liée au bilinguisme canadien et dans le respect de la Loi sur 

les langues officielles en contexte albertain, ainsi que la façon dont elle est reçue 

sur le terrain pour mieux envisager les modalités de développement 

professionnel des enseignants de FL2.    

Dans ce chapitre, nous allons définir en premier lieu la notion de 

méthodologie pour préciser l’axe et la pertinence de notre approche. En second 

lieu, nous indiquerons le protocole de recherche qui a été le nôtre, tout en 

soulignant le respect de la confidentialité des participants et la posture du 



 

73 

chercheur, au niveau du recueil des données et de leurs analyses, puis enfin 

nous tracerons les limites et relèverons les défis liés à notre travail de recherche. 

3.1. Approche méthodologique 

Toute méthode de recherche rassemble deux éléments complémentaires, 

à savoir l’élément formel de la pensée et son application. C’est dans ce sens que 

Gauthier (2003) exprime son point de vue en disant que « la méthodologie de la 

recherche englobe, à la fois, la structure de l’esprit et de la forme de la recherche 

et les techniques utilisées pour mettre en pratique cet esprit et cette forme » (p. 

8). 

En fonction de ce qui précède, il importe, dans les prochaines étapes, de 

préciser notre méthodologie et d’en déterminer les étapes et les techniques qui 

nous mèneront à traiter notre problématique et à répondre aux questions 

afférentes. Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2004):  

la notion de « méthodologie » renvoie à un ensemble de pratiques 
dans la manière de poser le problème de recherche, dans les 
stratégies de collecte et d’analyse des données, dans les types 
d’interprétation effectués et, finalement, dans le choix des critères 
de rigueur qui permettent d’évaluer le caractère d’exactitude et de 
crédibilité des recherches.  (p. 13) 

En général, les critères de rigueur de toute méthodologie prennent deux 

axes de recherche : l’axe quantitatif et l’axe qualitatif. Karsenti et Savoie-Zajc 

(2004) rappellent ces deux axes en disant que:  

depuis près d’une dizaine d’années, plusieurs chercheurs 
s’entendent pour dire qu’il existe au moins deux grandes approches 



 

74 

en recherche, différentes et souvent opposées. Elles sont la plupart 
du temps étiquetées « recherche qualitative » et « recherche 
quantitative.  (p. 116) 

3.1.1. Approche qualitative empirique et interprétative  

Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour l’approche 

qualitative. En effet, l’approche qualitative nous permet ici de donner la priorité à 

l’interprétation du contexte social à travers le témoignage des intervenants. Les 

données et les analyses sont représentées qualitativement; en ce sens, elles 

nous permettent de comprendre leurs significations et de saisir l’orientation 

exprimée à leur sujet par les différents acteurs concernés.  

Tel que décrit dans la problématique, les recherches qualitatives 

académiques semblent presque inexistantes sur le thème qui est le nôtre, alors 

que les informations existantes qui décrivent l’actualisation de la politique 

linguistique dans le contexte du GPARC sont principalement fondées sur une 

approche quantitative. Ces recherches, d’ordre plutôt quantitatif, tel que le 

rapport final et le rapport pancanadien, ont été par ailleurs entreprises à des fins 

non académiques. 

Ces recherches méritent leur légitimité dans un espace de temps plus ou 

moins précis et dans un champ d’activité spécifique; elles sont en effet 

particulièrement utiles pour ceux qui les exploitent prioritairement, les 

fonctionnaires. Considérant le fait que la recherche puisse être un outil de 

réflexion et un élément stimulateur au sein de la communauté éducative en FL2, 

ces recherches quantitatives nous ont interpelés et ont éveillé notre curiosité de 
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chercheur. Afin de comprendre davantage la formation continue à travers le 

GPARC et nous rapprocher du terrain, nous avons ainsi choisi de donner la voix 

aux acteurs de terrain. Pour cette raison, le choix de la démarche qualitative 

répond mieux à nos attentes. S’intéresser aux discours et représentations des 

acteurs permet en effet de jeter une lumière sur les réalités vécues et perçues 

par les enseignants sous un angle différent de celui existant déjà. 

Contrairement à la recherche quantitative, la recherche qualitative, dans 

notre étude, donne l’opportunité au chercheur d’appréhender la formation 

continue à travers un regard humain, mais aussi de considérer les points de vue 

des divers acteurs, ce qui est indispensable en éducation. Karsenti et Savoie-

Zajc (2004) précisent que: 

la recherche en éducation, jadis dominée par les méthodes de 
recherches quantitatives, les mesures, les variables et la 
vérification statistique d’hypothèses, accorde aujourd’hui une place 
importante à un type de recherche qui met l’accent sur les 
descriptions et l’induction: la recherche qualitative. (p. 115) 

Ainsi, l’approche qualitative permet de connaître et de comprendre les 

différentes perspectives qui constituent la réalité sociale, en ce qui concerne la 

formation des enseignants. Cette approche nous permet de valoriser 

l’expérience des acteurs, leurs visions, le contexte réel de leurs actions, 

l’environnement dans lequel ils exercent leurs professions et les interactions 

qu’ils établissent avec les autres acteurs.  De plus, l’approche qualitative, en 

donnant la voix aux acteurs, fournira au chercheur une image de la dynamique 

du contexte et des informations importantes, dont celles qui, à défaut, ne 
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seraient jamais révélées autrement. Desmet et Lahaye (2006) et Duchene et 

Hargel (2004) (cités dans Desgroseillers, 2012) indiquent que: 

les propos tirés de l’entretien jettent de la lumière sur la 
signification sociale que les locuteurs attribuent au monde qui les 
entoure, du fait que les participants sont à l’aise de présenter leur 
vécu et que la remémoration de situations reliées au sujet discuté, 
encourage les plus timides à s’exprimer. (p. 83) 

Les recherches les plus récentes en éducation préconisent la 

communication, dans laquelle la parole et les interactions des acteurs concernés 

sont très importantes. Étant donné que notre étude se déroule dans un 

environnement éducationnel, il s’impose de tenir compte du contexte interactif 

qui est un élément fondamental dans le cadre de notre recherche qualitative. A 

ce titre, Karsenti et Savoie-Zajc (2004) mentionnent que:  

la pertinence de la recherche qualitative/interprétative en 
éducation, repose sur une qualité essentielle et intrinsèque à sa 
nature, à savoir tenir compte des interactions que les individus 
établissent entre eux et avec leur environnement....Comment peut-
on alors étudier une réalité interactive, autrement qu’en conservant 
son essence même, soit l’interaction?  (p. 125) 

A travers la recherche qualitative, le chercheur discernera un ensemble 

d’éléments possibles afin de révéler, en conséquence, certaines implications de 

cette réalité au niveau du savoir-être et du savoir-faire, comme l’explique 

Creswell (2012): « When people tell stories to researchers, they feel listened to, 

and their information brings researchers closer to the actual practice of education 

» (p. 501).  Une autre raison pour laquelle l’approche qualitative justifie sa 

légitimité dans cette étude. 
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Le chercheur fournira aux divers acteurs, lors des entrevues entreprises 

avec eux, des opportunités qui leur permettront de justifier leurs points de vue et 

de clarifier leurs compréhensions de leurs propres activités et décisions. En 

conséquence, cette interaction enrichira les connaissances du chercheur et 

celles des acteurs, tel que l’affirme Creswell (2012): « Stories reported in 

qualitative narrative research enrich the lives of both the researcher and the 

participant » (p. 5).  

Pour recueillir ce regard sur la réalité vécue et perçue, nous avons 

entrepris une enquête auprès de 14 acteurs, au moyen d’entretiens semi-guidés 

portant sur leurs expériences éducatives et sur la formation qu’ils ont reçue à cet 

effet dans le GPARC. La convergence des propos de ces acteurs clés dont six 

directeurs (tous des enseignants mais avec des responsabilités additionnelles 

au-delà de la salle de classe comme directeurs d’écoles ou de conseils, 

conseillers pédagogiques, chefs d’équipes…) et huit enseignants (sans 

responsabilités hors de la salle de classe), permet de développer une 

compréhension plus étroite et directe de la nature et de l’offre de la formation 

continue et de saisir par-là les enjeux internes qui reflètent le vécu des 

participants et justifient notre approche qualitative. En effet, les éléments de base 

de cette approche se rapportent, comme nous l’avons déjà mentionné, à la 

dimension humaine et éducative du vécu des acteurs, aux différentes 

interactions expérimentées dans le cadre des sessions de formation ainsi qu’aux 

communications qu’ils entretiennent et qui contribuent à leur promotion 

professionnelle. C’est ce qui confirme la méthode inductive de cette approche qui 
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se base sur une description des réalités perçues en vue de saisir leurs 

implications et leurs sens.  

Enfin, il importe de reconnaître le caractère complexe de cette démarche. 

D’où la pertinence de l’approche qualitative dont les caractéristiques facilitent la 

compréhension des problèmes et des intentions à travers le processus de 

recherche. L’approche qualitative ainsi:  

amène à: installer une souplesse d’ajustement dans la construction 
progressive de l’objet ; envisager la complexité de l’organisation ; 
développer une capacité à englober des données hétérogènes ; 
adopter un point de vue de l’intérieur ou d’en bas ; et s’ouvrir à la 
découverte de faits négatifs ou de faits inconvénients. 
  (Karsenti et Savoie-Zajc, cité dans Laghzaoui, 2008, p. 110) 

3.2. Protocole 

Cette section décrira notre démarche par rapport au protocole de 

recherche que nous avons adopté, depuis le recueil des données jusqu’à la 

manière dont elles vont être analysées et utilisées. 

3.2.1. Permission éthique 

En vue de poursuivre notre étude, nous avons d’abord procédé à la 

demande de permission éthique auprès de Simon Fraser University qui nous a 

été accordée. Cette permission éthique a été octroyée sur la base de documents 

que nous avons dû ensuite faire approuver auprès du ministère de l’éducation et 

du Conseil scolaire responsable du GPARC en Alberta.  

Cette même permission exige du chercheur le respect de la méthode de 

travail des différentes organisations concernées, du traitement des informations 
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que le chercheur pourrait recueillir et de la divulgation des résultats de sa 

recherche.  

En rapport avec la permission obtenue et afin de préserver l’anonymat 

des participants, nous avons communiqué cette intention aux participants et par 

la suite nous nous sommes assurées, par le même souci de discrétion, de 

préserver l’identité des personnes.  

Comme nous nous sommes engagés à respecter les demandes éthiques 

en matière de la confidentialité, reliée aux personnes physiques et aux 

informations obtenues tant au niveau de la collecte qu’au niveau du traitement 

des données, nous avons ainsi utilisé, dans cette démarche, des pseudonymes 

pour identifier les personnes, en précisant leur fonction, soit de directeur soit 

d’enseignant. Dans le texte, les directeurs sont identifiés selon le code suivant: 

Dir-initiale du prénom; les enseignants sont identifiés par Ens-initiale du prénom. 

Le tableau 1 présente le profil codé des participants et les entretiens menés avec 

eux en 2013.  



 

80 

Tableau 3.1. Les participants  

 Provenance Français 
Langue 

Maternelle 
Durée dans 

la région 
Diplôme 

Année 
d’expérience 

Dir-A Alberta FLS Anglais + 5 ans Maitrise +10 ans 

Dir-B Alberta Non Anglais + 5 ans Diplôme  + 10 ans 

Dir-C 
Nouveau 
Brunswick 

FLP Français 4 ans 
Maitrise + 20 ans 

Dir-D Alberta Non Ukrainien + 10 ans Diplôme + 10 ans 

Dir-E Alberta FLS Anglais + 5 ans Diplôme + 10 ans 

Dir-K Alberta Non Anglais + 20 ans Diplôme + 15 ans 

Ens-F Alberta FLP Français + 10 ans Diplôme + 5 ans 

Ens-G Toronto FLP Français 2 ans Diplôme 3 ans 

Ens-H Togo FLP Africain  2 ans Diplôme 2 ans 

Ens-I Alberta FLP Français + 20 ans Diplôme + 20 ans 

Ens-J Alberta FLS Anglais + 20 ans Maitrise  + 20 ans 

Ens-L Alberta FLP Français + 15 ans Diplôme + 15 ans 

Ens-M Alberta FLS Anglais 7  ans Maitrise + 10 ans 

Ens-N 
Ile de Prince 

Édouard 
FLS Anglais +5 ans 

Diplôme +10 ans 

Note. Le tableau ci-dessus résume le profil des participants ayant accepté de contribuer à cet 
étude. 

3.2.2. Échantillon  

Représentativité et critères de sélection 

Les informations recueillies proviennent de nos entretiens avec plusieurs 

acteurs clés sélectionnés parce qu’ils se situent aux différents niveaux du 

continuum du GPARC, à savoir: ceux qui sont impliqués dans les prises de 

décision, les exécuteurs des formations, ainsi que les destinataires finaux que 

sont les enseignants. Pour ce faire, nous avons choisi un échantillon de 14 

enseignants, concernés par la formation du GPARC, de divers niveaux 

(élémentaire et secondaire), différents conseils partenaires et d’écoles à distance 
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variée du centre de la région. Ces acteurs, avec lesquels nous avons mené des 

entretiens, nous ont fourni un regard « de l’intérieur » sur le GPARC et une 

compréhension de la formation des enseignants du point de vue du terrain.  

Nous voulons comprendre « le point de vue interne, c'est-à-dire le sens que les 

acteurs donnent à leurs conduites ou à leur vie…. » (Poupart et al., 1997, p. 33). 

En même temps, ces acteurs constituent un fil conducteur qui va nous permettre 

d’entrevoir le rapport entre la politique linguistique et la mise en pratique de cette 

politique sur le plan de la formation dans la région du nord-ouest.  

Aussitôt que les autorisations formelles ont été obtenues de SFU, nous 

avons procédé à  la sélection des participants.   

A partir de la liste de tous les enseignants qui œuvrent dans les 

programmes de FL2 des conseils scolaires partenaires du GPARC, nous avons 

sélectionné 14 personnes volontaires, parce qu’elles représentaient différentes 

zones de la région nord-ouest ainsi que différents niveaux d’éducation: primaire, 

secondaire, premier cycle et deuxième cycle. La sélection des participants 

constituant l’échantillon s’est donc effectuée à la fois sur une base volontaire et 

avec un souci, de la part du chercheur, de recueillir les discours de divers 

acteurs concernés par le projet GPARC.   

3.2.3. Recueil des données et analyse 

Conformément à ce qui a été dit auparavant, nous rappelons que les 

données qui font l’objet de notre recherche se rapportent aux entrevues auprès 

de ces divers acteurs de l’enseignement en français en contexte minoritaire.  
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Pour recueillir les informations nécessaires, nous avons soigneusement 

planifiés les rencontres en prenant en considération la disponibilité de chaque 

personne et sa mobilité physique possible.  

Instruments utilisés 

Nous avons développé un guide d’entretien pour mener les entrevues 

(annexe A). Ce guide est organisé selon trois axes de questionnement qui 

concernent le contexte linguistique de la formation, le GPARC et la formation des 

enseignants. Nous avons envisagé des questions précises afin de parvenir à des 

réponses qui reflètent le plus fidèlement possible la formation telle que est vécue 

par les enseignants et les administrateurs.  Les questions d’entrevue sont 

conçues de manière à ce que les réponses reflètent les positions soutenues par 

les participants, selon les axes d’intérêts qui motivent cette recherche et qui, par 

conséquent, aideront le chercheur à entreprendre une analyse éclairée de la 

formation du point de vue des participants. Ces axes sont ceux que nous avons 

présentés en lien avec les questions de recherche.  

Les entretiens ont été enregistrés pour faciliter une révision ultérieure des 

données. De même un logiciel informatique a été utilisé et nous a aidé à 

organiser les données des entretiens.  

Entrevues semi-dirigées 

L’entrevue couvre un domaine large qui touche à la réalité sociale, que les 

personnes expérimentent dans le quotidien. L’entrevue permet, ainsi, une 

connexion avec la réalité du terrain et le vécu des interviewés. Cette approche 
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directe et personnelle a ouvert, pour notre recherche, une piste pour bien 

comprendre les situations éducatives et le contexte social en rapport avec la 

formation des enseignants telle que ces derniers se la représentent. Nous 

adhérons, ainsi, avec l’idée qu’expriment Denzil et Lincoln (2005) et Gauthier 

(2006) (cités dans Desgroseillers, 2012), selon laquelle les entrevues sont 

favorisées dans la recherche qualitative parce qu’elles mettent le chercheur dans 

le monde qu’il vise à étudier. 

Les entrevues ont ainsi pour objet de recueillir, de façon discursive et 

ponctuelle, les données individuelles pressenties et vécues, par les divers 

acteurs interviewés. Chacune de ces personnes a ainsi été invitée à exprimer 

ses points de vues, en rapport avec sa fonction professionnelle ou son exercice 

d’enseignant, de manière à pouvoir exposer sa perception de la réalité du 

GPARC et des formations reçues dans le cadre de ce dernier. 

Nous avons décidé de mener des entretiens de nature semi-dirigées et de 

nous conformer à la définition de Van Der Maren qui explique que l’entretien 

semi-dirigé se situe « quelque part entre la conversation et le questionnaire » 

(cité dans Laghzaoui, 2011, p. 119).  Ce type d’entretien ne s’est pas déroulé de 

façon rigide mais beaucoup plus malléable et flexible de sorte que l’échange se 

faisait dans une ambiance de va et vient ouvert entre le participant et le 

chercheur, à travers un répertoire de questions diversifiées convergentes, c’est-

à-dire focalisées sur le point central de l’entretien, et divergentes, c’est-à-dire 

orientées vers des questions latérales mais afférentes au thème central. Ces 
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entrevues offrent aux acteurs plusieurs occasions d’exprimer leurs expériences 

et leur vécu. Les réponses aux questions ont dégagé les points de vue des 

intervenants et le sens qu’ils donnent à l’égard de la formation continue des 

enseignants et des décisions correspondantes.  

Il est certain que seules les informations pertinentes qui ont un lien direct 

avec notre recherche ont été ici retenues et exploitées.  

Déroulement des entretiens  

Avant de mener les entrevues, et dans le respect de la permission éthique 

évoquée précédemment, nous nous sommes assurée d’obtenir le consentement, 

par écrit, de chaque participant convié à l’entretien, après lui avoir expliqué le but 

de l’exercice et les détails de réalisation des entrevues tels que la durée, le lieu 

et notre responsabilité, ainsi que son droit de se retirer de la recherche de son 

propre gré à tout moment.   

Au début de chaque entretien, nous avons rappelé aux participants que 

notre recherche ne se soucie pas d’évaluer le GPARC et ses offres mais vise 

simplement à écouter le plus objectivement possible leurs réponses à nos 

questions pour mieux comprendre la formation des enseignants dans le contexte 

du GPARC.  Nous avons exercé une marge de flexibilité pendant l’entrevue, 

nous avons improvisé à certains moments pour ramener l’interlocuteur dans le 

sujet, lorsque la conversation sortait du cadre de la problématique de recherche.  

Les entrevues se sont déroulées de telle manière que les mêmes questions ont 

été posées à tous les intervenants. Tous les entretiens individuels se sont 
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déroulés par l’entremise de Skype et tous les participants semblaient être à l’aise 

au cours de l’entrevue.  Afin de se prévaloir d’une qualité saine et conviviale de 

l’entretien, nous avons maintenu une ambiance propice au respect et au confort 

mutuel, pour faciliter le partage des points de vue. 

Comme résultat, nous avons maintenu un équilibre entre nos efforts de 

saisir le maximum d’informations et la spontanéité des répondants. C’est le rôle 

du chercheur d’assurer une souplesse dans la démarche de l’enquête. Dans le 

cas où les acteurs étaient bilingues, nous avons laissé le choix de la langue 

d’entrevue et dans la totalité des cas, l’entrevue s’est d éroulée en français. Pour 

les participants unilingues anglophones, l’entrevue s’est déroulée en anglais. 

Transcription 

À l’issue de chaque entretien, nous avons effectué la transcription de ce 

dernier, en écoutant à plusieurs reprises l’enregistrement et en ajoutant des 

notes concernant l’entretien, à la marge à gauche du document. D’après 

Creswell (2012): « transcription is the process of converting audio tape 

recordings or field notes into text data » (p. 239). La durée de chaque entrevue a 

été d’environ une heure, suivie de quatre heures de transcription 

correspondante. 

Nous avons organisé les transcriptions de données dans deux répertoires 

électroniques séparés, et nous avons utilisé le même procédé que Laghzaoui 

(2011) en produisant trois copies de transcriptions des entrevues: une copie 

électronique, une copie imprimée pour notre utilisation et une copie pour le 
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réseau de Simon Fraser University. Chaque transcription a été classifiée par 

participant, son anonymat a été conservé et codifié. 

Après avoir transcrit chaque entrevue, nous avons lu plusieurs fois la 

transcription, pour nous approprier le contenu et nous y immerger en vue de 

saisir le sens global tel que le recommande Agar dans Creswell (2012): « …read 

the transcripts in their entirety several times. Immerse yourself in the details, 

trying to get a sense of the interview as a whole before breaking it into parts » (p. 

243). 

Comme mentionné ci-dessus, notre but tout au long de la lecture des 

données a été essentiellement de respecter une transcription fidèle des 

réponses aux entrevues, sans y apporter le moindre changement, de manière à 

garantir l’authenticité de la voix des participants. 

Nous avons informé les participants de la possibilité de les consulter 

après les entretiens au cas où nous aurions besoin d ‘une clarification de leurs 

propos mais ceci n’a pas eu lieu. C’est ce que recommande Creswell (2012) en 

disant que: « …in qualitative research, you might collect stories from individuals 

and return for more information to fill in gaps in their stories as your analysis of 

their stories proceed » (p. 238).  Toutefois, après avoir complété les 

transcriptions et sommaires nous n’avons pas eu besoin de recontacter les 

participants.  
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Traitement des données 

Une fois que la transcription de chaque entrevue a été finalisée et validée, 

nous avons relu attentivement chaque transcription et nous avons surligné les 

informations qui illustrent notre objet de recherche et nous avons écarté les 

informations sans rapport avec notre étude. A la suite de cette première étape, 

nous avons extrait les informations pertinentes et nous les avons regroupées 

dans un document sommaire correspondant à chaque transcription qui nous a 

servi à la classification des représentations qui se dégagent des propos des 

participants et l’établissement d’un système de codage.  

Le codage permet ensuite d’exploiter la richesse des données des 

entretiens et de mettre en évidence les points suivants: les régularités d’idées, 

les répétitions de mots clés, l’alignement des discours, les contradictions des 

idées, les spécificités d’un discours, et les écarts entre les points de vues des 

acteurs. 

En fonction de cette première étape et pour mieux cerner les thèmes et 

les concepts qui se sont dégagés, nous avons établi trois tableaux 

complémentaires de codage afin de visualiser les éléments qui ont servi dans 

l’analyse. Les tableaux qui suivent présentent ce qui s’est dégagé des propos 

des participants. 

Tableau 3.2. Codes préétablis et émergeants 

 Politique 
linguistique 

Gouvernance Formation Leadership 

Concepts clés     
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 Politique 
linguistique 

Gouvernance Formation Leadership 

Transcription     

Page     

Citation     

Fréquence     

Code préétablis Bilinguisme 

Fédéral 

Loi 

Législation 

Officielles 

Acteurs 

Inclusion 

Décision 

Hiérarchie 

Gouvernement 

Pédagogie 

Didactique 

Ressources 

Enseignement 

Apprentissage 

Collaboration 

Partage 

Communication 

Leader 

Vision 

Transcription     

Page      

Citation     

Fréquence     

Code émergeant     

Transcription     

Page     

Citation     

Fréquence     

Note. Dans ce tableau, nous avons distingué entre les codes préétablis qui ont un rapport avec 
les concepts clés et les codes émergeants qui sont aussi en rapport avec les mêmes 
concepts. Nous signifions par codes préétablis, les notions requises qui seraient à la base 
des concepts clés et que nous avons prélevées au cours de nos réflexions.  Les codes 
émergeants sont d’autres notions que les participants ont exprimées au cours de leurs 
entrevues et qui ont été repris par la plupart d’eux.   

Tableau 3.3. Convergence et divergence 

Concept Code de convergence Code de divergence 

Politique Linguistique   

Gouvernance   

Formation   

Leadership   
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Note. Dans ce tableau, nous avons établi un codage d’éléments de convergences et de 
divergences de notions en liaison avec les concepts clés. Ce que nous signifions par 
convergence sont les notions que nous pouvons rassembler et qui sont en accord global 
sous un même intitulé que les différents participants ont exprimé de la même façon. Ce 
que nous signifions par divergence concerne les points de vue différents sur lesquels les 
intervenants n’ont pas désigné le même contenu. 

Tableau 3.4. Thèmes 

 Thème 

 Culture Défi Suggestion Formation 

Code     

Transcription     

Page     

Citation     

Fréquence     

Note. Dans ce tableau, comme étape finale de codage, nous avons prélevé les thèmes en 
rapport avec l’objet de notre recherche.  Les thèmes constituent une classification globale 
à l’intérieur desquels nous avons regroupée un ensemble de concepts. 

Suite au développement du sommaire, à la codification et la classification 

de données, nous avons procédé à l’analyse de ces différents éléments 

mentionnés ci-dessus. 

Analyse thématique 

Il importe de mentionner qu’une analyse préliminaire informelle s’est 

déroulée tout au long de la collecte de données comme Creswell (2012) 

l’explique: 

it involves a simultaneous process of analyzing while you are also 
collecting data. In qualitative research, the data collection and 
analysis (and perhaps the report writing) are simultaneous 
activities. When you are collecting data, you may also be analyzing 
other information previously collected, looking for major ideas.  This 
procedure differs from traditional approaches in quantitative 
research, in which data collection occurs first, followed by data 
analysis. (p. 238) 
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Cette analyse se réfère aux codes, aux thèmes et aux notions que nous 

avons exposées dans la section précédente concernant le traitement de 

données. L’analyse des données qui s’en suit consiste donc à établir un 

croisement des propos, à interpréter et à expliquer les informations tout en 

tenant compte des outils conceptuels exposés dans le chapitre 2. Creswell 

(2012) explique que le chercheur devra se concentrer à comprendre et à 

interpréter les diverses données: 

Interpretation involves making sense of the data, or the « lessons 
learned », as described by Lincoln and Guba (1985). Interpretation 
in qualitative research means that the researcher steps back and 
forms some larger meaning about the phenomenon based on 
personal views, comparisons with past studies, or both. Qualitative 
research is interpretive research, and you will need to make sense 
of the findings.  (p. 257) 

En premier lieu, nous nous sommes donc appliqué à entreprendre une 

analyse des données des sommaires en nous référant aux convergences et aux 

divergences mentionnées dans le tableau 1.2 ci-dessus.  Les résultats de cette 

analyse et les implications des données tels qu’exprimées par les participants 

feront l’objet du chapitre suivant intitulé « Les représentations de la formation des 

enseignants dans le cadre du GPARC ». En deuxième instance, nous avons 

opéré une analyse plus approfondie dans laquelle nous avons adopté une 

approche inductive pour tisser des liens avec le contenu du cadre conceptuel.  

Dans cette approche inductive, nous sommes partis des détails exprimés 

par les acteurs afin d’élaborer les thèmes généraux comme l’indique Creswell 

(2012): 
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It is inductive in form, going from the particular or the detailed data 
(e.g., transcriptions or typed notes from interviews) to the general 
codes and themes. Keeping this in mind helps you understand how 
qualitative researchers produce broad themes or categories from 
diverse detailed databases. Although the initial analysis consists of 
subdividing the data (later we will discuss coding the data), the final 
goal is to generate a larger, consolidated picture. (p. 238) 

3.3. Défis et limites liés à notre étude 

Il s’impose désormais de prendre conscience des limites de notre 

recherche pour sauvegarder la rigueur de notre travail.   

3.3.1. Posture de chercheur 

Le terme de posture de chercheur, mentionné dans le titre ci-dessus, n’est 

pas arbitraire. Nous l’avons adopté dans le but de préciser l’ancrage de notre 

recherche avec le poste de gestionnaire des PLOA, que nous occupons au sein 

du gouvernement de l’Alberta.  En effet, le terme « posture » désigne, ici, notre 

position de chercheur par rapport à notre objet d’étude qui porte sur la formation 

des enseignants en français, dans le cadre du GPARC, sans aucune autre 

attache, ni par rapport à l’institution dans laquelle nous exerçons notre 

profession, ni par rapport au poste que nous occupons dans cette institution. Il 

importe de préciser que notre recherche est entreprise dans le cadre de nos 

études doctorales et ne répond pas à une demande des organisations 

impliquées dans notre étude. La seule motivation, dans ce travail, consiste à 

trouver les réponses adéquates à la problématique élaborée au point de départ 

de notre étude. Cependant cela n’empêche pas que les résultats vont pouvoir 

profiter à ces organisations. Car de par le poste que nous occupons au ministère 
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de l’éducation de l’Alberta, notre fonction de service public consiste à établir 

régulièrement un trait d’union avec les acteurs sur le terrain afin de leur offrir les 

meilleurs services possibles. En tant que chercheur, notre effort consiste à tisser 

un lien entre les théories portant sur les enjeux de la formation des enseignants 

en français et l’implantation sur le terrain de ces mêmes théories, en tant que 

pratiques. 

Il est ainsi essentiel de sauvegarder une posture « neutre » telle que 

l’explique Pires (1997) pour approcher « l’articulation d’un point de vue du 

dedans avec un regard du dehors » (p. 34).  

Toutefois, il est difficile pour un chercheur qui choisit de traiter un sujet lié 

à son travail ou à son organisation professionnelle de se détacher totalement de 

ce lien et d’éliminer toute subjectivité. De par le contexte dans lequel nous 

évoluons, il est aussi difficile de ne pas être ou avoir été en contact avec certains 

des participants à la recherche. C’est notamment le cas pour l’un des 

participants (un administrateur) avec qui dans le cadre de nos fonctions 

respectives nous avions déjà été en contact précédemment. Ce lien peut induire 

certains des propos recueillis lors des entrevues. Pour encadrer et limiter notre 

subjectivité, nous avons en conséquence fait un effort constant et continu en 

faisant une remise en question sur notre façon de penser, d’interpréter et d’agir 

afin de limiter l’influence de notre système de représentations et nos filtres 

d’interprétations dans le traitement des données et dans nos analyses. Cet effort 

de décentration, de pensée critique et de balise continue nous a permis de 
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sauvegarder autant que possible l’objectivité scientifique et académique de notre 

recherche. Ainsi, lors des entretiens, nous nous sommes présentés comme 

chercheur pour éviter l’impact de nos implications professionnelles sur le 

discours des intervenants. Nous avons dû rappeler que le chercheur est, en 

effet, celui qui se pose des questions et qui s’attèle à trouver des réponses. Il 

n’est pas là en qualité d’évaluateur des réponses données.  

Lors de l’analyse des représentations des participants, nous nous 

sommes interrogés sur nos réflexions pour minimiser notre subjectivité due à 

notre engagement professionnel et notre rapport au milieu social en fonction des 

propos des divers intervenants. Poupart et al. (1997) préviennent en effet le 

chercheur contre la tentation de sombrer dans le moule des intérêts, et 

rappellent l’importance de ce détachement, en précisant que « plus on a 

d’intérêts à défendre, plus réduite est notre capacité de voir les choses telles 

qu’elles sont et plus grande est notre propension à nous éloigner de la vérité » 

(p. 35). 

La réussite de notre recherche s’est référée à ces réflexions qui rappellent 

l’effort de baliser les rapports entre notre objet de recherche, les intervenants et 

les acteurs clés concernés par cette recherche, les données impliquées et nous-

même en tant que chercheur. 
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3.4. Conclusion 

Les propos élaborés dans ce chapitre résument notre démarche 

méthodologique qui organise la recherche au niveau de la collecte des données 

et de leurs traitements. Les outils qui sont mis en œuvre incluant les tableaux, 

ont appuyé notre analyse afin de dégager une synthèse adéquate et tenter de 

répondre aux questions posées dans la problématique. La démarche 

méthodologique adoptée au cours de notre travail nous a ainsi permis de 

soulever les éléments essentiels à notre objet de recherche.  
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Chapitre 4.  
 
Représentations de la formation des enseignants 
dans le cadre du GPARC 

Dans ce chapitre, nous procèderons à une analyse qualitative des 

informations collectées durant les quatorze entrevues, afin de dégager les lignes 

directrices du vécu de la formation des enseignants dans le cadre du GPARC. 

Cette approche nous permettra de recueillir à travers les discours rapportés la 

manière dont les participants perçoivent le développement professionnel, et dans 

une plus large mesure, la façon dont est réalisée l’implantation de la politique 

linguistique nationale concernant le FL2. En filigrane cela permettra de 

comprendre les différentes perspectives pédagogiques vécues dans la réalité 

scolaire et sociale des enseignants et des administrateurs dans le cadre du 

GPARC. Nous tâcherons de valoriser l’expérience des enseignants et des 

directeurs, de clarifier leurs visions éducatives et de relever les interactions 

survenues dans le contexte de ces formations, ce qui nous permettra de mieux 

comprendre les dynamiques et les enjeux des formations, dans le cadre du 

développement professionnel des enseignants en FL2. 

L’analyse des entrevues portera sur trois axes principaux: 

• Dans le premier axe, nous essayerons de mettre à jour les 
représentations du bilinguisme officiel tel que les participants le vivent 
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en Alberta. Cela nous mènera à saisir l’impact de ce bilinguisme officiel 
sur la formation des enseignants de FL2 et de déterminer les 
conséquences de cet état de fait sur le développement professionnel.  

• Dans le deuxième axe nous aborderons directement la question de la 
formation des enseignants de FL2, les modalités de diffusion des 
informations ainsi que les modalités de diffusion des formations. Nous 
aborderons ainsi les représentations que montrent les participants au 
regard du déroulement des formations, de leurs objectifs et le lien entre 
les diverses formations.  

• Dans le troisième axe, nous porterons un regard plus spécifique sur le 
projet «Grande Prairie and Area Ressource Centre » (GPARC), 
développé dans la région nord-ouest de l’Alberta. Nous préciserons du 
point de vue des participants la vision éducative du centre, et le degré 
d’implication de ces derniers dans ce projet. Nous tâcherons de 
pressentir les étapes perçues du processus de prise de décisions au 
sein du GPARC en lien avec la formation, ainsi que les voies de 
collaboration et du partage entre les partenaires.  

4.1. Représentations du bilinguisme officiel en Alberta 

Les représentations varient d’une personne à une autre, et se 

développent en fonction du vécu social, culturel et professionnel de chaque 

individu et de l’influence que son environnement exerce sur lui. Dans cette 

section, nous essayons de dégager les représentations que les participants ont 

du bilinguisme, ainsi que les éléments du bilinguisme qui influencent leurs 

représentations et leurs réalités linguistiques. La mise à jour de ces 

représentations va permettre de mieux saisir la manière dont les enseignants de 

FL2 et les administrateurs participants à l’étude se représentent le contexte dans 

lequel ils évoluent, la façon dont ils perçoivent leurs rôles ainsi que les attentes 

qu’ils peuvent formuler en matière de développement professionnel en lien avec 

leur environnement sociolinguistique.  
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4.1.1. Du bilinguisme officiel à l’individu bilingue 

Parmi les participants, Dir-A présente la question du bilinguisme en 

Alberta en fonction du plan fédéral, car pour lui, le français est avant tout en 

rapport avec le bilinguisme officiel et avec la constitution politique d’un Canada 

bilingue. Pour lui, le bilinguisme se traduit au quotidien : 

Dir-A Je suis vraiment un produit du bilinguisme de Trudeau… 

Quand j’avais 21 ans, j’avais terminé mon premier bac et 
tout de suite je suis tombée amoureuse de la langue puis 

de la culture française. 

Dir-A associe son parcours d’apprentissage en français à l’influence d’un 

leader politique, Pierre Elliot Trudeau et à son action en faveur d’un Canada 

bilingue. Son propos montre l’impact exercé sur sa représentation de la langue 

française, par le bilinguisme vécu dans le contexte politique ainsi que par 

l’environnement politique qui a contribué, chez lui, à l’élaboration d’une 

représentation positive du bilinguisme. Grâce à cette représentation, le 

bilinguisme national est devenu, chez lui, un bilinguisme personnel dans ses 

deux aspects culturels et linguistiques. Nous constatons que Dir-A est un individu 

qui a appris la langue française à l’âge adulte et qu’il occupe actuellement un 

poste de leadership en FL2. Le fait qu’il travaille en français et qu’il a été promu 

au poste de directeur nous mène à penser que son bilinguisme a eu une 

incidence sur son identité professionnelle ainsi que sur son cheminement 

professionnel dans un contexte de leadership éducationnel.  Ce directeur est le 

seul qui établit le lien entre le bilinguisme et les décideurs au niveau national. 

Ses représentations sont en rapport avec sa fonction de directeur, ce qui peut 

signifier qu’il connait l’aspect politique et décisionnel du bilinguisme et qu’il 
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semble normal pour lui de se référer au bilinguisme canadien, puisque cela fait 

partie de sa réalité professionnelle.  

Ens-H dont la langue maternelle n’est pas l’une de deux langues officielles 

du pays, mentionne, quant à lui, son pays d’origine francophone qui est l’Afrique, 

et souligne le fait qu’il vit en français. Ce qui nous porte à comprendre que 

l’association à la langue française est établie, chez lui, parce que le français est 

une langue nationale dans son pays d’origine, un pays francophone. Son choix 

de vivre en français est influencé par son vécu personnel, mais il ne mentionne 

aucun lien avec le bilinguisme. Le fait qu’il vit en français est intéressant, puisque 

sa région fait partie du milieu anglo-dominant de la province. Ainsi, la région 

semble lui offrir des services en français, en dehors de son travail, ce qui lui 

permet aussi de vivre en français, malgré le milieu anglo-dominant dans lequel il 

est installé. Son attachement à la langue française résonne aussi avec les 

recherches de Jacquet, Moore, et Sabatier (2007) ou encore Sabatier (dans la 

presse), qui montrent que dans la migration africaine, le français joue un rôle de 

ciment identitaire, surtout dans le contexte anglophone, même quand les gens 

ont grandi dans une autre langue. Ens-H nous porte à nous poser la question de 

savoir s’il existe un lien entre le fait établi du bilinguisme et sa capacité de vivre 

en français, bien que lui-même ne se pose pas la question sur ce lien possible:  

Ens-H J’ai grandi en fait dans un pays francophone….   
Je vis pratiquement ma vie en français 

Pour Dir-B, la représentation du bilinguisme n’est pas une représentation 

élaborée en rapport avec le bilinguisme officiel, mais plutôt une représentation 
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qui est en référence à la personne bilingue elle-même. En effet, ce participant  

semble associer l’intérêt de la personne pour la langue française à l’origine dont 

elle provient, et non au bilinguisme officiel, d’ordre politique. Selon sa 

représentation, l’intérêt pour la langue française correspond à des racines 

francophones, qui reflètent la culture française dont, selon lui, il ne fait pas partie: 

Dir-B  I don’t have a French background 

Les propos ci-dessous d’Ens-F reflètent l’intérêt que les participants accordent 

au français et la valeur culturelle qu’ils y associent:  

Ens-F Je crois qu’on est chanceux d’avoir tout accès à tout en 

français 

Cette attitude se retrouve aussi chez Dir-B qui est un directeur 

anglophone, sans que le lien avec le bilinguisme officiel ne soit souligné par lui: 

Ens-E I felt it was a gift to have second language learning in my 
building 

Dans le cadre de la première question posée au sujet du lien du 

participant avec la langue française, nous constatons qu’une seule personne lie 

spontanément le français avec la question du bilinguisme. Pour les treize autres 

locuteurs, excepté le Dir-A, le bilinguisme n’est pas associé directement à une 

identité francophone, ou un vécu en français. Il semble ainsi que le lien avec la 

politique linguistique n’est pas entrevu, spontanément, comme une raison de 

vivre et travailler en français. Les raisons qui attachent les participants au 
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français sont d’un autre ordre, plus personnel et intime et non nécessairement 

immédiatement liés à leur profession. 

Nous notons qu’à la suite de la première question, le mot bilinguisme 

commence à paraître dans les discours des locuteurs. Cela est probablement 

induit par le fait que le mot même « bilinguisme » est mentionné explicitement 

dans la deuxième question, et cette mention évoque alors pour les participants 

des discours politiques ou professionnels qui leur sont familiers dans leur 

environnement français scolaire. En réponse à cette question, le bilinguisme 

commence donc à paraitre dans les discours des participants. Il s’inscrit alors 

dans leur quotidien, non en tant que réalité vécue, mais parce que le bilinguisme 

relève d’un ordre politique, sur le plan professionnel, avec le FL2.  On remarque 

aussi un glissement du statut du français dans les discours, qui passe de l’image 

du français comme langue du répertoire pour le participant, à l’image du français 

comme langue de travail et d’enseignement-apprentissage; le français est alors 

entrevu comme langue seconde, même dans les cas où, de fait, le français est 

une composante du répertoire verbal et de identité linguistique et culturelle des 

participants. Ces propos confirment le statut juridique de la langue française 

dans une configuration d’aménagement linguistique particulière, qui en fait une 

langue officielle dans un contexte minoritaire, impliquant des droits et des 

responsabilités pour les participants. 

Sans aucune réticence, les quatorze participants confirment dès lors 

l’importance du bilinguisme officiel soutenu par le gouvernement canadien. 
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Aucun n’hésite à souligner l’importance du développement du bilinguisme.  Ens-

F déclare appuyer le bilinguisme des élèves, plus précisément au niveau des 

programmes d’immersion. Sa représentation du bilinguisme s’associe 

immédiatement au programme d’immersion dans les écoles (et non avec les 

programmes de français de base, voir Sabatier, 2011), avec l’idée que le 

bilinguisme est un plus, un atout pour les élèves, et que l’école a une 

responsabilité pour sa concrétisation: 

Ens-F Je pense que ce serait un atout au bilinguisme qu’on aurait 
des élèves qui sortent du programme d’immersion plus 

habiles et plus confortables dans la langue que ceux qui 
sortent des écoles à deux voies 

D’aucun n’hésite à souligner l’importance du développement du 

bilinguisme, en encourageant les citoyens à y adhérer et en leur montrant les 

progrès effectifs réalisés. Ens-L fait ainsi remarquer une croissance d’effectifs 

inscrits en immersion française et dans les cours de FL2 en Alberta: 

Ens-L  Il y a beaucoup d’intérêt pour le bilinguisme et un énorme 

intérêt pour l’apprentissage, non seulement d’une seconde 
langue, mais de plusieurs différentes langues … Le nombre 

d’élèves qui veulent apprendre une deuxième langue 
augmente tous les ans. 

Les participants expriment dès lors leur appui au sujet de l’instauration de 

ce statut bilingue qui soutient l’usage du français à l’école. Ils défendent non 

seulement l’idée que l’apprentissage de la langue française doit se faire dès le 

plus jeune âge, mais aussi, selon eux, cet apprentissage se devrait d’être 
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obligatoire. Leurs représentations montrent leurs convictions au sujet du bénéfice 

que constitue l’apprentissage du français: 

Dir-A   C’est déplorable que tous les jeunes ne soient pas obligés à 
suivre l’enseignement dans la langue seconde au Canada, 

de la maternelle jusqu’à la 12me année. 

Ens-E   We have to focus on French second language learning from 

early years 

Les propos relevés font émerger des tendances qui nous permettent de 

comprendre que le cadre officiel du bilinguisme ne se réduit pas, semble-t-il, à 

une législation formelle, car il touche à la culture et à l’identité même du Canada. 

Le bilinguisme n’est pas ainsi une dimension uniquement politique, il exprime la 

réalité existentielle du pays et révèle la dimension de son patrimoine historique. Il 

importe de noter que les représentations qui concernent le rapport entre le 

bilinguisme culturel et le Canada sont surtout partagées par les directeurs, ce qui 

nous porte à penser que le « bilinguisme » fait partie d’un environnement 

discursif plus familier pour les directeurs, reflétant en cela des représentations 

plus ancrées autour du statut politique du français. Pour ces participants, le 

bilinguisme et le rapport au français se traduisent au quotidien: 

Dir-B   Language duality was always a very fundamental part of 
what I perceived to be a definition of a Canadian identity. It 

is unifying, but it is also something that is very personal, so 
it has many level of context 

Dir-D   The language is not just the language of a second language 

as a Canadian; it is the language for heritage as well 

Dir-A  Le bilinguisme enrichit notre pays  
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Dir-K   It is one of the most awesome opportunities for a child…to 
communicate in two languages. It allows us to enter 

another culture and learn about people… when we become 
aware of someone’s culture, through his language; it 

becomes a little bit more personal and intimate.  It is some 
of the coolest thing that goes on when you are having a 
conversation. It is almost like you can pick the best words 

to express exactly what you want to say in each language. 

Dir-B se réfère explicitement à la dualité linguistique qui fait partie du 

discours politique fédéral, comme étant un élément fondamental de l’identité 

canadienne, et un aspect constitutif de l’identité personnelle d’un individu.  Ce 

participant a établi des liens personnels et politiques avec le bilinguisme. Sa 

représentation linguistique se double d’une représentation politique. Chez ce 

participant, la dualité linguistique officielle est en effet un moyen d’édification de  

l’unité du pays. Ses représentations sont influencées par les discours reliés à la 

politique linguistique. Cela nous permet de déduire le poids représentationnel de 

ces discours sur un individu. 

La représentation du Dir-D se place, elle, dans un contexte historique et 

culturel. Sa  représentation linguistique est un autre exemple qui montre que la 

représentation individuelle est influencée par la représentation politique en 

rapport avec le vécu personnel comme citoyen canadien et aussi avec son vécu 

professionnel en tant que directeur. 

Les propos de Dir-A permettent de dégager encore des représentations 

positives du bilinguisme par lesquelles il associe le bilinguisme à la richesse du 

Canada. Ces représentations révèlent ainsi son allégeance aussi bien au 

bilinguisme canadien qu’à la fierté de son pays.  
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Dir-K, malgré le fait qu’il ne parle pas le français, se voit comme 

appartenant à une communauté qui bénéficie de l’apprentissage d’une langue 

seconde. Il semble associer sa représentation à celle d’une communauté qui 

s’entend sur les avantages d’une langue seconde, comme moyen, aussi, de 

construire des ponts interculturels et s’ouvrir aux autres:    

Dir-K   It is a major bonus for us to speak more than one 
language, it allows us to enter another culture and learn 

more about people 

À son tour, Ens-F en faisant allusion aux écoles francophones et aux 

programmes d’immersion reflète une représentation de l’aspect communautaire 

et affirme son appartenance à cette communauté en utilisant le mot « on », qui 

évoque un ensemble indéfini de personnes et confirme en même temps une 

collaboration entre les écoles francophones et les programmes d’immersion: 

Ens-F  On est chanceux d’avoir accès à nos écoles francophones et 
avoir des programmes d’immersion qui ont tellement de 

succès 

Nous notons ici dans les propos ci-dessus de Ens-F, Dir-K  qui utilisent le 

« on » et le « we » respectivement, que ces propos reflètent un sens 

d’appartenance communautaire au service d’un même objectif, qui est la 

promotion de la langue française. Cette représentation sociale commune se 

traduit en une représentation communautaire. C’est proprement au sein de cette 

communauté et à travers la socialisation que se développe cette représentation. 

Cette représentation communautaire semble être le résultat des interactions 
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sociales et verbales dans la région nord-ouest qui a mené à la compréhension 

de ce sens d’appartenance commun. 

Il faut bien préciser que c’est dans le domaine du travail des participants, 

et en rapport avec leur propre formation initiale, que se configure le bilinguisme 

et qu’il se retrouve dans l’action éducative qu’ils assurent à leurs élèves en 

langue française, que cela soit en immersion ou en FL2. Les témoignages qui 

suivent reflètent cet intérêt: 

Dir-A   Les trois quarts de mon travail actuel, je travaille en 
français 

Dir-C   Ma formation c’était pour enseigner le français comme 
langue seconde 

Dir-E  I felt it was a gift to have second language learning in my 

building 

Ens-F   Je crois qu’on est chanceux d’avoir tout accès à tout en 

français 

Ens-L   J’ai travaillé dans des contextes des écoles à double voie, 

des centres d’immersion ainsi que des écoles anglophones 

Toutefois, Dir-A, Dir E et Ens-F soulignent la nécessité d’intervenir en 

faveur de l’expansion du bilinguisme, augmenter les centres d’immersion et de 

FL2 et soutenir les associations qui  y  sont  impliquées:  

Dir-A   C’est déplorable que tous les jeunes ne soient pas obligés à 
suivre l’enseignement dans la langue seconde au Canada, 

de la maternelle jusqu’à la 12me année 

Dir-E  We have to focus on second language learning from early 
years 

Ens-F   Il faudrait augmenter les centres d’immersion, ce serait un 
atout au bilinguisme  
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Selon ces participants, on devrait trouver auprès du gouvernement un 

engagement matériel effectif qui puisse développer et encourager le bilinguisme:  

Dir-E  I would like to see more involvement of the Federal funding 

Ens-J  Il nous faut demander un octroi de bourses pour la 

commission scolaire. On doit avoir les chances et donner 
l’argent, les fonds, les opportunités…pour faire connaître 

aux gens que c’est une bonne chose 

Les paroles du directeur associent les fonds au « fédéral » alors que 

celles de l’enseignant aux « commissions scolaires », ce qui met la lumière sur 

l’impact que leur environnement de travail et leurs discours professionnels 

exercent sur leurs représentations sociales. Ces représentations résultent des 

interactions dans leur milieu professionnel. Le directeur est davantage en lien 

avec le niveau fédéral tandis que l’enseignant lui évolue au niveau local des 

commissions scolaires.  

Deux autres intervenants suggèrent eux que l’appui devrait se traduire au 

niveau de l’information, afin d’éveiller les gens à l’utilité et aux avantages, 

notamment cognitifs, du bilinguisme:  

Ens-J   Ce n’est pas naturel pour les gens d’apprendre d’autres 
langues, mais je pense qu’on doit les encourager 

Dir-K   The studies after studies talking about the development of 
the brain and how healthy it makes you when you are in 
your elder years, when you speak more than one 

language…. 

En plus de la mise en valeur des avantages du bilinguisme mentionné ci-dessus, 

Ens-I, Ens-N et Dir-K soulignent que la pratique de deux langues ouvre des 

possibilités de communication plus ample entre les gens, elle permet une 
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mobilité active et des contacts plus étendus, ainsi qu’elle ouvre des opportunités 

de travail et de vie sociale plus riche. Leurs représentations s’inscrivent dans une 

dimension de socialisation communautaire et globale:  

Ens-I   J’ai mis mes deux enfants dans le système francophone 
parce que je voudrais qu’ils se sentent à l’aise partout au 

Canada 

Dir-K   We are living in a global community. A lot of children in 

around Grande Prairie are finding that the more languages 
they have, the more abilities they are able to be offered in 
the future 

Ens-N   C’est important qu’on ait la chance d’enseigner aux élèves 
deux langues, cela les aide dans leurs voyages aussi s’ils 

décident de faire leurs études en français 

L’ouverture aux possibilités sociales, mentionnées plus haut, ne semble 

pas être le seul profit que procure le bilinguisme, puisqu’il permet aussi une 

animation de la vie sociale et un échange direct entre les personnes et les 

diverses communautés. Certains relèvent le fait que les gens bilingues 

parviennent à de plus grands succès dans la vie et cela leur confère une 

confiance en eux-mêmes et une habileté d’expression et de précision des idées: 

Ens-J  Il y a plus d’opportunités pour le monde si on peut parler 
plusieurs langues 

 

Cette représentation sociale est possiblement formée et transformée par 

le vécu de cet enseignant. C’est à travers cette représentation des bénéfices du 

bilinguisme que l’enseignant voit les avantages du bilinguisme pour les autres.   

Au regard de la réalité linguistique en Alberta,  les enseignants 

participants à la recherche ne semblent pas s’accorder sur une description 
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uniforme. Dans leurs réponses, nous pouvons dénoter une divergence des 

points de vue sur la situation. Certains affirment en effet une faiblesse de la 

présence de la langue française en Alberta et rapportent les difficultés pour 

convaincre les élèves à adhérer à cet idéal de société: 

Ens-G There is not a large French speaking population in Alberta 

Ens-N L’anglais est la langue dominante et le français 

minoritaire… Je trouve difficile de convaincre nos élèves de 
la connaissance d’une langue seconde 

Ens-M Est-ce que les anglophones voient l’importance du français? 

Ens-H Les anglophones étant majoritaires, beaucoup ne trouvent 
pas nécessaire de faire l’effort pour apprendre le français. 

Ils pensent qu’ils peuvent se passer de cette langue et 
vivre leur vie 

Les représentations ci-dessus partagent une idée commune en ce qui 

concerne le français, comme étant la langue de la minorité, et on ressent dans 

les trois derniers commentaires sur l’anglais, langue de la majorité, un sentiment 

de blâme lié à son statut hégémonique. Il est évident que ces représentations 

sociales se développent dans un milieu anglo-dominant en rapport à des 

éléments de leurs vécus.  Les deux derniers extraits se prononcent sur la façon 

dont les anglophones perçoivent la langue française et sa nécessité dans le 

milieu social. Nous notons cependant que pas un directeur ne partage cette 

représentation concernant le défi relié au contexte majoritairement anglophone. 

Ce décalage de représentations pourrait être dû aux implications 

professionnelles des directeurs ou aussi aux considérations stratégiques qui 

dominent leurs discours. Cela signifie aussi que ces directeurs adhèrent et 

reproduisent le discours officiel de leurs organisations. 
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Néanmoins, cela n’empêche pas que nous constations, à travers les 

propos ci-dessous, l’existence d’une réalité bilingue en Alberta partagée par les 

enseignants et les directeurs:  

Dir-E  We are pluralist and we are getting even more pluralistic 

Ens-H Je constate que le français prend une promotion 

considérable… A Grande Prairie j’ai rencontré beaucoup de 
francophones 

Ens-I Il y a beaucoup de francophones en Alberta et de 
francophiles dans la province 

Ens-M  Ici au nord, on a beaucoup de petites villes qui sont 

francophones, presque tout le monde parle français 

Dir-K A lot of people are not aware that there is such a large 

French language community in the Northwestern part of 
the province 

Le décalage qui semble exister entre ces derniers propos et ceux 

mentionnés plus haut peut s’expliquer par une possible dissociation entre une 

représentation générale du contexte albertain et une représentation plus locale 

en lien avec la réalité quotidienne des participants.  Ce décalage est aussi rendu 

possible, probablement parce que la communauté francophone albertaine est en 

augmentation constante du fait de l’économie pétrolière qui a attiré de nombreux 

francophones, contribuant par là même à faire  resurgir  la « visibilité » de celle-ci 

au sein de la population globale.  

Pour appuyer ce point de vue concernant le développement du 

bilinguisme en Alberta et l’intérêt que manifeste la population à cet égard, ainsi 

que les raisons qui motivent celle-ci pour apprendre le français, ces participants 

mettent en avant diverses explications:  
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Dir-A    Grâce aux programmes d’immersion, les écoles 
francophones débordent… parfois même on a des listes 

d’attente. Alors on voit qu’on est attiré vers le bilinguisme 

Ens-L  Il y a beaucoup d’intérêt pour le bilinguisme et un énorme 

intérêt pour l’apprentissage, non seulement d’une seconde 
langue, mais de plusieurs différentes langues … Le nombre 
d’élèves qui veulent apprendre une deuxième langue 

augmente tous les ans 

Ens-G  Si les jeunes veulent travailler dans le gouvernement en 

Alberta, ils ont besoin du français 

Ens-H  Au niveau politique, quand les gens veulent se faire élire, 
ils ne peuvent pas se faire passer du bilinguisme 

Plus encore, certains constatent que le bilinguisme en Alberta progresse 

et qu’il est en évolution prospective, c’est-à-dire qu’il connaitra une expansion 

dans les années à venir:  

Dir-A    La réalité linguistique de l’Alberta est en train d’évoluer 
surtout avec les immigrants qui arrivent 

Dir-K  I think that Alberta’s French network is increasing and 
growing, as we become stronger… It starts to become more 
known because they are becoming more widely seen and 

visible in the communities 

Ens-H  L’Alberta fait des efforts pour assurer une survie au 

français 

Dir-D  We have a long way to go in Alberta in promoting a second 
language 

En conséquence, et pour appuyer cette évolution et faire progresser la 

place du français, certains affirment la nécessité de former, non uniquement les 

enseignants, mais aussi les administrateurs qui interviennent au niveau éducatif, 

parce qu’ils exercent une influence sur la conviction des gens: 

Dir-A On a besoin d’appui … Il y a encore du travail à faire avec 
les différents organismes francophones 
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Dir-E    We need to value second language learning, whatever it is 
French or Spanish. I do think that it is still our second 

official language, and it should be treated accordingly. So I 
think the money has to be put there 

Dir-C   Au niveau de l’Alberta, il n’y a pas assez de collaboration 
entre les différents ministères pour essayer de rencontrer 
les besoins des individus. Par exemple, certains formulaires 

dans les administrations officielles sont seulement en 
anglais 

4.1.2. Impact du bilinguisme officiel sur la formation des 
enseignants de FL2 

Après l’étude des représentations du contexte sociopolitique dans lequel 

évoluent les participants, nous pouvons considérer à présent l’impact que le 

bilinguisme officiel exerce, à travers les PLOA, sur la formation des enseignants 

en Alberta. La Loi sur les langues officielles constitue-t-elle une référence 

suffisante pour encourager les enseignants à suivre les formations en français?  

Ou bien le motif déterminant se placerait-il au niveau de l’intérêt personnel des 

enseignants à assurer leur propre formation, pour une meilleure efficacité et 

acquérir des possibilités professionnelles de promotion?   

Nous notons au début de cette section que les enseignants avaient plus 

d’informations pertinentes à partager sur cette question que les directeurs. Cela 

peut paraître normal puisque les enseignants sont directement concernés par les 

formations étant impliqués dans leurs milieux professionnels.  

Ainsi, Ens-F, Ens-L et Ens-J  pensent que c’est la Loi sur les langues 

officielles et le bilinguisme qui exercent une influence positive sur la formation 

des enseignants et leur développement professionnel. Dans leurs différents 

propos présentés par après ci-dessous, ces trois participants partagent une 
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représentation sociale commune concernant la corrélation positive entre le 

bilinguisme et leurs formations. Cependant, en essayant de mieux comprendre 

leur point de vue, il nous apparaît que selon eux, l’impact du bilinguisme officiel 

sur la formation des enseignants est abordé sous divers  plans: 

Ens-L Oui, il y a un impact d’avoir le bilinguisme reconnu au 
niveau officiel, cela nous donne accès au développement 

professionnel, mais ce n’est pas comparable à ce qui existe 
au niveau du développement professionnel en anglais 

Ce premier propos souligne le décalage qui existe entre le développement 

professionnel en anglais et celui qui se fait en français. Ens-L reconnaît le fait 

que le bilinguisme exerce un impact positif sur l’accès aux formations, et il 

affirme que cette représentation est partagée avec d’autres enseignants, 

puisqu’il se réfère, dans sa parole, au « nous » ; mais il pense aussi que cet état 

de fait n’est pas suffisant. Il met la lumière sur une représentation qui est 

probablement influencée par son parcours éducatif et son expérience 

d’enseignant en français, mais aussi influencée par le discours partagé avec 

d’autres enseignants, qui sont socialement engagés, dans un milieu 

majoritairement anglophone.  

Ens-J associe lui le bilinguisme directement à son propre développement 

professionnel. Il établit une corrélation entre la loi et les fonds qui constituent un 

attrait pour se former en français. Sa représentation se limite à sa personne, 

alors que les questions posées étaient divergentes et portaient sur l’impact que 

le bilinguisme exerce sur la formation des enseignants en général. On voit ici que 

c’est bien à partir de leur vécu et expérience personnelle que les participants à la 
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recherche formulent leurs réponses aux questions. Il faut également noter 

qu’Ens-J possède plus que 20 ans d’expérience éducative dans la région et dans 

l’enseignement en français: 

Ens-J J’ai pu profiter du programme du bilinguisme parce que il y 
avait des fonds qui me permettaient de me déplacer et 

d’aller apprendre autre chose que ce qu’il y a dans ma 
province 

Dans le propos qui suit d’Ens-F l’appartenance communautaire et 

l’ancrage social de sa représentation dans la culture francophone, ressortent, 

puisqu’il fait référence à « notre Campus (et) écoles francophones »: 

Ens-F Je crois que si ce n’était pas une loi que le français a le 

droit d’exister, on n’aurait pas eu notre campus ni des 
écoles francophones 

D’après Ens-F,  la loi place les gens face à une alternative francophone et 

a permis d’obtenir des infrastructures pour l’enseignement-apprentissage du 

FL2.  

Pour Dir-A, dont nous avons vu précédemment que la représentation du 

bilinguisme était d’une part associée au bilinguisme politique véhiculé par P.E. 

Trudeau et d’autre part en lien avec son implication professionnelle comme 

directeur et son cheminement professionnel en français, c’est davantage aux 

enseignants sur le terrain de promouvoir le français tout en énonçant le cadre 

officiel comme un facteur structurant de leur action:   

Dir-A Puisque c’est un pays bilingue, c’est un peu automatique 
que les enseignants soient sur le terrain en train de 
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promouvoir le bilinguisme… Ils sont tentés alors à 
améliorer leurs compétences langagières 

Certes, la motivation personnelle serait capitale pour entraîner les 

enseignants vers les séances de formation en français, mais il s’impose de 

remarquer la relation que les participants établissent entre les enseignants et la 

communauté dans laquelle ils vivent. Ens-L précise à cet effet, dans le propos ci-

dessous, que l’intérêt porté au bilinguisme et à son importance trouvent leur 

place et au niveau gouvernemental et au niveau communautaire. Cet intervenant 

explique que le bilinguisme répond aux exigences du gouvernement mais aussi 

des membres de la communauté. Il est évident que son discours est influencé 

par son implication dans une communauté qui s’intéresse au bilinguisme. De 

plus, cet enseignant nous fait comprendre que le bilinguisme ne se développe 

pas seulement à l’intérieur des institutions éducatives mais aussi à l’extérieur, 

dans la société, parmi les gens de la communauté:  

Ens-L Oui, je pense que la priorité donnée au bilinguisme ne 
revient pas seulement au gouvernement mais c’est la 
demande des gens qui fait que cela devient prioritaire 

Toutefois, la loi ne constituerait  pas, pour plusieurs, une motivation 

suffisante à adopter le bilinguisme et à suivre des formations en français. Leur 

engagement est plutôt lié aux opportunités de travail comme enseignants. Ainsi 

dans les propos suivants d’Ens-H et Ens-N, nous voyons que c’est davantage ce 

qui va motiver les enseignants dans leur développement professionnel. Ens-H 

pense ainsi qu’il a obtenu un poste d’enseignant grâce au fait qu’il parle en 

français, faisant une association directe entre sa compétence en langue et sa 
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profession. Tout comme Ens-H, Ens-N met en évidence un lien direct entre la 

capacité de communiquer en français, qui donne à ceux qui le peuvent un capital 

social et culturel d’exception et l’accès à un marché professionnel en demande 

d’individus bilingues: 

Ens-H Si j’ai un poste d’enseignant aujourd’hui c’est parce que je 
peux parler français et anglais. Certains collègues n’ont pas 

pu avoir un poste à temps parce qu’ils ne parlent pas le 
français 

Ens-N Certaines personnes qui avaient des postes à remplir n’ont 
pas été placées dans ces postes qu’à la suite des cours 
français qu’ils ont pris à l’université 

Ens-G partage lui une représentation du bilinguisme et de la formation qui 

est étroitement liée aux besoins des élèves. Cette représentation dégage son 

expérience de vie en salle de classe, une expérience qui met la lumière sur la 

représentation sociale négative des élèves envers le français. Nous pouvons 

comprendre que cet enseignant reconnaît que le français, qui est appuyé par le 

bilinguisme politique officiel, profite aux enseignants à travers la formation, mais 

influence aussi indirectement la représentation sociale des élèves en ce qui 

concerne le français et leur apprentissage:  

Ens-G Je sais que le français n’est pas une classe préférée chez 
les élèves, mais le plus de formation que je peux avoir moi-
même, cela peut m’aider en classe 

Dans les propos avancés ci-dessous, par Dir-C, nous notons l’aspect 

sociopolitique qui ressort, puisqu’il indique qu’il est en faveur des politiques 

fédérales, mais qu’au niveau provincial, celles-ci peinent à être mises en œuvre. 

De plus, il tisse le lien entre le bilinguisme officiel, le GPARC et la formation 
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professionnelle des enseignants. Cette représentation nous amène à 

comprendre le mouvement de la dynamique sociale et des interactions, qui 

possiblement circulent parmi les participants, au sujet de la lacune dans l’appui 

de la formation en français de la part de la province. Ce directeur associe en 

effet l’existence du GPARC, qui offre la formation en français des enseignants 

dans la province, au gouvernement fédéral et à l’initiative des gens de la région.  

Dir-C    Nous avons un centre de ressources français qui aide nos 
enseignants au perfectionnement de leurs compétences. 

Mais ce centre est le fruit d’une initiative de la région et 
c’est parce que le Gouvernement fédéral l’appuie mais pas 
le provincial 

Dans le même sens, Ens-M exprime sa  satisfaction envers l’offre de la 

formation en français, à travers le GPARC qui est selon lui le fruit du bilinguisme 

officiel, et il généralise sa représentation sociale, en nous donnant l’impression 

qu’elle est partagée par plusieurs. Ce qui nous fait comprendre qu’il existe un 

contexte social commun pour les enseignants qui œuvrent dans la région nord-

ouest. Ces représentations semblent se  développer à travers plusieurs discours 

communautaires et c’est pour cela que les participants utilisent le « nous », 

versus le « je », dans leurs propos. Ainsi, ils semblent s’exprimer  au nom de la 

communauté enseignante qui a un intérêt commun de faire progresser  

l’éducation en français dans la région. Ces discours reflètent un vécu dans la 

communauté qui répand une atmosphère culturelle favorable au développement 

de l’éducation en français, et il est certain que les enseignants subissent cette 
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influence puisqu’ils font partie intégrante de cette communauté, comme les 

propos ci-dessous le montrent: 

Ens-M Ici, au nord, on est chanceux d’avoir le Centre pour 
promouvoir le français, nous avons des ateliers pour 

apprendre comment enseigner la langue seconde, nous 
avons des programmes entre collèges et même des 

programmes d’été et tout cela nous fournit la chance pour 
améliorer le français 

Alors que les représentations spécifiques au GPARC seront abordées 

plus loin dans ce chapitre, la question qui s’impose ici à la suite de l’étude de 

l’influence que les représentations du bilinguisme officiel peuvent exercer sur les 

représentations de la formation des enseignants, serait de détecter les défis que 

les enseignants expriment quant à évoluer dans un tel contexte, lesquels 

pourraient être déterminants au niveau de leur propre engagement dans la 

formation.  

4.1.3. Défis des enseignants  

L’influence du bilinguisme officiel sur la formation des enseignants, dans 

ses différentes facettes, déjà étudiées ne peut que rencontrer, sur le terrain, des 

défis correspondants qui pourraient soit limiter son influence, soit la favoriser en 

encourageant, les enseignants à affronter ces défis dans leur enseignement, tout 

comme aussi encourager leur engagement pour la formation.  

Il n’y a point de doute que les défis mentionnés par les participants, que 

nous allons relever ci-dessous, pourraient paraître en contradiction avec ce que 

les participants avaient exprimé précédemment, au niveau de l’impact du 

bilinguisme. Mais il convient de dire ici que cette contradiction nous semble 
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bénéfique, puisqu’elle reflète la richesse culturelle vécue dans la société. Cette 

richesse exprime la pluralité, mais aussi la multiplicité et la complexité des 

profils, dans lesquels les gens développent leurs représentations, et abordent 

leur réalité. Cela signifie que nous notons un décalage entre les réponses dans 

cette section en comparaison à la précédente. La réalité sociale et culturelle 

n’est pas uniforme, elle est diverse et dépend de l’angle selon lequel on 

l’observe. Et c’est bien à travers ces décalages que nous pourrons mieux 

comprendre cette réalité, à partir de laquelle chaque participant a exprimé son 

point de vue, et à partir de laquelle les représentations se sont ancrées et 

construites. Cette contradiction et ce  décalage seront expliqués en lien direct et 

spécifique avec les propos qui suivent. 

Nous allons essayer de relever ces défis, exprimés par les participants, en 

les regroupant en quatre thèmes: la pénurie d’enseignants, le manque d’intérêt 

communautaire à la langue française, mais aussi le manque de motivation chez 

les enseignants et l’insuffisance des ressources matérielles.  

La pénurie d’enseignants 

Le premier défi mentionné par les participants est celui qui se situe au 

niveau de la pénurie d’enseignants. De manière plus concrète, selon les 

participants, ce défi se place au niveau du recrutement, surtout dans les régions 

éloignées (et notamment rurales), mais aussi au niveau du manque de formation 

et d’engagement de la part des enseignants eux-mêmes. Et de souligner que ce 
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premier défi apparait interdépendant des trois autres défis exprimés dans les 

propos des participants, tel un cercle vicieux. 

D’emblée, les directeurs, Dir-A, Dir-B, Dir-D et Dir-E, n’hésitent pas à 

exprimer les difficultés à recruter et trouver des enseignants qui parlent le 

français. Leurs discours dégagent une signification collective du problème de 

recrutement pour les directeurs, et reflètent la situation d’un cadre social 

commun, étant donné leurs implications en administration:  

Dir-A Il y a une pénurie d’enseignants. C’est un grand défi pour 
nos directeurs d’attirer les professeurs en immersion 

française 

Dir-D  It’s very difficult to recruit French language teachers 

Dir-E It’s difficult to obtain second language teacher in French in 

our schools…  

Dir-B  I think it’s a struggle 

Au niveau du recrutement des enseignants, selon leurs propos, il est 

évident que les directeurs rencontrent souvent des difficultés à trouver un 

enseignant qualifié et compétent et il reste difficile de trouver des motifs 

convaincants pour attirer les enseignants vers les régions éloignées en zones 

rurales comme nous l’avons souligné dans le chapitre 1. Cet état de fait perturbe 

aussi la qualité de l’enseignement en français et le bon fonctionnement de leurs 

écoles, comme mentionné dans les propos de Dir-D, Dir-E et Dir-B ci-dessous. 

La situation semble parfois assez critique, comme les propos du Dir-D nous le 

font comprendre, car une fois recruté, le risque de voir l’enseignant partir, au 

bout d’un certain temps, est grand, surtout quand l’école est située dans des 
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régions rurales éloignées. Voici ce que disent Dir-D, Dir-E et Dir-B  au sujet de 

cette difficulté:  

Dir-D A lot of our very small schools had very few teachers and 
don’t have anybody to teach French. For example: We have 

a remote school that did have a teacher that was able to 
teach French… but because it’s a remote area so that 

teacher left and they weren’t able to replace that teacher. 
It’s a K to 12 school with only a hundred kids and they 
have like 5 teachers 

Dir-D We struggle in trying to find people that are able to teach 
French in our schools 

Dir-E It’s a struggle for us to get quality French language 
learning in our school systems, in our jurisdiction  

Dir-B If you look at small rural colleges, it’s very difficult to 

maintain a strong French language or languages 
department because we don’t have necessarily the number 

of teachers and the number of students going through the 
institution that are looking for language 

Nous soulignons que les plaintes des directeurs ci-dessus à ce sujet sont 

multiples et se rapportent généralement à deux défis connexes, celui des 

distances géographiques à parcourir et celui du manque de compétences et de 

qualifications chez les enseignants de FL2.  

Les propos suivants des enseignants viennent aussi confirmer les défis 

soulignés par les directeurs:  

Ens-M L’année passée on avait trois professeurs de notre équipe 

d’immersion qui sont partis et on devait les remplacer et 
c’était très difficile 

Ens-L Il y a un grand défi au niveau du recrutement de gens 
bilingues pour pouvoir travailler dans nos écoles 



 

121 

Au-delà du défi spatial et des compétences, la pénurie d’enseignants 

semble rattachée, également, au manque de formation de personnes qualifiées 

et spécialisées dans l’enseignement en FL2. D’après les propos des directeurs 

suivants, les enseignants spécialistes se font rares. Dir-A et Dir-I  jettent la 

lumière sur l’importance des compétences linguistiques des enseignants, en 

spécifiant  leur niveau de langue, leurs connaissances relatives à l’enseignement 

en immersion, ainsi que leurs spécialisations dans la matière à enseigner: 

Dir-A Ce n’est pas évident à trouver des professeurs qui ont un 
niveau suffisant d’enseigner la langue et souvent ce ne sont 

pas les spécialistes qui vont dans les régions rurales, ce 
sera quelqu’un qui est généraliste pour donner les cours de 
français 

Dir-I  On a tant de demandes de professeurs et souvent les 
enseignants qui enseignent en immersion ne sont pas 

formés pour enseigner l’immersion. Ils ont reçu quelques 
cours en français à l’université ou au collège 

Dir-A semble se plaindre du fait que plusieurs administrateurs n’ont pas 

assez d’expérience, et qu’ils ne sont pas sensibles à la dynamique 

d’enseignement dans une langue seconde, car ils ne parlent pas la langue. Les 

propos de ce directeur semblent souligner la différence entre les représentations 

sociales des administrateurs qui parlent le français, et celles de ceux qui ne le 

parlent pas. Nous comprenons que pour ce directeur l’aspect social francophone 

est important, et la représentation sociale correspondante est avantageuse pour 

les programmes de FL2: 

Dir-A On a tellement de jeunes administrateurs qui arrivent dans 

les écoles qui n’ont peut-être jamais eu des cours de 
français 
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Le manque d’intérêt pour le FL2 

La pénurie d’enseignants n’est pas simplement technique, linguistique ou 

pédagogique, elle trouve également sa profonde justification dans le manque 

d’intérêt pour le FL2, au niveau de la communauté enseignante. Ce manque 

d’intérêt  se répercute aussi sur le nombre d’élèves en classe qui fréquentent les 

cours de français, mais aussi sur le manque d’intérêt par les élèves eux-mêmes.  

Selon Dir-B, les petites écoles des régions rurales ont un petit nombre 

d’élèves, ce qui constitue également un défi frustrant chez les enseignants, 

puisque cette situation ne les encourage pas à profiter de l’opportunité de suivre 

les formations nécessaires à leur tâche. C’est en tout cas ce que souligne Dir-B 

dans ses propos: 

Dir-B I think that there are barriers when it comes to the 
opportunities to teach French. So, for example, in many of 

our smaller schools there isn’t a large enough student 
population accessing French language that would allow for 
a teacher to teach only French. And that’s in many of our 

rural communities 

Les propos de Dir-B au sujet des barrières résulte du fonctionnement 

interne dans les écoles. Ils nous permettent d’envisager comment les 

perceptions du FL2 et de son enseignement-apprentissage chez les 

administrateurs vont directement influencer les offres de cours et l’intérêt porté 

au FL2 dans les écoles. Ces dernières sont parfois en adéquation avec le 

manque d’intérêt pour le FL2 au niveau communautaire, ce qui est souligné dans 

le propos de Dir-K. Selon ce directeur, en effet, nombreux sont ceux qui ne 

perçoivent pas la valeur ni les bénéfices de la langue française en contexte 
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albertain en général et dans des zones rurales éloignées des centres urbains en 

particulier. Ainsi, les enseignants font face à des attentes communautaires qui ne 

valorisent ni la langue ni la culture francophone. Ens-G explique ainsi que les 

élèves ne sont pas intéressés à apprendre en français, et cela confirme les 

paroles des directeurs. Ces représentations négatives envers l’apprentissage 

d’une langue seconde, nous mènent à comprendre qu’il existe un  système de 

représentations communautaires qui n’est pas avantageux pour l’éducation en 

français. Ce qui résonne avec la recherche de Desgroseilliers (2012) qui nous 

confirme le désintérêt des élèves: 

Ens-G  Partage la réalité de son vécu professionnel à l’école qui fait 
face a un manque de motivations de la part des élèves 

pour apprendre le français. Dans mon école les élèves ne 
trouvent pas souvent l’intérêt à apprendre le français. Ils 
ne trouvent pas que c’est quelque chose d’intéressant  

Dir-K In this part of the country (In northern BC) you have a lot 
of people that their belief is… that French may not be useful 

and or practical. So teachers are facing the cultural or the 
community expectations 

Un aspect de ce défi provient donc directement de la communauté 

anglophone majoritaire qui ne trouve pas assez d’intérêt à apprendre l’autre 

langue officile qu’est le français. Il semble qu’il existe, à ce niveau, un grand défi 

culturel et social, que les enseignants affrontent dans leur travail, mais qui est 

aussi un défi d’ordre sociétal, en rapport avec la réalité linguistique anglophone 

de la province. Les représentations de Dir-B dégagent l’idée qu’une des barrières 

est l’inexistence d’une forte communauté qui puisse soutenir l’enseignant et dans 

laquelle il pourrait s’immerger et établir des liens en français. Les propos d’Ens-J 
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confirment les mots des directeurs, en disant que le français existe seulement 

dans leur engagement professionnel et dans le milieu scolaire:  

Dir-B Communities where immersion is the focus, in some cases 
the barriers is that there isn’t a strong enough community 

and so teachers that want to be immersed within the 
community, within French language at the same time, as 

they’re teaching immersion would find it very difficult. So 
there are barriers with regard to a sense of connectedness 
with the community, a sense of belongingness, and so 

there’s a need for us to provide supports, not only in terms 
of professional development and professional growth, but 

also in providing opportunities for these teachers to 
congregate and to get together to celebrate the language 
and to share personally and professionally, and also 

opportunities for them to have a sense of community 
around the language 

Ens-J On vit dans un milieu Anglophone et c’est toujours un défi 
de faire vivre le français dans sa vie. Quand je quitte l’école 
je ne parle pas vraiment en français 

Ens-F Il y a de grands défis puisque les petits villages qui ont été 
créés par des francophones, les gens se sont mariés avec 

des anglophones et les enfants ont perdu la langue. Ainsi à 
l’intérieur de quelques générations, la langue française 
commence à disparaître 

Les défis sont, par conséquent, grands du point de vue des enseignants 

car, selon Ens-F, l’avancement de l’éducation en français se fait grâce aux 

familles francophones, qui ont fondé de petites communautés rurales, mais avec 

le temps, les générations de ces familles se sont assimilées aux anglophones et 

se sont mélangées avec eux. Ainsi les ancrages historiques de la langue 

française dans les communautés commencent à  disparaître.    
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Manque de motivations chez les enseignants 

En lien direct avec ce manque d’intérêt général pour le FL2 contre lequel 

les enseignants butent, se dessine un défi: la perte de motivation à participer aux 

formations afférentes au FL2. Il est fort probable que tous ces défis contribuent à 

déstabiliser les convictions des enseignants concernant la valeur du bilinguisme 

officiel et de l’enseignement du FL2, et à les conduire aussi vers un relâchement 

ou l’abandon d’un projet de développement professionnel en FL2.   

Il est intéressant de noter que seuls les participants administrateurs ont 

exprimé cette question sous la forme d’un défi à relever. Selon ces participants 

administrateurs, les enseignants se livrent souvent aux influences du milieu 

anglophone, dans lequel ils vivent et qui est non propice au FL2. Ils affirment que 

les ressources sont disponibles aux enseignants pour améliorer leurs 

compétences langagières, mais il leur revient d’organiser leur temps pour 

accéder à ces ressources et participer aux formations qui leur permettent 

d’acquérir plus d’efficacité dans leur enseignement. C’est ainsi que les 

enseignants, qu’ils soient spécialistes ou généralistes, ne trouvent pas, ou peu, 

de motifs pour s’engager dans les formations qui les préparent à enseigner le 

français, ou en français, puisqu’ils se sentent isolés de leurs collègues et doivent 

fournir des efforts supplémentaires, pour susciter et faire revivre l’intérêt culturel 

à la langue française, et créer ainsi un milieu favorable à ce même intérêt:  

Dir-A Les enseignants, même dans les régions rurales, ne 
peuvent pas se plaindre qu’il n’y a pas de ressources ou 
qu’ils n’ont pas l’occasion d’aller au Québec pour améliorer 

leurs compétences langagières. C’est à eux à accéder et à 
trouver le temps et c’est aussi aux administrateurs 
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d’embaucher quelqu’un qui a une compétence suffisante, 
de croire assez dans le programme de français 

Dir-A  C’est dommage que ça ne soit pas des cours obligatoires. 
Dans le contexte de l’école… on est obligé de toujours 

relever l’importance que nous sommes un pays bilingue et 
continuellement faire cette promotion. Quand je donne des 
réunions aux administrateurs des conseils scolaires c’est 

comme un rappel constant. Il y a beaucoup plus de 
promotion concernant les professeurs de français qu’on 

pense 

Dir-A souligne ainsi la responsabilité qui doit être partagée par les 

enseignants et les administrateurs, pour assurer un engagement continu de la 

part des enseignants, et améliorer leurs compétences en français. Dans le 

discours de ce directeur, surgit l’existence d’une dimension affective, qui 

souligne l’attitude nécessaire que les enseignants doivent avoir envers les 

programmes de français.  

Ce directeur accentue aussi le fait que durant les rencontres avec les 

enseignants, il doit constamment rappeler l’importance du bilinguisme dans le 

pays, et au niveau de l’éducation, et déclare se sentir obligé d’en faire la 

promotion. Mais aussi il rapporte qu’il ne manque pas, en même temps, 

d’adresser aux administrateurs les inquiétudes des enseignants concernant le 

recrutement d’enseignants qui devraient, d’après eux, posséder un profil bilingue 

et croire assez, au moins, dans le programme de français.  

Les propos ci-dessous des directeurs, Dir-A, Dir-C et Dir-K rapportent les 

raisons évoquées. Selon eux, les enseignants essaient de justifier leur manque 

de motivation pour assister aux formations par des facteurs reliés à leurs 

professions en invoquant souvent le désir de vouloir se consacrer à leurs élèves 
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en priorité, et ne pas quitter la salle de classe pour se rendre aux formations, ou 

aussi se sentir isolé: 

Dir-C Il y a un manque de motivation de nos enseignants à 
participer aux formations que la fédération des conseils 

scolaires offre, parce qu’ils ne veulent pas quitter leur salle 
de classe, parce que les élèves viennent en premier 

Dir-K Teaching in English schools and teaching FSL, my 
experience has been that it’s always one of the last 
subjects in the timetable 

Dir-A Parfois, surtout les professeurs de français de base, 
travaillent vraiment en isolation. Ils ont besoin de 

comprendre le pourquoi. Ils ont l’impression qu’ils sont 
seuls contre toutes les matières de base 

Ces discours sur la non motivation des enseignants ne signifient pas 

néanmoins que les enseignants ne partagent pas ces mêmes représentations.  

Le silence des enseignants participant à la recherche à ce sujet pourrait être 

interprété comme le souhait de ne pas prendre position ouvertement. 

La question des ressources matérielles 

En revanche, il est un autre défi sur lequel les enseignants sont revenus: 

la question des ressources matérielles dont les enseignants ont besoin pour leur 

développement professionnel. Les personnes interviewées ne s’entendent pas 

quant à la disponibilité et à la qualité des ressources matérielles, tels les 

manuels scolaires, les livres ou autres, dont disposent les enseignants pour 

développer leurs compétences. Ainsi, Dir-B affirme que ces ressources sont 

disponibles: 

Dir-B  I think there are a lot of supports that are available to 

teachers to encourage them to maintain their language and 
maintain proficiency and to build capacity 
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Tandis qu’Ens-N pense que le niveau de français dans les manuels, est 

trop avancé par rapport aux élèves :  

Ens-N Les manuels sont écrits en vocabulaire trop avancé pour les 
élèves en tant que langue seconde 

D’autres relèvent le manque de ressources, et quand elles sont 

disponibles, elles sont soit unilingues, comme le fait remarquer Ens-L, ce qui 

implique que l’enseignant doit les traduire en français, soit non adaptées au 

niveau des élèves, au regard du vocabulaire peu accessible aux élèves de 

langue seconde comme le soulignent Ens-F et Dir-K : 

Ens-L Pour la question du développement professionnel, souvent 
on a accès à des ressources qui sont unilingues anglais et 
on fait énormément de traduction de ces ressources 

Ens-F Dans le nord de l’Alberta on n’a pas toutes les ressources, 
les livres, la télévision, la musique. Il y a très peu de 

chances pour avoir ces liens avec la culture française. Les 
matériaux qu’on reçoit du Québec, surtout en immersion, 

sont des niveaux que les élèves ne peuvent pas atteindre 
avec un vocabulaire qu’ils ne comprennent pas 

Dir-K I do find that teachers are facing budget cuts and timing 

blocks and even curricular materials. The reading levels or 
books they have given to teachers to use in the classroom 

for the readers are actually higher in their skill level than 
the reality of the actual students 

Ens-H lie ainsi le manque de vocabulaire des élèves au manque de 

ressources et aux grands défis auxquels les enseignants en immersion font face. 

Ses propos se font l’écho de plusieurs défis relevés jusqu’à maintenant:  

Ens-H Le défi est colossal. Il y a des problèmes de manque de 

vocabulaire chez nos élèves, c’est pour cela qu’ils hésitent 
à communiquer en français entre eux. C’est ce qui accentue 
le problème auquel les enseignants d’immersion font face 
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Approche globale de la formation des enseignants 

A la lumière des défis multiples précédemment énoncés, et avant 

d’aborder les représentations quant aux formations offertes aux enseignants, et 

ensuite celles qui sont en lien de manière plus spécifique avec le centre de 

formation GPARC, nous avons essayé de détecter les premières impressions 

générales des participants au sujet de la formation des enseignants en français. 

Nous avons constaté un sentiment généralisé que les formations sont 

éparpillées, qu’elles ne sont pas synchronisées et qu’elles manquent de 

coordination au niveau provincial:  

Dir-A En Alberta, la formation des enseignants en FL2 est un peu 
éparpillée… je pense que chacun travaille un peu dans sa 

région 

Dir-B  We tend to operate in isolation. I also see the lack of 
provincial coordination around the delivery of a French 

professional development 

Plusieurs autres participants ont également exprimé le besoin de 

structurer et de coordonner les efforts avec d’autres régions et même au niveau 

de la province. Dans ce sens, Ens-H pense qu’il faut avoir une approche 

coordonnée et Dir-B suggère que la coordination s’effectue au niveau de la 

province: 

Dir-B The professional development has to be facilitated and 

coordinated at a province level 

Ens-H  Je crois qu’on doit tendre vers une structuration de 
l’immersion… Il faut consacrer du temps pour le faire 

Dir-A aimerait même voir la création d’un consortium pour l’immersion 

française. Son discours s’insère dans un contexte politique, étant donné qu’il 
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existe déjà dans la province un consortium essentiellement francophone qui 

travaille en collaboration avec les enseignants en FL2. Par ailleurs, ces propos 

peuvent laisser à penser que la communauté enseignante en FL2 cherche à 

s’identifier à une entité plus large qui englobe toute la province, et qui s’occupe 

de toute la formation des enseignants en FL2 dans la province: 

Dir-A Je me demande parfois si c’est le temps qu’on ait un 
consortium pour l’immersion française 

Le désir de partage, même des détails des formations en français, est 

exprimé avec un peu d’hésitation, puisque ce partage, d’après Dir-A, dépend de 

la volonté des adhérents s’ils participent aux réunions de travail, ou non: 

Dir-A Grâce à mes connexions, j’invite des personnes de haute 
qualité qui pourraient aider nos gens dans la région, mais 
j’aimerai tellement que ça soit partagé avec d’autres 

régions 

Dir-A   Les occasions de partage sont quand même limitées. Cela 

dépend de la volonté des gens s’ils viennent aux réunions 
pour pouvoir partager les détails de nos formations 

En face de ce constat d’éparpillement et du désir de meilleur partage, Dir-

A et Ens-N semblent affirmer la lacune de nombre de formations en français, en 

comparaison aux autres provinces:  

Dir-A Si je compare avec d’autres provinces, il me semble qu’on 

n’a pas eu beaucoup de formations pour nos professeurs 

Ens-N D’après moi, il y a beaucoup d’enseignants qui n’ont pas eu 

la chance de faire la formation 

Ens-L souligne le facteur d’isolation. Sa représentation évoque l’influence 

que l’environnement isolé dans lequel vivent les enseignants exerce sur leurs 
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développements professionnels, en ce qui concerne leurs motivations et désir 

d’avoir accès aux formations et aux ressources disponibles: 

Ens-L On sent beaucoup d’isolation… Pour avoir accès aux 
ressources, on se sent plus limités dans les régions rurales 

Dir-K  associe le manque de formation avec le manque de débrouillardise 

chez les enseignants et leur manque de capacité d’adaptation, pour relever le 

défi de manque de ressources dont ils ont besoin en classe:  

Dir-K A lot of teachers find that there’s a limitation on the 
resources for their classroom materials… And they’re not 

able to find ways on their own because they lack the 
training to figure out how to come across to bring that in 
the classroom 

D’autres, au contraire, certifient que les formations en français sont 

offertes et qu’il y en a assez: 

Ens-I  Si les gens veulent faire des formations, il y en a plein 

Ens-J Je remarque dernièrement que avec notre convention des 

professeurs… on a une multitude de cours ou de sessions 
qui sont disponibles en français. Des fois il y a deux cours 
qui s’offrent en même temps 

Selon la parole de ces deux enseignants, nous constatons qu’il est moins 

question de manque de ressources ou de motivation, mais plutôt d’un manque 

de temps. Nous pouvons dire qu’il existe un décalage dans les représentations 

des participants en ce qui concerne les disponibilités de ressources, les 

formations et la participation des enseignants. Ces représentations ne sont pas 

consensuelles. Il est fort probable que cela est dû au décalage qui existe entre 

les représentations en usage, qui reflètent  le travail des enseignants, et celles 
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représentations de référence des directeurs, qui considèrent les choses de 

l’extérieur, en rapport à leurs discours quotidiens professionnels.  

D’après Ens-F, Ens-L et Ens-H, les défis sociaux cités dans les sections 

précédentes, suscitent, chez eux, un élan pour braver la situation et vaincre le 

défi. A cet effet, ils engagent des actions et des démarches concrètes, 

susceptibles d’ouvrir les voies vers des solutions valables. Ils essayent de 

susciter chez les élèves et chez leurs parents,  un intérêt positif pour le FL2 et 

pour la culture, en leur montrant la richesse du bilinguisme. Dans l’extrait  qui 

suit, Ens-F rapporte comment il a été capable, comme enseignant, de détourner 

les défis frustrants:  

Ens-F J’ai remarqué que les élèves en immersion de souche 
francophone avaient perdu la langue. Mais leurs parents se 

sentaient impliqués pour que leurs enfants reprennent la 
langue. J’ai essayé de les aider, ils venaient à l’école et 
participaient aux célébrations et je peux dire que depuis 7 

ans nous sommes passés de 600 élèves à 750. Ainsi 
comme francophone qui enseigne le programme 

d’immersion, je suis entrain d’aider la francophonie en 
s’assurant que les élèves et les parents ont l’appui de 
quelqu’un de francophone 

Nous notons que chez cet enseignant, la dimension culturelle 

francophone joue un rôle essentiel dans la construction de ses propres 

représentations des programmes d’immersions. Selon lui, étant francophone, 

dans un domaine de français immersion, cela contribue à l’avancement de la 

francophonie. Il essaie de diffuser les représentations culturelles et linguistiques 

de la communauté francophone, à travers ses représentations relatives au 

programme d’immersion. Ce qui confirme que les représentations ne sont pas 
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cloisonnées et qu’elles évoluent selon l’identité communautaire et 

professionnelle.   

Ens-L ne manque pas non plus de souligner l’importance de l’engagement 

des enseignants dans les activités culturelles et à l’extérieur de la salle de 

classe, en vue de résoudre le manque d’intérêt pour le FL2 chez les élèves: 

Ens-L Nous avons le défi de faire vivre la langue non seulement 
au niveau académique mais au niveau culturel pour que 

nos jeunes puissent voir que le français existe ailleurs et à 
l’extérieur de nos quatre murs d’école 

Malgré la diversité des représentations sociales, soulignées ci-dessus, et 

qui dépendent de plusieurs facteurs, incluant les régions, le contexte, le vécu, le 

bagage culturel et linguistique, nous pouvons dire que ces représentations 

découlent d’un cadre social commun, partagé par les intervenants qui 

s’intéressent aux programmes de FL2 dans la région.  

4.2. Représentations de la formation des enseignants de 
FL2 et de l’accompagnement professionnel 

Dans cette section, nous essayons d’étudier les représentations des 

formations et leur impact sur les pratiques des enseignants quant à leur 

développement professionnel. C’est à la lumière des propos des participants que 

nous pourrons en conclusion entrevoir d’éventuelles pistes pour améliorer la 

formation des enseignants de FL2 dans tous ses aspects. En premier lieu, nous 

allons donc nous pencher sur comment ces formations ont été dispensées, 
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comment elles se sont déroulées et selon quelles modalités elles ont été 

diffusées. 

4.2.1. Modalités et contenus de formation 

Selon les propos des participants ci-dessous, les modalités d’information 

concernant la disponibilité des formations offertes aux enseignants semblent être 

diversifiées, pour pouvoir atteindre tous les enseignants. Ainsi Dir-A mentionne 

que les informations sont planifiées et diffusées  électroniquement aux directeurs 

d’école, pour qu’ils les acheminent aux enseignants: 

Dir-A Une fois les ateliers sont sélectionnés, au printemps, pour 

l’année suivante, on envoie l’information, au mois de juin, 
diffusée au niveau électronique et parfois par un contact 

direct avec les directeurs d’école 

Ens-I, et Dir-F confirment les propos de Dir-A en soulignant l’aspect 

bilingue des informations diffusées à tous les  conseils et directions concernés. 

Cet aspect de diffusion des informations qui utilise les deux langues, ainsi qu’un 

site web, montre l’effort déployé et la volonté de rejoindre le maximum de 

nombre de personnes: 

Ens-I Le directeur du centre envoie une fois par mois une lettre 
en anglais et en français à toutes les directions et à tous les 

conseils scolaires qui font partie de l’entente. Les directions 
envoient alors ces informations aux membres du personnel 

Dir-F Tous les ateliers en anglais et en français offerts dans la 
région figurent sur le site web. Il y a aussi la lettre 
mensuelle du centre 

Dir-B, lui aussi, confirme la diffusion diversifiée des informations qui, 

d’après lui, se fait mensuellement et englobe des activités culturelles. Il nous fait 
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comprendre que l’information au sujet de la formation n’a pas uniquement 

comme destinataires les seuls enseignants, mais aussi des parties prenantes 

incluant les membres de la communauté:  

Dir-B The diffusion is made through emails, conversations, a 
newsletter sent monthly to advertise upcoming sessions 

and upcoming cultural events, and also through the 
advisory council and contact with individuals.  There are 

many different levels for communication: there is a mailing 
list for the news bulletin and circulars to each of the school, 
and each of the school division and also there is a website 

that is used for registration 

Dir-A Chaque mois un bulletin est envoyé à 400 personnes qui 

figurent sur la liste de distribution, pour leur rappeler les 
ateliers qui auront lieu ce mois ou le mois suivant 

Dir-K We have a monthly newsletter sent to every single teacher 

and administrator; it talks about all activities on a monthly 
basis  

Dir-C, Dir-H et Ens-J font, eux, allusion au lien qui existe selon eux entre 

l’information à diffuser, le centre GPARC (abordé dans 4.3) et le directeur 

responsable du centre. Ils nous font comprendre que le GPARC joue le rôle de 

source de diffusion, à travers son directeur: 

Dir-C  The director of the centre circulates all the information 
through the emails for all teachers, and also we get a 
monthly newsletter 

Ens-H Je reçois l’information au sujet du centre par le bulletin et 
par des messages de la part du directeur du centre 

Ens-J Le directeur du centre envoie chaque mois un bulletin « 
newsletter » 

De même, Ens-M semble participer à des réunions avec le conseil 

scolaire et les nouveaux enseignants pour assurer la diffusion des informations 

offertes par le GPARC: 
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Ens-M Nous tenons des réunions avec notre conseil scolaire et 
avec les nouveaux professeurs pour les mettre au courant 

des formations disponibles au centre 

Les propos des directeurs et des enseignants quant aux modalités se 

rejoignent donc au sujet de la diffusion des informations. Ils soulignent tous le fait 

que les formations font objet de planification préalable, et que les informations à 

leur sujet sont envoyées aux personnes concernées, avant la fin de l’année 

scolaire. Cette diffusion se fait par moyen électronique mais aussi par la voie 

d’un contact direct avec les directeurs des écoles ou par l’envoi d’une lettre 

explicative.  

Dir-A met ensuite, après les modalités de diffusion, l’emphase sur la 

qualité des présentateurs des formations, en mettant en avant un standard de 

qualité.  Ce standard semble constituer un objet d’attente du groupe intéressé 

par la formation, qui semble rassembler une communauté d’enseignants, 

possiblement le directeur lui-même et les membres de son conseil; c’est pour 

cela qu’il  fait référence à ce groupe en utilisant le « nous »: 

Dir-A Nous invitons des spécialistes et des personnes ayant une 
maîtrise et une bonne connaissance dans un domaine, et 

nous lui demandons de présenter 

Cinq modalités de travail en lien avec les formations ont ainsi été 

mentionnées par les participants: les ateliers de travail, les conférences, les 

cours académiques, les présentations et les travaux de groupes: 

Dir-B As for the format of the different training opportunities, we 

have got workshops, courses, conferences, presentations, 
working groups or working sessions 
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Dir-C Concernant les modalités de diffusion des formations, on 
nous offre des ateliers de formation, des cours, des 

conférences, des présentations, des travaux de groupe 

Ens-H explique comment, grâce à la formation qu’il a suivie, il a pu 

participer à un programme de mentorat, à un congrès et à des journées 

pédagogiques qui ont duré  jusqu’à deux ou trois jours:  

Ens-H J’ai suivi un programme de mentor l’année dernière où le 

guide nous aide à la préparation de nos plans, des leçons et 
des unités et comment utiliser des stratégies pendant les 
classes. Le dernier congrès d’ACPI m’a donné d’autres 

éléments pour mon enseignement en salle de classe. Il y a 
aussi des journées pédagogiques auxquelles nous prenons 

part souvent, elles s’étendent parfois sur deux ou trois 
jours 

Ens-J, Ens-L, Ens-M et Ens-N soulignent également que les formations 

s’offrent sous forme d’ateliers, de sessions et de congrès et qu’elles ont trait à 

l’utilisation des stratégies et des technologies en classe, des modalités de l’éveil 

au goût de la lecture, et l’amélioration de l’écrit, etc. Elles sont spécialisées et se 

rapportent à l’intégration des matières, à la littératie « Daily 5 », au 

développement des connaissances des ressources numériques, ainsi que des 

outils d’évaluation, comme le DELF par exemple: 

Ens-J J’ai assisté à « Daily 5 » en français et à des ateliers de 

ressources numériques 

Ens-L J’ai assisté aux formations suivantes: une session portant 
sur le comment développer le goût de la lecture auprès de 

nos élèves ; une autre session sur le comment améliorer 
l’écrit ; une autre session sur les outils d’évaluation en salle 

de classe ; une autre session sur l’utilisation de différentes 
technologies en salle de classe 

Ens-M J’ai participé à une session de développement professionnel 

durant trois jours 
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Ens-N  J’ai participé au DELF et à l’ACPI. Aussi j’ai assisté à des 
sessions de connaissances transversales et comment 

intégrer les matières 

On constate donc que les aspects pratiques de la formation retiennent 

l’attention des enseignants et les attirent lors de décider de leur développement 

professionnel. La technologie offre également des moyens de participation aux 

formations à distance, et établit les communications malgré l’éloignement 

géographique de certaines zones rurales: 

Dir-D We do have video conferencing suites in all of our remote 

schools and there is some communication that way. We 
have also Webinars and black board collaborate. We have 
done provincial conferences through that media, so that is 

something that we definitely can look at in the future. Our 
technology is really good  

Les propos de Dir-D ci-dessus mettent la lumière sur des nouvelles formes de 

technologie qui donnent aux formations un aspect virtuel qui permet de créer des 

rapports entre enseignants à l’échelle de la province.  

Au final, Dir-D mentionne que les enseignants semblent s’intéresser aux 

formations qui leur procurent des idées d’application pratique et directe dans 

leurs salles de classe, ce qui permet d’aborder les contenus des formations: 

Dir-D Teachers wanted professional learning, things they can 

take to the classroom 

Il ne suffit point d’être informé des pratiques de diffusion des informations, 

il convient de comprendre aussi la nature de ces formations à partir du 
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témoignage des participants. Il faut discerner également quelles sont les 

formations qui ont retenu, le plus, l’attention et l’intérêt des enseignants.  

Objectifs des formations 

Après les modalités et les contenus des formations qui se sont dégagés 

des discours des participants, les finalités de l’accompagnement professionnel 

ont été discutées. Dans les discours des participants, en effet trois objectifs 

complémentaires peuvent être dégagés. Ils concernent le développement 

professionnel relatif à la pédagogie en général, à une matière spécifique, ou à 

des activités communautaires ou culturelles.  

Les réponses des participants font émerger l’idée que l’objectif ultime des 

formations consiste à avoir un effet direct et positif auprès des élèves dans la 

salle de classe. Ces représentations font se révéler un répertoire partagé de 

discours, dû possiblement à des formations communes auxquelles ces 

participants ont assisté, et qui portaient sur l’intérêt à accorder à l’élève comme 

focus de l’apprentissage: 

Ens-D How to teach French, how to do things in the classroom. 
Introducing the « how to », that met a lot of success 

Dir-K To allow teachers to have access towards being able to 
utilize things in the classroom or to develop their skills. It’s 
always for the enhancement of the teachers, so that they 

can bring it directly to the classroom 

Ens-N   L’objectif c’est de pouvoir avoir des choses pour supporter 

nos élèves dans les salles de classe, améliorer l’éducation 
des élèves et les voir progresser 
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Ens-E identifie comme objectif ultime de la formation, celui  d’aider les 

élèves à  atteindre les résultats d’apprentissage. Chez ce participant, 

l’apprentissage des élèves est directement corrélé aux résultats du programme 

d’étude et s’inscrit dans une certaine idée de performance à atteindre. Ces 

représentations semblent être figées dans un discours professionnel, politique et 

stratégique: 

Ens-E Helping teachers become more effective at helping 
students to achieve the outcomes of the programs of study 

Selon Dir-A, l’objectif principal des formations consiste à aider les 

enseignants à développer leurs capacités linguistiques et pédagogiques. Son 

discours nous permet de comprendre que les résultats directs des formations sur 

l’enseignement du français, sont d’une grande importance dans les programmes 

FL2: 

Dir-A L’objectif consiste à permettre aux enseignants de 
s’améliorer dans la pédagogie de l’enseignement du 
français cadre et de l’immersion française 

Pour Dir-B, l’objectif est de développer, chez les enseignants, une 

capacité d’enseigner en français. Son discours connote l’importance de former 

plus d’enseignants et d’assurer une continuité d’enseignement en FL2. Il nous 

fait comprendre que sa préoccupation vise la planification et la continuité des 

programmes en français, ainsi que la qualité de la langue dans ces programmes: 

Dir-B Building French capacity to deliver French language 
instruction 
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Les conceptions de Dir-A découlent également des représentations 

professionnelles et linguistiques en lien avec les représentations de l’enseignant 

de FL2. Il semble assumer que les enseignants, dont l’origine n’est pas 

francophone, ont besoin de hausser leur niveau de français en s’impliquant plus 

à l’extérieur de la salle de classe. Il importe de noter que ce directeur est 

d’origine anglophone. C’est ce langage en français, échangé en dehors de la 

classe qui permet, aux enseignants, selon lui, de maintenir et d’améliorer la 

langue française: 

Dir-A Cela permet aux professeurs anglophones de réseauter et 
de vivre en français à un niveau plus élevé que le français 

qu’on parle tous les jours dans la salle de classe. Les 
formations permettent aux enseignants de faire un bain 
linguistique 

Les paroles de Dir-B et Dir-C portent ainsi sur des représentations qui 

placent la langue comme un vecteur communautaire, culturel et professionnel et 

qui semble centrale dans les représentations que les directeurs développent 

quant aux besoins de l’enseignant de FL2. Leurs propos soulignent l’importance 

de l’entraide entre enseignants, afin de développer leurs compétences, de 

gagner de nouvelles stratégies et de créer un sens communautaire: 

Dir-B It is useful to build a sense of community and culture 
among teachers that have a common background with 

regard to delivery the French language instructions and to 
create a network and support teachers one another 

Dir-C Mieux habituer les enseignants avec de nouvelles 

compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles 
stratégies, afin qu’ils puissant mieux vivre la langue et la 

culture francophone dans leur milieu 
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Du côté des enseignants, les représentations de la formation et de 

l’accompagnement professionnel s’inscrivent davantage en lien avec le mandat 

de l’École. Ainsi, Chez Ens-L, le développement professionnel est en lien direct 

avec les buts et les besoins de l’école: 

Ens-L Nous encourageons nos professeurs pour qu’ils participent 
à des sessions qui répondent à nos buts et nos besoins 

Ce dernier propos avancé met en lumière la centralité du lien qu’une 

formation professionnelle doit avoir avec le contexte local dans lequel 

l’enseignant qui suit la formation exerce.  Ces propos mettent l’emphase sur un 

objectif de formation et de développement professionnel des enseignants qui doit 

concerner directement les besoins des élèves ou des enseignants. 

Lieux des formations  

Selon les participants, le choix de l’endroit où se déroulent les formations 

semble un facteur assez important pour permettre au plus grand nombre 

d’enseignants d’y participer. Certains participants soulignent même que le lieu de 

formation peut dépendre compte tenu du nombre d’enseignants inscrits le 

maintien ou non de l’offre de formation:    

Dir-A Si on a moins que cinq personnes pour un atelier, on 
l’annule parce que ce n’est pas rentable de faire venir le 
spécialiste 

Ens-F Ils ont dû annuler des ateliers, dans une région éloignée, 
parce qu’il y avait seulement 2 ou 3 personnes inscrites 
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Ainsi dans les propos de Dir-A, Ens-L, Ens-I, et Ens-N, il apparaît que plus 

le lieu de la formation est central, comme par exemple Grande Prairie, plus les 

gens sont en mesure d’y accéder facilement: 

Dir-A Souvent les ateliers vont avoir lieu au centre. Ailleurs nous 
aurons moins d’ateliers parce qu’il y a moins de professeurs 

qui peuvent y aller 

Ens-L On a choisi des endroits plutôt centraux. On ne voudrait 

pas que les gens soient sur la route pendant des heures 
pour avoir accès à la formation 

Ens-I Souvent c’est au centre parce que les gens arrivent en 

avion 

Ens-N ça dépend de la formation.  Au centre c’est un endroit 

auquel on a accès 

Selon Ens-F, l’endroit où s’offre la formation dépend de la nature de la 

formation, ainsi que du nombre d’écoles impliquées. Ces formations peuvent se 

tenir soit dans un hôtel, soit dans une école: 

Ens-F Tout dépend de la formation. Il y en a qui ont lieu dans un 
hôtel, d’autres dans une école. Si c’est une journée au 

milieu de la semaine, ce sera dans un hôtel. Si c’est pour 
toutes les écoles, on le fait dans une école 

D’après les participants cités ci-dessous, le facteur des distances 

demeure un problème physique qui limite l’engagement des enseignants dans 

leur développement professionnel et même les empêche de participer aux 

formations offertes. Ceci met en écho les défis soulevés dans la problématique 

de notre étude lorsqu’il s’agit de considérer la formation professionnelle en zone 

rurale éloignée:  
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Dir-A Les distances ça crée un problème. Un professeur trouve 
difficile d’aller faire un trajet de trois heures pour assister à 

un atelier dans une autre région 

Dir-K  The only limitation would be in terms of city. Sometimes 

there might be geographical limitations, like an hour or two 
driving to get to the workshop.  This is the only physical 
limitation factor 

Dir-C Les enseignants sont sensibles aux distances, et au besoin 
ils préfèrent minimiser les déplacements 

Dir-D The difficulty is the traveling distances. The distance is a 
challenge 

Ens-H Certains ne participent pas à des congrès à cause des 

distances 

Toutefois, pour d’autres enseignants, cette limitation géographique ne 

tient pas, puisqu’ils n’hésitent pas à se déplacer vers l’endroit de la formation, si 

le thème les intéresse. Au-delà des grandes difficultés de distance, la volonté 

des enseignants demeure donc plus déterminante, d’après Ens-M et Dir-K, et les 

entraîne à braver les situations, écarter les empêchements et décider de 

participer aux formations. Selon Ens-M, cette détermination volontaire est 

tributaire du thème de la formation et si cela présente un intérêt convaincant et 

intéressant. Ens-J ira à la formation malgré la distance, pour la simple saison 

qu’il faut  y participer: 

Ens-M Les professeurs s’ils veulent participer, ils font l’effort pour 
aller s’il y a quelque chose qui les intéresse 

Dir-K It’s an individual choice, the choice of the teachers. There 
is no limitation on anything. The limitations would be the 

teachers making their decision on their end for why 
wouldn’t want to participate 

Ens-J   Oui parfois si la formation porte sur le développement 
professionnel et qu’il faille y aller, on y v, même si c’est loin 
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Considérant le défi de distance, Dir-A suggère de limiter le nombre 

d’ateliers, et de donner l’opportunité à chaque enseignant de suivre une 

formation hors de la région. Nous pouvons constater ici que ce directeur croit à 

l’importance d’apprendre, même si l’endroit se situe hors du contexte éducatif 

propre à chaque enseignant. Ce propos entre en écho avec le discours officiel 

professionnel qui encourage les enseignants à s’impliquer dans et hors de leurs 

contextes éducatifs, afin de pouvoir se créer un réseau professionnel et éviter 

par là même l’isolement vécu et ressenti, spécialement dans les régions 

éloignées: 

Dir-A Il faut savoir limiter les ateliers. Trop ça ne va pas. Mais au 
moins une fois par an, le professeur doit pouvoir sortir de 

sa région pour une bonne formation 

Ce discours souligne aussi l’importance de limiter le nombre de formations 

pour les enseignants. Ce directeur semble être sensible en effet à l’horaire 

contraignant des enseignants. Cependant, pour lui, il faut s’astreindre à suivre, 

au moins, une formation par an, en dehors de sa région; ce qui permettra à 

l’enseignant d’établir des échanges avec d’autres enseignants que ceux de sa 

région, et de devenir familier avec les nouveautés didactiques en FL2.  

Dans cet ordre d’idée, les participants notent le fait que les enseignants 

reçoivent un support financier pour leurs déplacements, ainsi que pour leur 

logement, à l’endroit de la formation, quand le lieu de la formation est éloigné de 

leur propre habitation: 
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Dir-D Our teachers have access to a certain amount of money for 
professional development for travel and accommodation 

and registration. Our school board well look after the 
substitute teacher time and we also provide some funding 

to help out with those costs as well 

Dir-E The centre has helped to make teachers attend the 
sessions. They support financially as the sessions are in 

different locations 

Dir-A ça dépend du professeur s’il voit que c’est intéressant pour 

lui, il va demander s’il peut être remboursé pour l’hôtel ou 
l’essence. 

Ens-H  Pour les déplacements, le centre supporte les frais 

Mais alors que la distance est un défi, le financement de ce déplacement 

en est un autre, car si les enseignants doivent parcourir de longues distances, et 

s’ils ne sont pas remboursés pour leurs dépenses, par manque de fonds, cela 

aura certainement un impact négatif sur leurs décisions de participer à telle ou 

telle formation, et au final cela entravera leur développement professionnel. 

Selon le propos suivant, les fonds jouent donc un rôle décideur dans la 

répartition et l’offre des formations: 

Dir-A On attend pour nos fonds. Une fois on a nos fonds, on va 
avoir une idée de nos projets 

Suivi des formations  

Une formation éducative ne peut être effective si nous ne pouvons pas 

constater l’effet que cette formation a produit chez les personnes qui y ont 

participé. Ce feedback est utile aussi bien pour les organisateurs de la formation 

que pour la personne qui a assuré son déroulement, ainsi que pour les 

personnes qui ont reçu les éléments du contenu de cette formation. 
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Les participants n’ont pas tous fourni les éléments de ce suivi. Ceux qui 

ont répondu à notre question concernant ce point ont parlé d’une évaluation, à 

partir d’un questionnaire posé aux enseignants à la fin de la session de 

formation, ou qui leur a été envoyé par voie électronique. Les réponses sont 

rassemblées et synthétisées, et le résultat est envoyé au présentateur ou au 

conférencier, ainsi qu’aux enseignants qui ont participé à sa session: 

Dir-A Il y a toujours une évaluation qui se fait par voie 
électronique après la formation, et le résultat est envoyé au 

directeur du centre ainsi qu’à la personne qui aurait donné 
l’atelier 

Dir-B At the end of each session, teachers are generally provided 

with a survey where they can provide feedback 

Dir-D Through the consortia, there are evaluations that go out to 

everybody who participated in the session and they collect 
that data and they share it out in many ways 

Ens-J Il y a toujours un sondage, un papier qu’on doit remplir et 
donner au présentateur 

Certains précisent les éléments et les objets du sondage, qui concernent 

l’utilité et le profit tiré de la session, les acquisitions clés, les points forts et les 

points faibles ainsi que la perspective de changement et d’amélioration: 

Dir-K There are always a follow up, a sondage, a survey sent out 

to everybody asking them for their input, for what are the 
strengths, the weaknesses and what would they like to see 
change 

Ens-N Souvent le suivi se fait à l’école, pour voir si telle formation 
nous a servi et si on peut la mettre en place à l’école. Cela 

ne se fait pas nécessairement à travers le centre 

Ens-I Il n’y a pas de suivi tout de suite après la formation, mais 

c’est plutôt au moyen d’un sondage. On nous demande ce 
qu’on a appris et ce qui nous a été utile  
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Selon Ens-I, les évaluations se font dans une perspective d’amélioration 

et cela revient à la responsabilité du directeur du  centre GPARC. Ce propos 

nous donne une idée des pratiques professionnelles qui sont en place en lien 

avec la formation dans la région: 

Ens-I   Le directeur du centre fait ensuite son rapport pour savoir 
ce qui doit être amélioré 

Lien entre les formations 

Cette dynamique de liens entre les formations ne peut être constatée 

simplement dans la détermination des objectifs des formations, ni uniquement 

dans l’effort d’assurer un suivi en vue d’une amélioration possible des 

formations. A cet effet, il faut consulter les enseignants et les directeurs. Selon 

leurs propos, peut-on constater si une coordination entre les ateliers, les 

présentations, les conférences et les cours est établie?  Y a-t-il une vision 

pédagogique qui établit les liens entre ces formations?  La question n’est pas 

simple puisqu’elle suppose deux orientations: la première concerne les 

organisateurs des formations, s’ils ont un plan préconçu organiquement, 

établissant entre les formations une ossature solide?  La seconde concerne les 

enseignants eux-mêmes, s’ils sont capables d’établir par eux-mêmes le lien 

entre les formations qu’ils choisissent ou si leur choix est arbitraire et ne 

comporte pas une ligne pédagogique intéressée, ni un objectif global pouvant 

asseoir leur développement professionnel sur des bases complémentaires 

solides. 
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Dir-B, Ens-I et Ens-M  considèrent ainsi que l’effort et le souci d’établir une 

complémentarité entre les formations existent au niveau des concepteurs des 

formations puisqu’ils ont préétabli les objectifs afférents à ces formations: 

Dir-B The connection would be sort of the underlying vision of 
creating, building capacity and creating a sense of 

community. Definitely there is a specific focus and an 
attempt to build consistent professional development 

around a similar goal 

Ens-I Le directeur du centre collecte les besoins des enseignants 
et des conseils scolaires, choisit le thème majoritaire pour 

la formation et essaie de compléter la programmation en 
faisant attention à ce que d’autres centres font pour ne pas 

dédoubler les services 

Ens-M Mon objectif c’est de former une équipe qui communique et 
travaille ensemble pour promouvoir la culture française 

dans notre école 

Dir-B fait même le lien entre les formations, en fonction de la vision du 

développement professionnel dans la région. Son discours illustre une vision 

englobante de la formation, qui a pour but de développer un sens 

d’appartenance à une communauté. De plus, il souligne la convergence des 

formations vers un but spécifique. Ses propos reflètent également son 

implication, à un niveau élevé, dans la planification des formations. 

Ens-I fait lui référence au directeur du centre qui, selon lui, fait la collecte 

des informations des enseignants et planifie efficacement les sessions. Selon ce 

participant, la responsabilité première de l’accompagnent professionnel offert aux 

enseignants de FL2 relève spécifiquement du directeur du centre. Ses paroles 

reflètent une attitude de confiance envers la planification et les liens entre les 

formations. 
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Ens-M nous fait comprendre, lui, qu’il est impliqué dans la planification et 

possiblement dans l’offre des formations. Son discours s’appuie sur une 

appartenance culturelle à  son milieu de travail. 

D’autres participants soulignent encore l’aspect pratique des formations, 

et expriment leur satisfaction quant aux résultats qui leur permettent de faire des 

liens, et de mieux appliquer leurs acquisitions dans la salle de classe: 

Ens-F Après un atelier, les professeurs retiennent un bijou qu’ils 
peuvent essayer d’appliquer en classe 

Ens-G  Les formations sont très pratiques au niveau de mon 
développement professionnel et au niveau de la salle de 
classe 

Ens-H la formation m’a permis d’avoir une meilleure appréciation 
de ce que mes élèves produisent à l’écrit, je dois me 

rabaisser un peu pour les comprendre et j’essaie de les 
pousser à l’effort au bout duquel il y a la réussite 

Ens-L   Le lien qui existe entre ces formations c’est de pouvoir 
améliorer le rendement de nos élèves 

Ens-F se réfère à un nouvel apprentissage ou à une nouvelle stratégie 

qu’il a pu acquérir par rapport à ses apprentissages anciens. Ceci montre sa 

motivation et son intérêt pour le développement professionnel. Dans le même 

sens, Ens-G et Ens-H apprécient l’apport de nouveaux apprentissages, qu’ils ont 

introduit auprès de leurs élèves dans la salle de classe. Ens-L indique que toutes 

les formations s’alignent en fonction du rendement des élèves. Son souci porte 

sur l’efficacité auprès des élèves.  

D’après Dir-K, il existe bel et bien un rapport entre les formations qui 

semblent être orientées vers une perspective de développement professionnel 
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qui vise à accroitre l’efficacité des techniques d’enseignement-apprentissage en 

classe:   

Dir-K Yes there is connection. You are growing with these themes 
over the year from one session to another, so it allows the 

teachers to implement in the classroom 

L’affirmation d’un lien entre les formations est encore mentionnée par 

d’autres participants qui ajoutent, en même temps, que ce sont les enseignants 

qui établissent eux-mêmes les liens entre ces formations: 

Ens-J Je fais le lien moi-même, je choisis ce qui me convient pour 

mon développement professionnel et qui va m’aider avec 
mon apprentissage de la langue française 

Ens-N Les différentes sessions du centre ne sont pas 

nécessairement reliées. Chaque professeur essaie de faire 
les liens entre les différentes sessions auxquelles il 

participe et voit comment il doit se développer comme 
professeur 

Ens-F Il y a la différentiation à l’intérieur d’un même thème, puis 

on essaie de jumeler les thèmes 

Pour Ens-J, Ens-N et Ens-F, ce sont les enseignants qui prennent 

l’initiative de les aligner avec leurs propres besoins et intérêts. Leurs propos 

reposent sur des représentations d’une identité professionnelle qui se construit 

de manière autonome et active, et pour laquelle ils vont suivre des formations qui 

vont leur permettre d’adopter et adapter, les stratégies, en fonction, chacun, de 

leur propre  parcours professionnel.  

Après avoir considéré les objectifs des formations ainsi que le suivi et les 

liens entre toutes ces formations, il convient de constater l’impact qu’elles 

exercent sur l’enseignement, d’après ce que disent les participants. 
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4.2.2. Impact de la formation sur l’enseignement 

D’emblée il apparaît une certaine réticence concernant cet impact ou à 

tout le moins l’expression d’une difficulté à percevoir cet impact:  

Dir-A C’est difficile à mesurer. On a les évaluations. Peut-on dire 
que les compétences des enseignants en langue seconde se 
sont améliorées?  J’aimerais dire que oui 

Dir-A  associe sa réticence au fait que cet  impact, selon lui, n’est pas 

mesuré et qu’il n’est pas facile de le faire. On voit là se dessiner l’importance de 

la « mesure » pour pouvoir affirmer si une formation a eu un impact ou non sur 

les pratiques enseignantes. La réticence de ce participant pourrait être expliquée 

par le fait qu’il n’est pas un enseignant pratiquant, et qu’il ne veut pas partager 

une fausse représentation.  

D’autres participants affirment, eux de manière plus affirmative, avoir 

profité de ces formations, ce qui leur a permis de faire profiter d’autres 

enseignants et de les encourager à suivre les formations dont ils ont besoin: 

Ens-C Une enseignante a reçu une formation et à son retour elle 
l’a mis en place dans sa classe et en a parlé à ses collègues 
qui ont regardé, se sont intéressés et sont partis, à leur 

tour pour la formation 

Ens-L  J’ai amélioré ma capacité de pouvoir partager mes 

connaissances avec mes collègues. On me demande de 
présenter différents ateliers, et je partage avec mes 
collègues 

Les enseignants participants sont donc plus affirmatifs dans leurs 

réponses concernant l’impact de la formation sur leurs pratiques éducatives et 
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attestent avoir tiré profit des formations qu’ils ont suivies, ce qui leur a permis un 

approfondissement des connaissances et un développement professionnel utile: 

Ens-F Il y a toujours quelque chose que je prends de chaque 
formation et je fais mon possible pour mettre en œuvre 

dans ma classe ces choses là 

Ens-I Il y a un impact surtout en immersion. Les enseignants ont 

plus de choix pour les ressources pédagogiques 

Ens-L J’ai approfondi mes connaissances au sujet de ce que c’est 
que apprendre en langue seconde 

Ens-M Oui il y a un impact. On nous a donné de nouvelles 
stratégies sur comment mieux enseigner la langue 

française autour des mots de vocabulaire, autour de 
l’orthographe, les phonèmes, la phonétique…. 

La formation, selon eux, a eu un impact sur les pratiques professionnelles 

et sur le niveau d’apprentissage. Tentons maintenant de voir quels sont les 

aspects qui sont parmi les plus influencés par les formations.  

Réflexions et innovations 

En cherchant à voir l’impact de la formation sur l’enseignement, nous 

abordons, dans cette section, la question de savoir si ces formations ont stimulé 

la réflexion sur le sens de l’enseignement et sur sa signification, ainsi que sur la 

stimulation exercée sur la réflexion chez les enseignants.  

Selon les participants, la réflexion n’est cependant pas spontanée chez 

les enseignants, ce qui montre l’importance de la formation qui a pu stimuler, en 

eux, ce questionnement sur l’essence même de l’éducation  et de la profession 

d’enseignement: 

Ens-L  Ce qui est devenu observable à l’école c’est le 

questionnement entre nous en tant que collègues, et cela 
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portait non sur le comment on enseigne, mais sur le 
pourquoi on enseigne. Pourquoi on utilise telle ou telle 

stratégie en ce moment?  Ceci nous a mené à la recherche, 
parce qu’on doit parler de notre raison d’être, de notre 

raison de vouloir faire de telle ou de telle façon 

D’autres participants affirment avoir été stimulés à réfléchir sur les 

connaissances et les approches méthodologiques ayant rapport avec la pratique 

éducative dans la salle de classe:  

Dir-A Ces formations ont amené les enseignants à réfléchir et à 
accueillir une plus grande connaissance des nouvelles 

tendances en pédagogie 

Ens-F Il y a toujours quelque chose qui me porte à réfléchir et je 

me dis je dois essayer ça et ensuite je réfléchis. Cela me 
permet de comparer et de juger ce que je fais et 
d’approfondir mes connaissances 

Dir-K I do believe so. It implements different things. We are 
helping teachers to see that’s practical in the class and we 

are showing it in our professional developments and in our 
resources 

Ens-L Oui certainement, le plus qu’on réfléchit, le plus qu’on 

réalise qu’il y a des choses qu’on connaît moins 

Ens-M les ateliers que j’ai suivis m’ont permis de réfléchir sur le 

comment enseigner le français autour de la lecture et de 
l’écriture  

Ens-N Oui les formations m’ont poussé à réfléchir comment 

intégrer ces connaissances dans ma classe et comment 
modifier mes méthodes 

Selon ces propos, nous comprenons que les formations auxquelles les 

participants ont assisté les ont  mené à réfléchir sur leurs connaissances et sur 

leur enseignement et à s’interroger sur le sens qu’ils donnent à leurs pratiques 

mais aussi à leur développement professionnel.   
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Selon Dir-A, les formations ne stimulent pas uniquement une réflexion 

personnelle chez les enseignants, elles entretiennent aussi une réflexion 

collective au sein de l’école et engagent un suivi de formation à l’intérieur de 

l’école même. Cette réflexion semble s’inscrire dans une communauté 

d’apprentissage professionnelle (Dufour, 2004 ; Wenger, McDermott & Schyder, 

2002), où les participants ont pu entretenir une réflexion collective portant sur 

leurs apprentissages, à travers leurs formations, ce qui a contribué positivement 

à leur propre développement professionnel.  Dir-A considère que la réflexion 

n’est pas un choix mais une obligation.  Il associe la réflexion à la communauté 

d’apprentissage professionnelle, dans laquelle il souligne l’importance du 

partage: 

Dir-A Il devrait y avoir un suivi au niveau de chaque école, à 
l’intérieur de la communauté professionnelle 

d’apprentissage. Cela a pu stimuler la collaboration. A la 
suite d’une formation, certains conseils scolaires ont 
organisé des journées de réflexion qui leur ont permis de 

faire des partages 

Cette réflexion entretenue au sein de la communauté, a vivifié la 

collaboration et le partage des idées et des ressources entre enseignants selon 

d’autres participants:  

Dir-D   It provided an opportunity for the teachers to be reflective 

and to collaborate with other teachers 

Dir-B   Yes it did support the reflection. The opportunity that have 
to get together and share in professional development, 

gives the teachers an opportunity to have a look at 
different ways of approaching language instruction and 

allows them to review and reaffirm things they’re doing 
correctly 
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Pour Ens-I, les bénéfices de cette réflexion au sein des communautés de 

pratiques professionnelles a engendré la collaboration de l’ensemble des 

membres des organismes impliqués dans la formation, à savoir dans les conseils 

scolaires, les personnes en charge de ces conseils, possiblement les directeurs 

et le corps enseignant:   

Ens-I Cela a obligé les conseils à travailler ensemble et à établir 
une communication plus ouverte 

L’Ens-I continue en associant la réflexion à une bonne qualité de 

formations et de facilitateurs. Ces propos font dégager, chez les enseignants, 

des traits représentationnels de leur professionnalité et de leur engagement dans 

la profession. Cet engagement s’explique par le désir déterminé des enseignants 

à vouloir progresser, aux niveaux de leurs connaissances et de leurs actions, et 

établir un lien continu entre la théorie et la pratique:  

Ens-F Je réfléchis sur ce que je fais et tout cela dans le succès et 
les échecs de mes élèves. Quand mes élèves n’ont pas de 
succès, je retourne sur mes connaissances, sur les ateliers 

auxquels j’ai participé et j’essaie de rectifier la situation 

Ens-H Je retourne en arrière pour voir ce que j’avais fait avant et 

ce que je pourrais faire maintenant à la lumière de ce que 
je viens d’apprendre. Ca apporte des changements 

Ens-I Je fais des rétroactions dans mon enseignement, puisque 

les formations qu’on a eues, c’était toujours des formations 
de qualité menées par des spécialistes, et cela nous fait 

réfléchir 

De plus, les formations semblent avoir permis aussi aux enseignants 

d’installer des innovations en ce qui concerne l’utilisation des outils 
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pédagogiques, de certaines activités et de rectifier certaines pratiques 

éducatives ; les propos des directeurs ci-dessous en témoignent: 

Dir-A Les formations ont stimulé les innovations, par exemple au 
niveau de l’utilisation des outils digitaux en classe pour 

améliorer la communication orale 

Dir-B The sessions were a good opportunity for reflection and for 

innovations in the activities of the teachers, to find ways to 
make French language instruction more meaningful for 
students 

L’innovation est mentionnée implicitement dans les propos des 

enseignants.  Ens-H a ainsi mentionné dans son propos ci-dessus le 

changement qui est un thème intimement  lié à l’innovation. Chez Dir-A et Dir-B, 

l’innovation est explicitement reliée à la réflexion engendrée par les formations 

reçues.  

Tous les propos des participants ci-dessus soulignent également l’impact 

social et individuel que la réflexion pourrait exercer sur la façon d’agir au sein de 

cette communauté d’apprentissage professionnel, quant au partage et à la 

collaboration, ainsi que sur ses membres, quant à leur apprentissage et leur 

enseignement.  

4.2.3. Acquisition des ressources et de nouvelles stratégies 

En rapport avec l’impact de la formation sur l’enseignement, nous 

abordons dans cette section la question de l’acquisition des ressources et leurs 

rapports avec l’enseignement, leurs utilisations dans les salles de classe, ainsi 

que les nouvelles stratégies que les enseignants déclarent avoir mis en place. 
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Certains participants soulignent en effet le fait que les stratégies acquises 

durant les formations leur ont été d’une utilité d’adaptation pratique en classe: 

Ens-L L’acquisition de nouvelles stratégies nous ont profité 
puisque lorsqu’on réfléchit sur nos propres pratiques on 

voit ce qui existe et on fait ressortir alors les nouvelles 
méthodes 

Ens-N Les formations ont renforcé en moi l’idée d’utiliser des 
contextes de la vie réelle en classe, comme des jeux de 
rôles, des cartes postales, comment se comporter dans un 

magasin pour acheter et payer à la caisse 

Ens-J Oui, j’ai appris de nouvelles stratégies, mais il faut du 

temps pour réfléchir tout cela, le développer et ensuite 
implémenter ce qu’on a appris 

Ens-L ainsi se place à l’intérieur de la communauté d’apprentissage 

professionnel qui se renouvelle régulièrement, en adoptant de nouvelles 

stratégies et de nouvelles méthodes.  Les propos d’Ens-N soulignent l’idée de 

tisser des liens avec le contexte réel des élèves, avec ce qu’ils vivent en dehors 

de la salle de classe. Ens-J lui  mentionne l’importance d’avoir assez de temps 

pour réfléchir sur les stratégies et les mettre en œuvre. 

Toutefois, il arrive parfois que certains enseignants ne puissent pas 

réinvestir directement ce qui est présenté lors des sessions de formation 

professionnelle. Ainsi, Ens-G explique qu’il n’a pas profité des stratégies fournies 

durant les sessions de formation, notamment parce que des éléments de 

formation ne répondent pas toujours à son contexte spécifique, mais qu’il il se 

débrouille et élabore des stratégies qui lui conviennent:  

Ens-G En termes de stratégies je n’ai pas vraiment profité, mais 

j’ai pu retrouver moi-même les stratégies qui me 
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Même s’il y a un décalage entre son propos et ceux qui ont été 

mentionnés plus haut, les éléments de son discours dégagent, néanmoins chez 

lui, la capacité d’adaptation et de débrouillardise, qui malgré tout est perçue 

comme une résultante des formations.  

D’autres participants ont insisté davantage sur la collaboration entre 

enseignants, pour mieux utiliser les ressources et les stratégies, et pouvoir les 

adapter ensuite dans la salle de classe, selon leur convenance et le niveau des 

élèves: 

Ens-I   Oui, nous avons profité des stratégies qui nous ont été 
données. Quand les gens travaillent ensemble, ils font leurs 

propres ressources. C’est génial de mettre les gens 
ensemble, puisqu’ils peuvent avoir ensemble plus de 
choses et quand ils apprennent qu’il y a des ressources 

toutes faites, alors ils se mettent à les rechercher ensemble 

Ens-F Oui, cela nous a profité. Nous utilisons les nouveautés que 

les présentateurs amènent avec eux et qui sont reliés au 
thème de la présentation, et cela nous donne des 
perspectives et nous permet d’appliquer en classe ce qui 

nous convient 

Ens-B When teachers get together in an immersion setting, it’s an 

opportunity for them to talk about how they deliver 
particular programs and to build curriculum and to build 

ways of achieving student outcomes with fellow teachers 

Ens-N Oui j’ai pris les ressources et je les ai peut-être modifiées 
ou j’ai pris certaines parties pour les adapter à ma salle de 

classe 

Ens-I et Ens-F qui font partie d’un groupe d’enseignants ayant des buts 

communs, mettent ainsi l’emphase sur l’échange d’idées ainsi que sur le partage 

des ressources et leur développement collectif. Ens-B positionne ses 

représentations dans un contexte sociopolitique du développement des 
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programmes d’étude. Ens-N explique comment il a dû adapter les ressources. 

Ens-G et Ens-F soulignent encore l’importance du partage des idées et des 

ressources pendant et également après les formations:  

Ens-G Parce que les formations étaient intensives, on n’a pas eu 
vraiment l’occasion de faire les partages d’idées et de 

ressources 

Ens-F Il y a toujours des moments de partage des idées pendant 

les présentations, après les présentations, pendant et après 
les dîners. Il y a vraiment une discussion professionnelle 
qui se passe durant les pauses 

Certains participants affirment entretenir ce partage d’idées avec d’autres 

enseignants, au sein des conseils scolaires, là où les rapports entre enseignants 

sont plus aisés et directs, puisqu’ils se connaissent et peuvent échanger 

spontanément:  

Ens-I   Oui je fais un partage en allant sur le site de certaines 
personnes 

Ens-N Le centre m’a donné les opportunités pour établir des 
contacts avec des professeurs et j’ai pu faire un réseautage 
avec quelques écoles et avec des personnes de ces écoles. 

Il y a un partage d’information et j’ai pu donner des petites 
formations 

Tous ces propos dégagent des systèmes de représentations de la 

formation professionnelle qui sont inter dynamiques, quoique parfois divergents, 

à cause des divers besoins et des contextes différents, mais ils convergent dans 

le sens de partage d’un cadre commun de développement professionnel riche, 

qui se caractérise par l’apprentissage continu, le partage, le développement, 

l’adoption ou l’adaptation de nouvelles ressources ou stratégies. 
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Nous ne pouvons pas aborder la notion de partage sans parler des 

communautés d’apprentissage professionnelles. 

4.2.4. Communautés d’apprentissage professionnelles 

Une des grandes utilités des formations soulignées par les participants est 

qu’elles ont permis de rassembler les enseignants et de favoriser la rencontre 

personnelle avec de nouveaux enseignants: 

Ens-F  Oui j’ai rencontré beaucoup de professeurs 

Ens-G Oui, j’ai rencontré un groupe de professeurs de français, 
cela a été très intéressant et enrichissant. Cela m’a aidé à 

faire du réseautage 

Ens-M Oui, les bonnes relations avec les professeurs ont lieu dans 
les ateliers, alors on communique ensemble. Mais cela 

dépend de la personne, si elle est extrovertie, elle va 
établir des relations plus facilement 

Dir-C   Oui j’ai constaté qu’on travaille ensemble 

Ens-J   Oui je rencontre les gens et on va ensemble partager les 

spectacles 

Ce regroupement d’enseignants a pu entretenir la communication et 

l’échange des informations et des connaissances entre eux, engager le partage 

de certaines activités, ainsi que favoriser le travail en commun. C’est ainsi que 

les enseignants ont été conduits à établir un système de réseautage enrichissant 

et que plusieurs ont affirmé son existence: 

Ens-L   J’ai un réseautage avec des collègues et à partir de là je 
contacte les gens et on invite des professeurs chez nous 

pour une présentation 

Dir-A Oui, à chaque fois qu’on a une journée pédagogique, je sais 
que les enseignants se communiquent parce qu’ils se 

connaissent. C’est fabuleux, ce réseautage a été un peu 
automatique  
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Dir-A   Oui il y a un réseautage et partage qui se fait 
automatiquement à 100 %. Par exemple, je connais un 

professeur qui partage avec les autres professeurs de son 
conseil scolaire tout ce qu’il a appris au cours de la 

formation qu’il a suivie. Les enseignants se rencontrent et 
font un partage entre eux 

Les éléments essentiels et sous-jacents de la notion de communauté 

d’apprentissage professionnelle ont été exprimés et repris par tous les 

participants. Plusieurs participants ont mis en évidence un sens d’appartenance 

à une communauté, au sein de laquelle les enseignants partagent un intérêt 

commun concernant le développement de l’apprentissage et l’enseignement en 

FL2. Ce sens d’appartenance a été souligné à plusieurs reprises dans l’analyse 

des propos mentionnés. De plus, le vif désir de préserver la langue française 

dans la région, à travers le développement des capacités professionnelles chez 

les enseignants, semble être un élément important de cette communauté 

enseignante. Lorsqu’ils évoquent en effet cette dernière, les représentations des 

participants ont dégagé des croyances partagées envers l’importance du 

développement professionnel pour maintenir la présence du FL2 et son impact 

sur leurs identités professionnelles, ainsi que sur la région dans laquelle ils 

vivent. La présence d’une communauté d’apprentissage professionnel est aussi 

confirmée dans le discours des directeurs: 

Dir-D   Our teachers, at all levels, work very closely together 

within our school board. And we have a divisional learning 
communities and networking. So all these activities and 
training opportunities contributed to the development of 

teacher’s capacity and network in the region 

Dir-B   It is useful to build a sense of community and culture 

among teachers that have a common background with 
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regard to delivery the French language instructions and to 
create a network and support teachers one another 

Du point de vue des administrateurs, il s’agit d’une communauté qui 

permet aux participants de se développer individuellement et collectivement, 

malgré les différences entre eux, et les défis qui se posent. Dans cette 

communauté, les membres se développent professionnellement dans une 

perspective d’intérêts communs et partagés pour les apprentissages dans les 

programmes de FL2.  

4.2.5. Pistes concernant la planification des formations futures 

Le dernier ensemble de représentations liées à la formation 

professionnelle qui se donne à voir chez les enseignants a trait à ce que ces 

derniers aimeraient voir se réaliser pour mieux les accompagner dans leur 

développement professionnel.   

Pour plusieurs participants, c’est la passion qu’on met et qu’on exprime au 

cours du et pour le travail qu’on exécute qui est susceptible de faire réussir le 

projet de formation en question. Cette dimension intérieure est capitale et doit 

être accompagnée, selon eux, d’une efficacité d’organisation et de planification, 

ainsi que le maintien d’une communication et d’une collaboration efficaces: 

Dir-K I think, part of the reason why I believe that we’re so 
successful, it’s because we stay organized, we try to stay 

on top of things and we love doing what we do 

Ens-J et Dir-A, soulignent dans ce cadre-là à nouveau l’importance et 

l’effort qui se fait pour rejoindre le plus grand nombre de professeurs afin qu’ils 
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puissent se joindre aux sessions de formation. Car, selon eux, et selon la 

communauté d’apprentissage à laquelle ils semblent appartenir, ce 

développement aurait un impact positif sur les écoles et sur les élèves dans la 

région. A cet effet, une autre nécessité s’impose, celle d’engager des 

professeurs déjà gradués et qui auraient besoin d’être encouragés, pour quitter 

la ville, et accepter de travailler dans des régions rurales et éloignées, en vue de 

répondre au besoin éducatif de ces régions. Cela exige que le système éducatif, 

en soi, fonctionne comme élément incitatif, pour les gradués, d’aller plus vers le 

nord de l’Alberta: 

Ens-J   On a besoin de plus de professeurs et plus de 
développement qui va faire un impact pour les écoles et 

pour les élèves. On devrait engager des professeurs qui 
sont gradués en ville et qui veulent rester en ville. Ils ont 
besoin d’être encouragés pour essayer quelque chose de 

nouveau et répondre à un besoin. Notre système peut 
donner des « incentives » d’aller travailler dans le nord 

Dir-A Mon rôle, et c’est toujours un défi, c’est comment est-ce 
que je peux atteindre le plus de professeurs avec cette 
journée pédagogique qu’on va offrir  

Selon Ens-L et Dir-C, le développement professionnel est perçu comme 

ayant un effet positif sur la réalisation des projets en cours et à venir, et pour 

offrir un meilleur service en vue de répondre aux besoins et aux buts des écoles. 

Ce développement fournirait aussi, par ailleurs, un appui professionnel aux 

enseignants, surtout pour ceux qui sont en régions éloignées et rurales. Cela 

contribuerait à appuyer le développement de la langue française dans la région:  

Ens-L Il faut considérer augmenter le personnel du centre pour 
pouvoir appuyer tous les projets qui prennent de 

l’envergure en ce moment 



 

165 

Dir-C Je pense que ce serait important de mettre l’emphase sur 
l’appui professionnel de nos enseignants au niveau de la 

francisation. Je n’ai pas entendu parler de sessions en lien 
avec la francisation. Quand je parle francisation, je pense 

que c’est juste pour les écoles francophones 

L’une des propositions formulées par certains des participants pour des 

formations futures prévoit la possibilité de travailler le développement 

professionnel à l’école même, en compagnie des enseignants dans la salle de 

classe. A cet effet, pour ces participants, ce serait les formateurs qui iraient dans 

les salles de classe, où ils pourraient observer, évaluer et s’entretenir avec les 

enseignants. Cette approche de formation pratique et directe offrirait aux 

enseignants un support réel et effectif et les aiderait à développer leurs capacités 

et leurs compétences de façon concrète. Selon Dir-B, cette démarche apparait 

plus fructueuse et mieux appréciée que d’appeler toujours l’enseignant à se 

retirer de la classe, pour suivre ailleurs une formation, qu’il doit lui-même ensuite 

appliquer, tout seul, dans la salle de classe: 

Dir-B   I think that the trend that we’re seeing, in terms of 
professional development is to create opportunities for 

professional development that are imbedded within the 
school day, that are in a location that is advantageous for 
the teacher so that they are willing to participate and 

locations that are meaningful. And so what we’ve found for 
professional development that’s effective, most effective is 

working in the school with the teachers, sort of guide at the 
side, in supporting teachers and building capacity   

Dans cette même optique, cela conduit certains participants à évoquer 

l’idée d’un plan de formation qui envisagerait la formation de formateurs à 

l’intérieur même des établissements scolaires. Ce plan de formation à l’intérieur 
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des écoles ne peut se réaliser, selon Dir-B et Ens-L, que dans un contexte de 

leadership pédagogique. Selon Ens-L, ce projet doit être exécuté aussi en 

fonction de l’augmentation du nombre des partenaires qui se joignent au projet 

de formation relayé par le centre GPARC. Il doit également porter une attention 

particulière d’abord aux régions qui ne se sont habituellement pas ou peu 

visitées par des formateurs et ensuite surtout les enseignants qui sont isolés, 

dans ces régions rurales éloignées, et qui sont ceux qui ont le plus besoin de 

support éducatif: 

Dir-B     I do see a slight move in the direction of instructional 
leadership from individuals that are kind of directed 

through the centre   

Ens-L Il faut s’occuper de tous ces professeurs qui sont isolés 
dans des régions éloignées dans des petits villages ruraux  

Ens-L Il va falloir s’occuper du fait que tous les ans nous avons de 
plus en plus de partenaires qui veulent se joindre à nous 

parce que la région s’agrandit, ce qui fait qu’il va falloir 
offrir des formations dans divers endroits pour répondre 
aux besoins des gens 

Dir-K souligne que ces enseignants qui possèdent des compétences, 

mais qui n’ont pas toujours les techniques doivent être soutenus. Ce soutien 

pourrait les seconder et leur donner un entrain éducatif qui porterait ses fruits, 

auprès des élèves, dans les salles de classe. Les propos de ce directeur font 

ressortir un élément de confiance envers les enseignants. Son discours sur la 

profession est positif et valorise la communauté enseignante: 

Dir-K The teachers have the skills, they just can’t figure out how 
to get the tools together. And when you can give them the 

tools they need, it’s very empowering for them. And then, 
when that teacher is empowered and inspired, it’s going to 
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affect 30 kids. Everything that we do literally can affect a 
child in the classroom, and so it’s a living entity 

Une autre proposition intéressante concerne la continuation de 

l’acquisition et le développement des moyens technologiques à mettre au service 

des formations, parce qu’ils contribuent à faciliter la diffusion des formations à 

tous les intéressés, là où ils se trouvent. Ces moyens seraient divers, comme par 

exemple les vidéo conférences, les cours qui peuvent être dispensés en ligne, 

les Webinars ou tout autre moyen technique qu’on adopte et qui fournit un 

succès certain pour les formations, et résoudre, par là même, les problèmes de 

déplacement et de l’éloignement géographique: 

Dir-D Except for using more of the videoconferencing, we are 
using technology more in Webinars. We’re doing an awful 
lot of work on Webinars for inclusion and reading programs 

Toutes ces propositions mentionnées ici concernent l’engagement des 

responsables du centre de formation, l’affectation de professeurs gradués dans 

des régions rurales, le désir de rejoindre un plus grand nombre de professeurs, 

pour leur offrir les formations dont ils ont besoin, l’engagement des formateurs à 

l’intérieur des écoles, la formation des formateurs au sein du centre, l’acquisition 

des moyens technologiques développés. Elles exigent deux éléments majeurs. 

Le premier selon Ens-N et Ens-L concerne la création d’un plus grand système 

de réseautage au niveau national: 

Ens-N  On devrait avoir plusieurs copies de la même ressource 
pour celles qui sont très populaires   

Ens-L   On veut créer un plus grand réseautage, même au niveau 
national 
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Le second est peut être l’élément capital, l’argent, comme le mentionnent 

Ens-N et Dir-K: 

Ens-N   Je trouve le fait d’avoir de l’argent disponible pour pouvoir 
participer à des conférences ou pour continuer ma maîtrise, 

c’est super, ça nous aide vraiment puis ça aide à bâtir des 
professeurs de qualité dans notre région parce qu’on peut 

se rendre ailleurs, avoir les formations et revenir partager 
avec d’autres personnes 

Dir-K What I would like to see in the future is to have more 

money for more opportunities. Because more money 
means more resources, more professional development, 

more culture, and all of that just seems that more teachers 
can be directly affected 

Pour Ens-N, c’est en effet grâce à un financement qu’il a été capable 

d’entreprendre des opportunités de développement professionnel, incluant ses 

études académiques. Dir-K aimerait lui aussi voir plus d’argent investi dans le 

développement et l’accompagnement professionnel des enseignants de FL2.  

Selon Dir-K, ce support matériel aide également au développement de la culture 

francophone, tout en apportant les ressources nécessaires aux enseignants et 

contribuant à former plus et mieux les professeurs de FL2, notamment en 

régions rurales. Mais, bien qu’appelant de leur souhait ce soutien financier, Ens-

M et Ens-N expriment aussi leurs inquiétudes et soulignent que ce soutien 

devrait venir du gouvernement fédéral, lequel est ici identifié comme un 

partenaire clé pour assurer le développement professionnel enseignant de FL2. 

On retrouve dans ces propos certaines des représentations du contexte 

sociopolitique mises à jour dans la première partie de ce chapitre:  

Ens-M J’espère qu’on va recevoir l’argent du gouvernement 

fédéral. Ca m’inquiète un peu parce que sans cet argent, le 
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travail que le centre produit ainsi que le développement 
professionnel pour promouvoir la langue française tout cela 

ne peut plus avoir lieu  

Ens-L Une grande partie de tout cela dépend si les fonds fédéraux 

arrivent pour appuyer tout le travail qui se fait ici 

Tout au long des discours que nous venons de mettre en lumière sur la 

manière dont les participants de la recherche perçoivent en général le 

développement et l’accompagnement professionnel qui leur sont offerts, 

transparait un référent commun: le « centre » ou le GPARC. Comme nous 

l’avons mentionné en introduction de ce travail, c’est en effet dans le cadre de ce 

dernier que l’ensemble des participants reçoit et participe à leur formation 

professionnelle. Il nous faut donc maintenant essayer de dégager la façon dont 

les participants l’appréhendent dans le cadre spécifique du GPARC. Ce faisant, 

cela va nous permettre de mettre en lumière la manière dont les participants 

conçoivent, plus spécifiquement, le GPARC, son rôle, sa vision et son mandat.  

4.3. Représentations du GPARC 

Revenir sur les représentations du GPARC qui se dégagent des discours 

des participants revient en filigrane mettre à jour la façon dont est réalisée et 

perçue l’implantation de la politique linguistique nationale concernant le FL2.  

4.3.1. Nature du projet GPARC 

Il convient de noter en premier lieu que les initiales GPARC (Grande 

Prairie and Area Resource Centre) et les initiales FLRC (French Language 

Resource Centre) sont deux nominations du même centre. Le nom du GPARC a 



 

170 

évolué depuis son inauguration. Dès lors, il a intégré plus de partenaires et il a 

abouti à  englober plus de conseils scolaires dans la région de Grand Prairie et le 

nord-ouest. Dans les discours des divers participants à la recherche, le GPARC 

est souvent identifié par l’appellation  de « centre ».  

Selon les propos des participants, le GPARC, entamé en 2006, s’est 

constitué autour de l’idée de partenariat engagé entre différentes instances 

éducatives, sur l’initiative de quelques membres du Canadian Parents for French 

et d’un conseil scolaire ; ils ont entrepris de rassembler quelques conseils et 

commissions scolaires dans la région nord-ouest de l’Alberta, qui poursuivaient 

déjà un objectif éducatif concernant la promotion du bilinguisme.  

Ce partenariat se proposait de partager les ressources pédagogiques et 

d’offrir des opportunités de développement culturel et professionnel à toute 

personne intéressée, plus précisément aux enseignants de français dans les 

établissements scolaires. Les participants, surtout les administrateurs, ont mis 

l’emphase sur le partenariat comme partie intégrante du GPARC: 

Dir-A   La force du projet c’est le partenariat 

Dir-B  We ended up expanding to include a total amount of 13 

different partners that has included seven different school 
divisions 

Dir-C  Quand j’ai découvert qu’on était partenaire à part égale 

comme les autres conseils scolaires de la région, c’était un 
vrai cadeau 

Ce partenariat n’est point semblable à une institution organisée 

physiquement dans un espace bâtiment, ayant un cadre d’employés, avec des 
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horaires fixes et une planification prospective définie au préalable, comme Dir-K 

l’explique: 

Dir-K  It’s basically not a building but a virtual centre. The FLRC 
houses physically its resource collection at the community’s 

library 

Dans le même sens, Dir-B, explique que la force de ce partenariat est sa 

mobilité car le GPARC est constitué comme un « centre virtuel » qui développe 

ses activités au besoin des différents partenaires, engage ses projets à travers 

les régions dans la province et met ses ressources à la disposition des 

enseignants et des élèves: 

Dir-B  The strength of the FLRC project is the fact that it’s not 
centered in a single individual facility but it’s somewhat 

disaggregated and dispersed out to different partners 

Dir-B  Most resources are distributed throughout the region and 

the province. It’s a dispersed model when the resources 
are accessible and sent out to people where they are at and 

students where they need those resources 

Les propos de Dir-B et Dir-K reflètent la nature fluide de l’organisation du 

GPARC, puisqu’ils insistent sur une certaine flexibilité dans l’organisation des 

formations en même temps qu’un sens d’unité.  Les propos des participants au 

sujet de la mobilité du centre, et son aspect virtuel, sont une indication d’un sens 

fort de partenariat qui dépasse les limites géographiques. Ils soulignent un 

partenariat ancré dans une communauté d’intérêt – celui pour le FL2 et son 

enseignement-apprentissage, et qui se traduit sur le terrain par une communauté 

d’échanges et de pratiques professionnels. Ens-M et Ens-I confirment dans leurs 

propos cet aspect communautaire: 
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Ens-M  Joindre les professeurs dans la région nord de travailler 
comme une communauté 

Ens-I  Un partenariat a été construit qui a rassemblé les 
commissions et les conseils scolaires autour de l’idée 

d’avoir un partage de ressources et d’offrir des 
opportunités aux gens 

C’est donc dans ce « modèle virtuel » que le centre a pu développer 

plusieurs dossiers avec la visée première de promouvoir dans le cadre du 

bilinguisme officiel, l’enseignement de la langue française et soutenir le corps 

enseignant, comme l’indique  Ens-L: 

Ens-L  C’est une collaboration entre divers partenaires et 

différents organismes qui s’intéressent au bilinguisme et 
qui veulent promouvoir la langue seconde dans la région 

Pour ce participant, le centre s’est constitué comme un réseau capable de 

faire parvenir les informations nécessaires aux différents partenaires, de 

proposer de meilleures pratiques et stratégies aux enseignants et de permettre 

une ouverture culturelle. Les dossiers et les projets engagés par le centre 

concernent le perfectionnement professionnel, le développement des 

compétences langagières, la création d’une expertise chez les enseignants, ainsi 

que le lancement d’un esprit de travail de groupe et l’établissement des liens 

culturels entre enseignants: 

Ens-I Le centre fonctionne comme un réseau, ce qui nous permet 

d’avoir toutes les informations utiles 

Dir-A Nous avons développé les compétences langagières chez 

nos professeurs en même temps que des projets en 
fonction de leur travail en salle de classe. On a invité des 
spécialistes dans la région avec qui on a créé la capacité, 

c’est-à-dire que nos professeurs bien formés par ces 
spécialistes pouvaient aller présenter ailleurs dans les 
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régions et partager leur expertise. Ce partenariat nous a 
ouvert la voie d’aller vers le DELF, pour donner une 

reconnaissance officielle à nos élèves de leurs compétences 
langagières 

Le discours de Dir-A reflète un sens d’appartenance communautaire qui valorise 

la communication en français entre les membres du GPARC.  

Dir-D lui associe au GPARC le nombre croissant d’élèves impliqués dans 

les centres du Diplôme d’éducation de langue française (DELF) qui évaluent les 

compétences langagières des individus. Sa parole véhicule une fierté 

d’appartenir au GPARC, témoignant par là une certaine satisfaction vis-à-vis du 

centre:  

Dir-D  When we first became members, we only had 2 schools 

and 17 students that were involved in the DELF testing, 
and last year we had 6 schools and 57 students writing the 

test successfully 

Pour de nombreux participants, le mérite du centre est qu’il a ouvert la 

voie aux rencontres entre enseignants, à l’échange des idées entre eux, et à un 

enrichissement culturel et méthodologique réciproque. Cette dimension 

socioculturelle est même capitale pour certains:  

Dir-A  Nous avons développé l’idée de travailler ensemble et 
regrouper les professeurs pour qu’ils puissent partager 

leurs idées et faire un peu de planification ensemble 

Ens-N  Dans ce cadre du centre, on a la chance d’établir des liens 

avec d’autres professeurs durant les formations, cela crée 
des relations entre nous et on peut partager nos idées et 
nos ressources 

Dir-E  We attend monthly meetings… We’re asked for our input 
into procedures and policies, it’s very democratic, fluid 

inclusive organization 



 

174 

Dir-A renforce dans son discours l’idée de partage et de planification 

collective. Selon Ens-N, le GPARC aide les enseignants à  établir des liens entre 

eux. Dir-E insiste sur les réunions mensuelles et le fait que le GPARC est une 

organisation inclusive. Ces divers discours font écho aux représentations des 

participants, relatives aux formations, que nous avons exposées dans la section 

précédente et qui soulignent l’existence d’une communauté d’apprentissage et 

d’un réseautage, dans le cadre du développement professionnel continu des 

participants. Il semble donc que ces représentations sont étroitement liées à la 

vision véhiculée par le GPARC de la formation professionnelle tout en étant 

directement associée à l’entité même du GPARC. 

En même temps que le partage des idées et des ressources, le centre a 

permis aussi, selon les participants, un partage des fonds qui servent à organiser 

les cycles de formation pour les professeurs, mais aussi qui profitent aux élèves 

pour des projets culturels et des voyages instructifs:  

Dir-E  During our monthly meeting we discuss how we expend the 
grant and the most reasonable fair way and transparent 

manner….We’re encouraged to use it in a responsible 
manner as possible, and I want my teachers to access it 
more 

Dir-B  As we have no single building for the centre we don’t have 
a lot of money going into the infrastructure or into capital, 

and the money ends up being directed to students, to 
support teachers of building capacity and to enhancing the 
goals of the project 

Dir-A   Nous partageons les fonds avec les écoles. C’est ainsi qu’on 
a pu appuyer de 14 à 17 voyages chaque année pour les 

jeunes d’aller au Québec ou en France 

Dir-D  The FLRC provides funding for students trips of which a 
number of our schools have taken advantages. That was 

huge incentive for the kids 
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Ces propos des directeurs rejoignent ceux des enseignants, concernant 

l’importance des fonds, leur maintien dans l’offre, et l’accès à la formation 

comme nous l’avions noté dans la section 4.2.  Ici, dans ces propos, on apprend 

que l’argent n’est pas seulement utilisé pour les formations des enseignants, 

mais aussi pour les voyages des élèves vers des milieux francophones au 

Canada et à l’extérieur, comme souligné par Dir-A.  

Les propos suivants révèlent les objectifs du centre tels que les 

participants les perçoivent:  

Dir-C  Les services offerts à travers le centre sont ouverts à tout 
le monde qui enseigne en français, francophone ou FL2 

Ens-J  Le centre offre de grandes possibilités pour les professeurs, 
les administrateurs et les élèves. Il y a des activités et des 
échanges culturels, des échanges entre familles et entre 

élèves, des spectacles, des facilités d’échanges de 
ressources à travers la bibliothèque, tout cela va sûrement 

faire promouvoir le français 

Dir-B  One of the original goals that we set was to build a strong 
resource that would provide teacher resources and student 

resources that would provide support in building capacity 

Dir-D  Since we became members of the centre, our French 

programs have increased, the numbers of kids taking 
programs have increased, and it’s just been the best move 

that we’ve ever made 

Pour ces participants, à l’adresse de tous, (professeurs, élèves, parents 

d’élèves et même les familles), témoignent d’une volonté de développer un sens 

d’appartenance à une communauté linguistique et culturelle qui se retrouve 

autour du FL2. Ainsi, les participants insistent sur le fait qu’en plus des 

formations, des présentations, des échanges culturels, du matériel de ressources 
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de différents genres à destination des enseignants, des spectacles et une 

bibliothèque sont accessibles à la communauté plus large.   

4.3.2. Vision du GPARC  

Dans cette partie, nous abordons la vision du centre telle que les 

participants la conçoivent.  

Une composante de la vision du centre consiste, d’après les participants,  

à promouvoir la langue française dans la région. Ils ont exprimé cela en ces 

termes: 

Dir-A   La vision du centre est de continuer à rehausser l’éducation 

en français dans le nord de l’Alberta 

Dir-C   L’objectif du centre c’est de promouvoir la langue française 

et la culture francophone au niveau régional, provincial et 
national 

Dir-D  The vision is to promote French language in our Northern 

areas 

Dir-E  To promote French language learning in the North, French 

language understanding and French culture, basically it’s to 
support these programs of study 

Ens-H Le centre a cette vision culturelle de faire connaître le 

français 

Ens-M   Promouvoir le français dans la région nord 

Les propos de Dir-A, Dir-D et Ens-M relatifs à la vision du centre, 

concordent et s’inscrivent dans un contexte linguistique qui limite la promotion du 

français à la région nord-ouest. La vision du centre, selon Dir-E et Ens-H, va au-

delà du contexte linguistique et englobe l’aspect culturel francophone. Pour Dir-

E, il existe un lien fort entre la vision du GPARC et la mise en œuvre des 

programmes d’études inscrits par le ministère. Possiblement, son discours est 
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ancré dans des considérations stratégiques, pour maximiser les bénéfices pour 

le projet. La vision, aux yeux du Dir-C, est englobante de la langue et de la 

culture française; elle s’étend au niveau régional, provincial et national. Toutes 

ces réponses expriment unanimement la finalité première du GPARC et le 

perçoive dès lors comme un instrument de promotion de la langue et de la 

culture française au nord-ouest de l’Alberta. 

Une autre composante, exprimée par les participants se rapporte à 

l’apprentissage et à la formation des enseignants. LE GPARC, d’après eux, a 

ensuite pour visée l’amélioration de leurs compétences d’enseignement axées 

sur le travail de classe auprès des élèves, et par là, la création d’un 

environnement éducatif efficace pour les élèves. La formation des enseignants 

auprès d’experts et de personnes qualifiées permet, selon les participants, de 

présenter leurs compétences acquises et de trouver la possibilité d’embauche 

ouverte dans les régions rurales éloignées, ce qui favorise l’expansion de la 

langue française dans la région: 

Ens-M  Le centre voudrait fournir l’opportunité aux professeurs 
d’améliorer leur apprentissage en français 

Dir-K  The purpose is to have directly impacted in the classroom 
and to have the centre provide access to teachers 

Dir-A  Donner un soutien aux enseignants en français pour qu’ils 

puissant améliorer leurs compétences langagières et par là 
pour qu’on puisse embaucher assez de professeurs dans les 

régions rurales 

Dir-B  The original purpose behind the building of the centre was 
to expand on the development of capacity at the teacher 

level and to create strong learning environment for our 
students 
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Dir-B  Our primary objective was to build teacher capacity and 
collaborate with our community in order to create a sense 

of culture around these capacities and allow teachers to 
successfully meet that mandate in order to provide strong 

French language instruction 

Dir-D   Giving access of professional development and to schools 
and students for immersion in the French culture 

Ces discours font ainsi ressortir la corrélation que les participants 

effectuent entre leur développement professionnel et le centre, faisant de ce 

dernier un vecteur majeur du premier. La formation et le développement 

professionnel des enseignants, dans le but d’améliorer l’apprentissage des 

élèves, semblent donc se placer au cœur du GPARC, puisque Dir-A et Dir-B 

mentionnent que le GPARC contribue à développer les capacités des 

enseignants et à aider dans le recrutement et l’embauche des enseignants pour 

les régions éloignés.  

Parce que les participants reviennent encore au fait que la formation 

dispensée au sein du centre semble s’inscrire dans un contexte d’échanges et 

de partenariats, reflétant la dynamique et les aspects d’une communauté 

d’apprentissage professionnelle, cela nous permet de comprendre que le 

GPARC est à la base du développement de cette communauté, en lien avec la 

formation des enseignants. 

Et de poursuivre que pour réaliser tout ce travail, le centre joue un rôle 

complémentaire, celui de gérer les fonds fédéraux entre les écoles et les 

enseignants: 



 

179 

Ens-I  Utiliser les fonds d’une manière plus judicieuse, plus 
efficace, pour avoir plus de possibilités offertes à tous 

puisque avant ce projet, chaque école travaillait seule 
parce que les écoles étaient éloignées, ce projet a mis les 

gens ensemble à discuter et à travailler 

Ici, Ens-L souligne le fait que, selon lui, le GPARC est efficace dans son 

entreprise d’engager le partage entre tous et qu’il a fédéré autour de lui et de son 

action la communauté enseignante.   

Au final, les paroles des participants dégagent une vision qui comporte de 

multiples composantes et des facettes complémentaires. Cette vision couvre 

aussi bien l’aspect éducatif que la dimension communautaire.  

4.3.3. Modalités d’implication dans le GPARC 

En lien avec la vision du centre, nous avons essayé de saisir les 

modalités d’implication des partenaires dans le GPARC, puisque le centre ne 

peut réussir ses démarches éducatives sans l’engagement de ses partenaires, 

comme les participants l’ont répété à de nombreuses reprises.  

Ce sont les administrateurs qui sont les 1ers à évoquer leur implication 

dans le GPARC. Leurs propos donnent à voir comment ils conçoivent leur place 

et leur rôle au sein du centre.  

Selon les implications de Dir-A dans le GPARC, le nombre de participants 

a augmenté depuis le lancement du centre. Son discours reflète un sens de 

fierté, en rapport à son appartenance au centre ainsi qu’aux services qu’il a pu 

offrir:  
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Dir-A  J’ai eu l’honneur d’implémenter les bonnes idées des 
autres. On a commencé avec 6 partenaires et maintenant 

on est à 13. C’est un projet de partenariat 

Dir-B explique son rôle dans le développement de la vision, des buts et 

dans la demande de fonds. Il s’identifie au GPARC:  

Dir-B   When I stepped in the project, the role that I played was in 

the development of the proposal concerning to make 
application for the first round of three years funding, as 
part of the original visioning and the original goal setting 

and planning for the project 

Dir-A met lui la lumière sur la consultation et sur son effort à faire la 

promotion et l’embauche de personnes pour travailler dans le GPARC. Cette 

implication s’est traduite par l’idée de la publication d’un bulletin mensuel:  

Dir-A   Nous avons fait la promotion en dehors de notre région en 

ayant des kiosques aux congrès et nous avons embauché 
les bonnes personnes pour ces postes, mais aussi nous 
avons eu l’idée de publier un bulletin par mois pour donner 

de la visibilité et pour informer les professeurs de ce qu’il y 
a 

Dir-D rapporte son implication dans le centre, en évoquant le rôle qu’il 

remplit au sein du conseil d’administration. Ses propos sur l’existence d’un 

conseil d’administration mettent à jour des pratiques de gouvernance qui 

s’inscrivent dans un cadre collaboratif de planification et d’organisation: 

Dir-D  I’m on the advisory committee and we meet four or five 

times a year and we do lot of work as what’s offered and 
what’s available… activities that are available, planning for 

professional development for our teachers and 
collaboration across divisions 
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A cet effet, nous avons constaté, d’après ce que les participants ont 

partagé, que depuis l’implémentation du centre, les implications des partenaires 

ont été réalisées à différents niveaux. Certains comme Dir-D, Dir-A et Dir-B se 

sont engagés dans les efforts de planification, d’autres comme Ens-I ont adopté 

des initiatives personnelles et ont même entrepris d’assister les responsables. 

Les implications au niveau de l’initiative personnelle sont significatives. Elles 

s’expriment par des contacts personnels ou par des participations intéressées à 

des formations, ou même à des essais de présentations faites dans des régions 

éloignées, comme les extraits qui suivent le rapportent: 

Ens-N  Je suis très impliqué avec le DELF dans le centre et je fais 
des présentations aux professeurs dans les régions 

éloignées 

Ens-L  Je me suis impliquée directement parce que je participais à 
certaines formations et je faisais moi-même ensuite des 

présentations pour mes collègues dans la région 

Dir-G  J’ai pris l’initiative pour aller voir ce projet, et l’école m’a 

permis, et je me suis engagée pour essayer de trouver ce 
qui peut être utile 

Ces initiatives soulignent les éléments d’un leadership éducationnel qui se 

dessine dans une structure où les enseignants et les directeurs s’engagent 

personnellement, comme des modèles de leaders qui veulent apprendre et 

partager leur apprentissage avec les autres. 

Un autre domaine d’implication déclaré par les participants 

administrateurs et qui illustrent leur rôle clé dans la dissémination des 

informations et des outils pédagogiques concerne l’acquisition, le partage et la 

circulation des ressources pédagogiques susceptibles d’aider les enseignants à 
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développer leurs capacités et leurs compétences, mais aussi à aider les parents 

à contribuer personnellement à l’éducation de leurs enfants, à la maison:  

Dir-C   Il y a eu une croissance au niveau des ressources 
pédagogiques. Depuis 4 ans je partage tout cela avec mes 

conseillers scolaires pour qu’ils sachent tout ce que nous 
bénéficions du centre de ressources comparé à ce que nous 

contribuons comme genre financier et ressources humaines 

Dir-K  My main responsibility is working with the resource centre. 
So I’m responsible for watching what comes out, identifying 

the authorized resources for the French as a second 
language curriculum. We purchase materials, a lot of books 

with a lot of CD’s in them, audio book collection and CD 
book collection, that our support resources or additional 
material to give the classroom an opportunity for choices or 

selection and then maintaining the resources and ensuring 
that they’re available for the teachers circulating them and 

working with the courier system that we have. Trying to 
find materials that will better enhance the experience for 
parents in our community that are in kindergarten, and 

buying materials that allow them to do things at home as 
well 

D’autres participants se sont impliqués directement auprès du directeur du 

centre, pour l’aider dans les contacts à entreprendre ou dans les décisions à 

prendre: 

Dir-B  I’ve played a role in supporting the director in difficult 
decisions that she had to make in between meetings, and 
advising her with the proven choices in contacting the other 

partners when necessary… in order to come up with ideas 
as to how we should move forward 

Ces propos de Dir-B soulignent les éléments complexes qui peuvent 

survenir dans le processus de prise de décisions, en lien avec les divers 

partenaires du GPARC. Il importe aussi de souligner l’implication du « directeur 

du centre », et son action efficace d’impliquer toutes les personnes intéressées 
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et de gérer le centre avec dynamisme, comme les témoignages suivants le 

montrent: 

Ens-I  Le directeur a essayé d’impliquer tout le monde, faire des 
contacts personnels avec toutes les commissions scolaires 

Dir-B  The project evolved under the director to have strong 
emphasis on, not just professional development, but 

student involvement in the community, involvement in our 
school, in our community, student travel, and probably 
most notably would be the development of our role as a 

DELF training centre 

Ces propos révèlent à nouveau l’existence d’un mode de gouvernance ou 

tout le moins de leadership au sein du GPARC qui permet la participation de 

tous. Et parce que l’un des mandats du centre est de favoriser le développement 

professionnel des enseignants de FL2, les propos de Dir-B mettent en lumière le 

fait que le GPARC est perçu comme en évolution permanente, puisqu’il continue 

à promouvoir le développement professionnel des enseignants, à consolider la 

cohésion des élèves avec la communauté et à permettre l’accroissement 

substantiel du nombre d’élèves dans les programmes de FL2. Les propos 

suivants vont dans le même sens:  

Dir-A   On évolue même au-delà de ce que j’aurai cru. C’est 
vraiment un effet d’écoulement 

Dir-D  We’re making moves, we are doing well, and we’re growing 
capacity.  Our enrollment in French immersion has 

increased when, in 2008, before we were part of the 
project, we had 135 students that were enrolled in French 
immersion courses from K to Grade 12. And last year we 

had 162, and that’s pretty good for a population that isn’t 
changing like ours 
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De ces propos soulignés par les directeurs ressort la réalité évolutive du 

centre. Mais alors que les propos des administrateurs et de certains enseignants 

laissent voir des représentations du centre qui fonctionne et repose sur 

l’implication directe de tous ses acteurs, certains ne se sentent cependant pas 

impliqués directement ou entièrement dans le projet, sans nécessairement 

expliciter les raisons:  

Ens-F   Je suis impliqué indirectement à travers le directeur du 
centre et j’utilise la bibliothèque 

Ens-G   Cela ne m’a pas beaucoup aidé. Une des choses que 
j’utilise beaucoup c’est les formations DELF 

Ens-I  J’ai une implication indirecte par l’intermédiaire de 

professeurs qui vont aux réunions et apportent des 
ressources 

Ens-L  Je me mettais au courant indirectement de ce qui se faisait 
au centre 

Cela nous conduit donc à regarder quelles sont les représentations qui se 

dégagent de la prise de décision au sein du GPARC. 

4.3.4. Représentations de la prise de décision au sein du GPARC 

Avec toutes les implications déclarées des partenaires, la question de 

savoir, aux yeux des participants, comment le centre est géré, s’impose du fait 

même que ce centre s’organise sous la forme d’un partenariat qui rassemble des 

commissions scolaires et d’autres instances éducatives. 

Selon Ens-H, la prise de décision ne semble pas être centralisée, elle est 

plutôt collégiale. Cette collégialité trouve sa justification dans la nature même du 

projet, du fait qu’il est fondé sur un partenariat, et elle est exprimée positivement 
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par les participants qui utilisent, à cet effet, le langage de la consultation et de la 

concertation: 

Ens-H   Il y a une concertation pour prendre des décisions. Ce sont 
des décisions collégiales 

Le ton commun relevé chez Dir-B, Dir-C et Dir-K, concernant la prise de 

décision, au sein du centre, révèle, encore, un esprit collégial entre les 

partenaires et rejoint le commentaire d’ Ens-H: 

Dir-B  The collaborative nature of the project, while we have 13 
partners, there’s always an attempt to reach consensus 

around the delivery of program and complicated issues 

Dir-C  En tant que partenaire, ils nous consultent toujours, c’est 
très collaboratif, c’est un partenariat solide 

Dir-K  The decision making in terms of resources is very 
collaborative 

Dir-B nous donne un peu plus de détails au sujet de la prise des 

décisions, en se référant au consensus, dans l’aspect organisationnel du centre. 

Dans ce cadre collectif, deux instances occupent, chacune, une place 

prépondérante. En premier lieu, il y a le rôle du directeur et ensuite celui du 

conseil d’administration. 

En ce qui concerne les décisions qui sont de grande envergure et qui 

impliquent le financement et les embauches, le directeur s’en remet au conseil 

d’administration: 

Dir-B  Any significant budget decision or anything that relates to 

staffing would be run past the advisory board 

Dir-B  That board of directors is an advisory board, and if they 

spoke strongly in favor of or against a particular direction, 
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that would be definitely taken into consideration by the 
director 

Dir-A  notre processus de prise de décision se fait en consultation 
avec l’advisory board. Quand c’est une décision importante 

on attend qu’on ait une réunion 

Dir-E  It’s very democratic because we meet frequently and we 
have clear guideline 

Dir-D  Everybody in the committee has an opportunity to speak 

C’est proprement le rôle du conseil d’administration de prendre les 

décisions importantes, qui doivent être assumées par l’ensemble des 

partenaires, et auxquelles le directeur doit se conformer. 

Selon Dir-B, le directeur du centre assume les décisions quotidiennes 

concernant les affaires usuelles, certaines rencontres, et des consultations 

ponctuelles avec les enseignants et les conseils partenaires: 

Dir-B  The director makes the decisions on a day to day basis and 

then through mentorship and conversations with key 
personnel. The director has several informal committees 
that provide support to her with regard to different 

elements. It’s more consultative and opportunities for 
planning. The director determines when she feels it’s 

necessary to go back to the executive with key decision 

Malgré le fait que quelques décisions doivent être prises par le conseil 

d’administration, nous notons, en référence aux propos ci-dessus, que ce conseil 

se fie au directeur pour consulter les parties et les comités concernés pour faire 

avancer le travail du centre. Nous comprenons ainsi que si certaines décisions 

sont centralisées et d’autres décentralisées, elles sont toujours prises en 

consultation avec les parties prenantes.  
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Nous observons aussi que les enseignants n’avaient pas d’informations 

pertinentes au sujet des décisions concernant les formations au niveau du 

conseil d’administration. Cela traduit qu’ils ne font pas partie du processus 

décisionnel dans l’organisation. Ils abordent les décisions de leur propre angle, 

en se référant aux décisions du directeur, après que celui-ci ait reçu les 

informations requises.  

Les propos, qu’ils  soient ceux des directeurs ou ceux des enseignants, 

dégagent néanmoins une gouvernance qui s’exprime par des consultations 

continues avec tous les membres du GPARC, qu’ils soient décideurs ou non.  

Nous comprenons que ce modèle de gouvernance s’est développé et 

s’est maintenu, grâce à l’esprit de solidarité et de conviction des directeurs et des 

enseignants de vouloir agir et de travailler ensemble pour appuyer l’éducation en 

FL2 dans la région.  

Collaboration et partage entre partenaires 

La plupart des participants attestent en effet de l’esprit de collaboration 

entre les différents partenaires comme noté ci-dessus. Cette collaboration prend 

différentes formes: celles qui s’établissent entre partenaires du GPARC et 

d’autres qui s’activent entre enseignants, pour un échange d’idées ou de 

ressources, en vue de la formation des enseignants, qui a pour objet  le profit 

des élèves. Nous avons vu de nombreux exemples de discours insistants sur ce 

dernier point.  En voici d’autres qui soulignent cet esprit de collaboration entre 

partenaires: 
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Dir-B  My sense is that it’s been a very successful collaboration 
because of its diversity, because we draw on the strength 

of each of our partners 

Dir-D  It’s excellent; we work very closely with all of the local 

school boards. It’s a very close collaboration, very 
supportive 

Dir-E  It’s through our monthly meetings we have good dialogue, 

good discussions. It’s a collegial group.  We are one big 
happy family 

Dir-A   On a le succès parce qu’on est ensemble, on travaille 
ensemble. On veut que nos jeunes aient un bilinguisme, 
qu’ils aient des niveaux de compétences langagières aussi 

élevés que possible, qu’ils aient l’amour pour la langue et la 
culture française 

Dir-C  On collabore à travers le centre de ressources. Durant nos 
rencontres on discute de nos améliorations et de nos 
inquiétudes. C’est un partenariat solide, vivant et vibrant 

Ens-F  Entre les enseignants on partage les nouveautés et on 
assiste ensemble aux présentations 

Ens-H  J’ai des contacts avec des professeurs d’autres régions et 
on échange des documents 

Ens-N  Le centre aide à la communication entre les différentes 
commissions scolaires et crée des lieux de rencontre où les 
professeurs échangent les idées et partagent les 

expériences personnelles 

Il semble que les directeurs et les enseignants, dans les propos 

mentionnés ci-dessus, s’accordent donc tous quant à l’existence d’une 

collaboration, mais, en y regardant de plus près, on peut constater qu’elle se 

traduit uniquement à un niveau horizontal entre les partenaires d’un même 

niveau, c’est-à-dire entre les directeurs eux-mêmes d’une part, et entre les 

enseignants eux-mêmes, d’autre part. Ce qui est confirmé par Ens-I: 

Ens-I L‘échange est géré au niveau des directions qui nous 
communiquent ensuite les décisions 
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En effet, Ens-I ne voit pas que les enseignants sont impliqués dans les 

décisions. Ces propos viennent contraster les discours précédents des directeurs 

quant à une gouvernance réellement participative. Nous comprenons dès lors 

que le directeur du centre joue le rôle de pivot entre deux instances de 

collaboration, tel que le mentionne Ens-I: 

Ens-I  Le directeur demande des informations, fait des sondages, 
des rencontres et écoute les gens. Il y a une collaboration 

Dès lors, pour reprendre les mots employés par Ens-I, au regard de la 

prise de décision dans le GPARC, il y a davantage de collaboration que de 

participation. Néanmoins, ce travail de collaboration entre les deux niveaux (les 

directeurs et les enseignants) est à la base du partage et d’échanges continus 

d’idées et de ressources.  Le domaine central de collaboration semble être en 

lien direct avec l’objectif de formation professionnelle des enseignants: 

Dir-B  The collaboration is strong and our involvement continues 
to focus on the creation of teacher capacity 

Ens-L  La collaboration est formidable. Avec le centre nous avons 

la capacité d’organiser des sessions au niveau régional. On 
a ainsi une qualité de développement professionnel élevé 

avec des experts. Tout cela crée une collaboration entre 
professeurs de différentes écoles et différents conseils 
scolaires  

Ens-F   Entre les enseignants on partage les nouveautés et on 
assiste ensemble aux présentations 

Cependant, là encore, certaines des participants ne se retrouvent pas 

dans la collaboration entre enseignants. Ils expriment des réticences quant à la 

globalité de la collaboration: 
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Ens-G  Il n’y a pas vraiment de collaboration… J’utilise les 
ressources qu’on me présente et je les rends ensuite au 

centre 

Il nous faut cependant préciser qu’ Ens-G est un nouvel enseignant, 

engagé depuis deux ans dans une école qui est l’une des plus éloignées dans la 

région, et dont le conseil est partenaire du GPARC.  Sa représentation d’un 

manque de collaboration est peut-être liée au fait qu’il perçoit son implication 

comme limitée à l’utilisation des ressources que des personnes extérieures lui 

proposent.  L’existence d’un décalage entre les représentations des directeurs, 

qui expliquent que l’objectif du centre est de rejoindre tout le monde et d’avoir un 

rôle actif à appuyer tous les enseignants, et la représentation de cet enseignant 

qui se sent isolé souligne donc les difficultés à rejoindre les personnes dans les 

écoles très éloignées. 

Ces propos font enfin ressortir l’idée que les enseignants associent la 

formation au centre, et que leurs représentations au sujet du partage des 

nouveautés éducatives et de collaboration entre eux se développent dans le 

contexte de la formation offerte par le centre. Le fait que les représentations de 

la formation dans les propos ci-dessus sont mentionnées de nouveau en 

association au centre, nous permet de penser que les formations conduites dans 

le cadre du centre ont fort probablement formaté les représentations du 

développement professionnel et les attentes liées à l’accompagnement des 

enseignants entre eux.  
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4.3.5. Place de la formation des enseignants dans le projet 

Selon les participants, la formation des enseignants parait assez intense, 

diversifiée et bien répartie tout au long de l’année, ainsi qu’elle semble occuper 

une grande place dans le GPARC. Les participants semblent satisfaits au niveau 

du développement professionnel qui leur est assuré à travers cette formation: 

Dir-E  There are a lot of French language sessions and our 

teachers attend them all 

Ens-L   L’an dernier il y a eu des gens de France qui sont venus 

visiter la région avec un but de créer des projets 
collaboratifs entre des écoles en France et des écoles de 

notre région, pour développer les programmes d’immersion 

Le centre ne lésine pas à inviter des personnes qualifiées pour donner 

des présentations ou pour diriger des ateliers de travail. Les participants, qu’ils 

soient directeurs ou enseignants, signalent l’importance des présentateurs et des 

experts, ainsi que leur variété, qui viennent offrir leurs supports aux enseignants: 

Dir-B  Over the years there’s been quite a variety of very strong 
facilitators and speakers, from across the country that has 

been brought in to support our teachers 

Dir-D  The centre bring presenters several times to offer sessions 
and in several full days sessions 

Ens-F  Ils font venir des présentateurs, des chercheurs, des 
écrivains pour nous aider dans le processus de la langue 

française 

Ens-N sent néanmoins le besoin d’avoir plus d’accompagnement, 

d’approches et d’applications pratiques au niveau de ses apprentissages. Aussi, 

son propos souligne le facteur de sentiment d’isolement, en ce sens que cela 

pose un défi pour les enseignants dans les régions rurales et surtout pour ceux 
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qui sont engagés dans un contexte minoritaire. Nous constatons ici l’existence 

d’un décalage entre la représentation positive des formations, pour lesquelles les 

experts sont convoqués, et la mise en place concrète du contenu des formations, 

sur le terrain, où l’enseignant se retrouve acculé face à son propre effort 

d’adaptation, sans accompagnement effectif: 

Ens-N  Je trouve difficile parfois que les experts viennent pour une 
journée et nous entretiennent au sujet de notre situation 

en immersion ou en FL2 et ils partent, puis c’est comme on 
est tout seul à essayer de mettre en place ce qu’ils nous 

ont montré 

Il y a lieu de mentionner que ces formations, qui ont pour but le 

développement professionnel des enseignants, sont étalées tout au long de 

l’année et contribuent ainsi au développement linguistique dans la communauté 

d’apprentissage professionnelle: 

Dir-B We have embedded professional development that occurs 
throughout the school year, and we build in very strong 

professional development for French program delivery, 
either French second language or French immersion 

Dir-K Over the years the French professional development that’s 

being offered by the centre has grown to meet the needs of 
the growing community 

Dir-B There are six to eight different sessions that are made 
available during three district professional development 
days, one in August, another in October and another in 

February 

Il faut souligner aussi que le centre fournit, selon certains participants, un 

effort substantiel pour assurer ces formations et présenter toute aide ou 

consultation possible que les enseignants demandent: 
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Dir-B  There are professional developments sessions that are 
hosted by the resource centre 

Dir-C  Le centre offre une multitude de développement 
professionnel pour le FL2, immersion ou francophone 

Ens-G  Chaque semaine je suis bombardée par les Emails du 
directeur m’informant de toute sorte de développement 
professionnel que je peux faire. Si j’ai besoin de discuter ou 

de chercher un programme, il y a toujours quelqu’un que je 
peux consulter, qui peut m’aider et me fournir les 

informations dont j’ai besoin 

Nous constatons ici que les directeurs Dir-B, Dir-C et Dir-K tiennent un 

discours qui semble se développer dans un contexte officiel, alors que les 

enseignants Ens-N, Ens-H et Ens-G vivent différemment les formations, et en 

conséquence, tiennent un autre discours qui révèle des éléments se rapportant à 

des défis ou des points qu’il faudrait considérer et tenir compte dans la 

planification des formations futures.   

Dans le même sens, la représentation de Dir-D nous fait comprendre qu’il 

partage les même perspectives que les enseignants Ens-N, Ens-H et Ens-G, 

peut-être parce qu’il est au courant des éléments de la réalité pratique, 

possiblement à cause d’une perspective commune partagée avec les 

enseignants, dans son propre milieu éducatif, ou parce que lui-même a déjà  

participé à ces sessions en tant qu’enseignant: 

Dir-D  Sometimes we have too many choices of presentations to 
choose from  
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De plus, la représentation de Dir-B nous laisse comprendre implicitement 

que le fait que les enseignants sont très occupés et n’ont pas assez de temps est 

pris en considération dans la planification et l’offre de la formation: 

Dir-B  We try to deliver French courses that are most accessible 
and available to our teachers, so that it can meet in their 

busy lifestyles 

Cependant, nous pouvons relever, à la lumière des entrevues que nous 

avons menées avec les responsables et les enseignants, et compte tenu du 

contenu de ce que nous avons exposé déjà ci-dessus, que la qualité de 

l’enseignement de la langue française s’est trouvée favorisée et développée, 

grâce aux services offerts par le centre de formation (GPARC), ce que Ens-H 

confirme: 

Ens-H  Le centre joue un grand rôle dans mon cheminement avec 
mon conseil scolaire 

De nouveau, comme dans la section 4.2, la question des fonds revient. 

Les participants pensent que le succès des formations est aussi tributaire de 

l’appui financier fédéral dont les enseignants et aussi les élèves peuvent profiter: 

Dir-C   Le GPARC offre un appui financier pour le déplacement soit 
à DELF ou à d’autres congrès 

Dir-K  The centre would reimburse the teachers, so they could 
attend the professional developments sessions 

Dir-B  The support for teachers travels to immersive setting. So 

when they are traveling with students overseas, that’s a 
form of professional and cultural development. We provide 

support and travel expenses to teachers to attend sessions 
in Quebec or in Ottawa 

Ens-L  Nous avons des fonds offerts aux élèves pour des voyages 

culturels 
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4.3.6. Choix des formations et les composantes de leur 
planification 

Les participants affirment, nous venons de le voir, que la formation des 

enseignants fait partie intégrante du projet « Grande Prairie and Area Resource 

Centre», et le choix des formations se fait en fonction des besoins identifiés 

auprès des écoles et des enseignants. Cette identification est généralement 

menée par le directeur du centre, qui utilise différents moyens pour détecter les 

besoins, soit par sondages ou par contacts personnels. Une fois qu’il a 

déterminé ces besoins, il agit en conséquence, afin de trouver les experts 

capables de combler les attentes et satisfaire les besoins des enseignants. 

Parfois aussi ce sont les enseignants eux-mêmes qui prennent l’initiative 

d’exprimer leurs besoins et de demander telle ou telle formation: 

Dir-B   The director of the centre plays the role of identifying what 
the needs are and then having a consultation with the 

partners to identify individuals to come in and meet those 
needs 

Dir-C   Le choix se fait à partir du feedback ou de sondages que le 
centre envoie aux enseignants et aux directeurs d’écoles et 
voit les probabilités au niveau éducatif 

Ens-I   Vers mai ou juin, le directeur envoie un sondage pour 
connaître nos besoins, puis il gère tout cela 

Ens-M  Le directeur du centre fait un sondage, contacte les 
directeurs de chaque région et se réunit avec eux pour voir 
quels sont leurs intérêts et c’est ensuite qu’il organise tout 

en fonction. C’est ainsi que nous recevons, au courant de 
l’année, une liste des différents développements 

professionnels qui vont avoir lieu dans notre région 

Dir-E   Part of the choice is a direct result of me contacting the 
director and providing something based on the perceived 

and identified needs locally 
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Ens-M   Je contacte parfois le directeur pour lui communiquer une 
idée ou un besoin et il fait sa recherché pour nous assurer 

cela 

Dir-B   Schools contact the director and say: « we feel that we 

need some professional development in math, and he will 
facilitate and organize somebody to come in and provide 
that » 

Les représentations des participants dans les propos ci-dessus quant aux 

finalités qui guident les choix de formation se rejoignent et les discours font 

ressortir le rôle clé et pivot que le directeur du centre joue dans la consultation, 

l’identification des besoins, le rapprochement des partenaires, la planification et 

la communication.  

Ces représentations nous laissent comprendre que les interactions des 

participants du GPARC se réfèrent à un contexte où les participants peuvent 

prendre la parole et exprimer leurs opinions, leurs besoins et leurs désirs avec 

les décideurs du projet. Ceci reflète à nouveau les composantes d’un leadership 

éducationnel, d’une gouvernance et d’une organisation où tout le monde a une 

voix et contribue à une vision commune.   

Le choix des formations est là encore tributaire du coût qui permet leur 

organisation, et cela est assuré toujours dans le cadre du partenariat: 

Dir-B   Very often the cost of delivering the session is either 
directly the centre paying for it, or in many cases it’s 
shared costs with the partners, either the schools or the 

requesting school division 

Le fait que les partenaires sont prêts à contribuer personnellement aux 

dépenses des formations montre un dévouement de leur part envers la vision et 
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les objectifs du GPARC, dans le but d’appuyer la formation en français dans la 

région.  

Si le choix des formations se fait en fonction des besoins exprimés par les 

enseignants, cela signifie-t-il que leurs points de vue sont pris en considération 

dans la planification de la formation? Les participants, qu’ils soient directeurs ou 

enseignants, sont d’accord sur le fait que la communication entre les 

enseignants et les directeurs impliqués dans le GPARC est bien établie et 

diversifiée. Les responsables sont à l’écoute des besoins des enseignants et les 

enseignants expriment leurs idées et leurs suggestions et ils pensent qu’ils sont 

écoutés et qu’on prend en considération leurs propos.  Nous remarquons, dans 

les propos suivants, comment les représentations des directeurs et des 

enseignants concordent: 

Dir-A  J’ai un rapport étroit avec les enseignants. Je fais un travail 
collaboratif. Je leur demande ce qu’ils pensent au sujet de 

la formation et quelles sont leurs suggestions 

Dir-B  Yes, very often we take the suggestions of the teachers 
into consideration. In most cases it’s a process of feedback 

and consultations and in many cases that comes in a fair 
amount of responses 

Dir-D  Yes for sure the suggestions of the teachers are taken into 
consideration. I contact my teachers about April, every 
year, and they send to me what they would like to see for 

the following year and then I forward all information to the 
director 

Dir-D  There is several opportunities that teachers have to provide 
feedback to the director of the centre … from surveys at 
the end of sessions, that information is shared quite freely 

back from the teachers 

Dir-D  The resources and everything the centre purchases is 

always based on the recommendation of teachers 
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Dir-C  J’ose croire que oui leurs points de vues sont pris en 
considération 

Ens-N  Il y a un sondage sur ce que nous voulons. Le centre est 
ouvert à nos idées et à nos suggestions. Ils prennent en 

considération nos idées 

Ens-F  Oui, le directeur nous contacte et nous conversons à 
propos de nos besoins et il nous envoie ensuite un courriel 

pour nous demander si ces propositions sont dans notre 
intérêt 

Ens-I  Le directeur consulte les enseignants 

Ens-L  Nos demandes proviennent de ce que nous observons 
auprès de nos élèves et nous communiquons ensuite les 

résultats 

Ens-H  Cela se fait au moyen d’un sondage auquel je réponds 

4.3.7. Propos prospectifs 

A la fin de cette analyse qualitative des informations collectées au sujet du 

GPARC, il nous faut exposer les propos prospectifs, exprimés par les 

participants, concernant une planification plus développée des formations des 

enseignants, en FL2, dans le cadre du projet des PLOA. Ces propositions se 

réfèrent à une connaissance rétrospective portant sur l’expérience des 

formations déjà réalisées par le Projet Grande Prairie and Resource Centre 

(GPARC). Ils expriment également les attentes des participants vis-à-vis du 

GPARC. 

Les participants expriment leurs désirs de voir le centre se développer en 

tant que centre de formation, à une plus grande échelle, ce qui exige 

d’augmenter le personnel en fonction au centre.  

De plus, parce que les participants constatent le succès que le centre a 

eu, du fait du développement et de la diffusion des formations qu’il a organisées, 
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ils expriment leur désir de voir cette expérience se répandre partout dans la 

région.  

Dans ce sens, Dir-B propose que des centres similaires soient créés à 

travers toute la province d’Alberta et que le centre (GPARC) soit considéré 

comme un modèle à reproduire:  

Dir-B   It’s important that other communities across Alberta have 
an opportunity to create collaborative models that reflect 

what’s been happening in our centre. I think that would be 
an excellent opportunity for growth provincially 

De plus, nous avons entendu de la part de plusieurs participants, 

particulièrement les enseignants, qu’ils ne disposent pas assez de temps pour 

suivre les formations, et qu’ils ont besoin qu’on leur accorde plus d’intérêt au 

sujet de la mise en pratique de l’apprentissage en salle de classe. La suggestion 

de Dir-B qui s’inscrit dans une perspective future semble prendre en 

considération le désir des enseignants: 

Dir-B   I think one way that we could evolve as a centre, is to 

provide more direct, to support our teachers through 
instructional coaches. These coaches would then work in 

the schools, providing professional development along with 
teachers. So they would go in the classrooms, work with 
teachers and model delivery of certain texts of pedagogy 

and be a direct resource, rather than having teachers pull 
out of classrooms in order to access professional 

development opportunities. It becomes more of a 
mentorship and more of a modeling model. I see an 
opportunity for the centre to evolve in that direction 

Dans tous les cas, le support financier offert aux enseignants, demeure un 

élément encourageant pour leur participation aux ateliers, mais en contrepartie, 
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l’argent peut être un facteur déterminant pour la décision d’installer une 

formation, puisque le manque de ressources financières peut entraîner les 

organisateurs des formations à annuler l’un ou l’autre des ateliers si les 

inscriptions sont très limitées. Mais cette détermination financière ne semble pas 

annuler l’utilité que les uns ou les autres peuvent tirer des formations, puisque le 

facteur technologique avancé et développé peut suppléer à ce manque et 

permettre la diffusion d’une formation.  

4.4. Conclusion 

Au terme de ce chapitre, les propos des participants nous montrent que 

les représentations de la formation professionnelle chez les enseignants de FL2 

sont étroitement liées à l’instance qui les organise: le GPARC. Les propos 

recueillis donnent en effet à voir des discours qui font souvent référence à ce que 

les participants connaissent concrètement et que leurs représentations du 

développement et de l’accompagnement professionnel sont corrélées avec ce 

qui leur est proposé dans le cadre du GPARC. Nous avons constaté, à cet effet, 

qu'il existe plusieurs points communs entre les discours des directeurs et ceux 

des enseignants. Ces recoupements comme aussi les différences entre les deux 

discours sont exposés dans nos analyses ci-dessus. Il convient cependant de 

noter que les discours des directeurs sont plus ancrés dans le contexte politique 

officiel que celui des enseignants qui sont davantage orientés vers leurs besoins 

professionnels. 
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Les discours des participants insistent sur le rapprochement 

professionnel, pédagogique et communautaire dans un cadre de communauté 

d’apprentissage professionnelle, notamment en milieu minoritaire que le centre a 

rendu possible. Ces trois modes de rapprochement sont imbriqués les uns dans 

les autres, de sorte que chaque objectif est lié aux deux autres et forment une 

trilogie unitaire qui semble, aux yeux des participants, favoriser le 

développement professionnel des enseignants de FL2.   
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Chapitre 5. Conclusion 

L’analyse des entrevues nous a fourni toutes les informations qui se 

rapportent au vécu des enseignants et des directeurs, en rapport aux sessions 

de formation dispensées dans le cadre du GPARC. A la lumière de ces 

informations, nous avons essayé d’analyser les éléments de ce vécu, en fonction 

des trois axes exposés dans le Chapitre 4, dans lesquels nous avons exposé, en 

premier lieu, les représentations que les participants construisent vis-à-vis de la 

réalité du bilinguisme officiel canadien et du contexte linguistique spécifique à 

l’Alberta; en second lieu, nous avons abordé, à travers les discours, le 

déroulement de la formation, ses modalités, ses objectifs et son impact sur les 

enseignants. Enfin nous avons relevé, en troisième lieu, les différents points de 

vue des enseignants et des administrateurs portant spécifiquement sur le 

GPARC et sur leurs engagements dans les formations correspondantes. À ce 

stade, nous avons constaté que les représentations qui se sont données 

recoupent les représentations que les participants développent vis-à-vis du 

GPARC et que c’est certainement à travers le prisme de ce dernier que 

l’ensemble des participants appréhende de manière générale le développement 

professionnel qu’ils attendent.  

Dans le but de finaliser notre recherche, et à la lumière de la 

problématique posée au premier chapitre, nous nous proposons, à présent, 
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d’aller « derrière les mots », pour  essayer de saisir les dynamiques qui relient 

les différentes représentations qu’ils se sont données afin de pouvoir, par delà le 

portrait informel du développement professionnel des enseignants de FL2 dans 

la région nord de l’Alberta, envisager la manière dont la politique de soutien au 

français dans le cadre du PLO permet aux acteurs éducatifs sur le terrain de 

prendre en charge leur développement professionnel. 

5.1. Entre satisfaction et défis à relever   

L’analyse qualitative des réponses des participants portant sur la 

formation des enseignants du GPARC, dans le cadre des PLOA, nous a permis 

en effet de déterminer les représentations des enseignants et des directeurs qui 

planifient ou qui bénéficient de la formation. Il nous faut à présent procéder à une 

synthèse de ces représentations afin de dresser un inventaire des enjeux sur le 

terrain éducatif qui nous intéresse. 

Ces représentations n’abordent pas la question de la formation, comme 

étant un élément isolé, qui concerne uniquement le contexte scolaire. Elles 

attestent, de façon positive, l’existence d’un rapport direct entre la formation des 

enseignants et la vision globale de la politique linguistique du pays, et 

établissent, par là même, une relation étroite entre cette politique et l’identité 

linguistique et culturelle de la région. 

Comprendre ce rapport qui joint la politique linguistique avec la formation 

des enseignants, c’est voir le fondement de base de la formation des 
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enseignants. Il apparait évident que la politique de bilinguisme du Canada 

influence grandement la manière dont les acteurs éducatifs perçoivent leurs rôles 

dans l’expression linguistique et culturelle d’un patrimoine encouragé à 

l’ensemble du pays. Ce patrimoine prône la dualité linguistique et culturelle, 

comme éléments constituants du cadre de l’édification de l’unité nationale du 

pays. C’est proprement, dans ce contexte historique et culturel, que la question 

de la formation des enseignants en FL2 en Alberta prend son importance et son 

envergure. 

Le support d’appui à ce bilinguisme par la voie éducative se traduit, sur le 

terrain par le projet du GPARC qui est au cœur de l’organisation du 

développement professionnel des enseignants de FL2 en zone rurale éloignée.  

Ce centre, présenté à la fois par les participants comme un lieu de ressources 

ouvert à et sur la communauté et comme un instrument de professionnalisation, 

apparaît ainsi comme l’élément moteur du développement professionnel des 

enseignants de FL2 et comme un organisme majeur dans le maintien et la 

promotion du FL2 dans la province albertaine.  A cet effet, les participants 

soulignent que le centre de formation GPARC a contribué efficacement à 

l’organisation de formations nombreuses et variées tout en appelant à plus de 

synchronisation au niveau de la province. Le succès du centre de formation est 

dû, d’après les participants, à la manière dont il a été conçu dès le départ et à 

l’adoption d’un partenariat engagé entre conseils scolaires et parties prenantes, 

qui se sont rassemblés pour créer une structure modèle mobile, pour un partage 

des ressources et des fonds fédéraux, de concertation et de collaboration. Ces 
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formations ont stimulé, chez les enseignants, une réflexion à multiples facettes, 

et les a  engagés dans une voie de recherche, en vue d’un plus grand 

développement professionnel, personnel et collectif. Les formations ont poussé 

certains à se poser la question du sens de sa profession comme enseignant et 

de la signification de l’acte éducatif. D’autres ont orienté leurs réflexions sur des 

questions relatives aux innovations d’enseignement ainsi que sur les modalités 

d’acquisition des compétences pédagogiques et linguistiques. D’autres enfin, se 

sont préoccupés d’élaborer de nouvelles stratégies, d’engager des voies de 

communication avec d’autres enseignants et de créer un système de réseautage 

et d’échanges des ressources. 

Néanmoins, Plusieurs participants ont souligné le fait que les enjeux liés 

au développement professionnel des enseignants de FL2 n’ont pas disparu avec 

la création du centre. Les défis restent multiples et complexes.  Le problème de 

recrutement d’enseignants pour les régions rurales demeure central puisque les 

personnes formées et compétentes ne se sentent point motivées à s’engager 

dans une région éloignée, le facteur des distances géographiques devenant ainsi 

un élément déterminant dans tout recrutement. 

Un autre défi à relever est proprement socioculturel puisque certains 

membres de la communauté manifestent un manque d’intérêt pour la langue 

française. Cette situation décourage certains enseignants qui se sentent là 

encore isolés et deviennent en conséquence non motivés à suivre des sessions 

de formation et à développer leur agir professionnel.  
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5.2. Un exemple de gouvernance 

Il faut mentionner que les acteurs interviewés, du GPARC, sont influencés 

par leurs contextes professionnels respectifs et leurs représentations sociales 

personnelles. C’est ainsi que leur discours, lors des entrevues, ne s’est pas 

référé directement à la notion de politique linguistique, ni à la question de 

gouvernance, mais il s’est reporté sur la mise en œuvre des formations 

organisées par le GPARC et sur l’impact que ces formations ont exercé sur 

l’enseignement en français, ainsi que sur les enseignants, et sur leur 

développement professionnel.  

Cependant pour comprendre, relever et résoudre les défis concernant la 

formation et le développement professionnel des enseignants dans la région 

nord-ouest de l’Alberta, les participants ont dégagé les paramètres structurels et 

organisationnels qui, de leur point de vue, sert d’appui efficace à la formation des 

enseignants. 

Par delà l’exemple du GPARC, les propos des participants ont par 

conséquent souligné implicitement un aspect de gouvernance participative qui 

pourrait favoriser le développement professionnel de tout enseignant en contexte 

minoritaire et en milieu rural éloigné: à savoir un partenariat qui engage la 

majorité des acteurs éducatif du terrain dans la planification et l’offre des 

formations mais aussi dans la prise de décisions liées à l’organisation et à la 

mise en œuvre des actions projetées dans les classes. Ce fonctionnement 

reflète une complexité et un rapport étroit entre plusieurs composantes et acteurs 
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que Cole (cité dans Bouvier, 2007) associe au concept de gouvernance, « la 

complexité et l’interdépendance sont l’essence même d’un système de 

gouvernance moderne » (p. 158). 

Ainsi, l’exemple du GPARC donne à voir une gouvernance  qui n’est pas 

l’affaire d’une seule personne, mais est avant tout le fruit d’un mouvement 

collectif de collaboration, qui ouvre la voie à l’élaboration d’une vision globale et 

unifiée et permet son application sur le terrain, tel que l’affirment Kouzes et 

Posner (2007): « If the vision is to be attractive to more than an insignificant few, 

it must appeal to all who have a stake in it. Only shared visions have the 

magnetic power to sustain commitment over time » (p. 126).   

Cette gouvernance dépend considérablement des moyens et des 

ressources disponibles, puisque une intention ou une idée ne peut exécuter, à 

elle seule, un projet réel. Cette actualisation peut prendre différentes formes. A 

cet effet les propos des participants soulignent l’alignement entre le discours de 

la politique linguistique et les discours reliés au GPARC. Les deux aboutissent, 

selon eux, à appuyer et à développer le bilinguisme dans la région. 

Plus directement, ce qui constitue la gouvernance effective du GPARC, 

c’est la structure collégiale instituée dès le moment de sa fondation en 2006 et 

qui inclut l’engagement d’un partenariat entre différentes parties, l’acquisition et 

la gérance des ressources et un mode relationnel personnalisé entre les 

membres du partenariat qui tient compte des contraintes de l’octroi des fonds 
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fédéraux, lesquelles instituent néanmoins une dépendance régulière avec la 

source qui fournit ce fonds.   

Plusieurs enseignants ont rapporté durant les entrevues s’être permis de 

formuler certaines suggestions aux décideurs du projet. Cette audace montre 

que la gouvernance du centre est inclusive, puisque les enseignants osent 

aborder les sujets qui concernent le GPARC, des sujets de tout niveau qui se 

rapportent aux modalités des formations, à leur organisation, aux thèmes 

proposés, à l’évaluation des formateurs et même  à des sujets considérés 

comme conflictuels. Et ils le font devant un chercheur qui par ailleurs est aussi 

un représentant de l’institution qui alloue les fonds pour le financement des 

formations offertes par le centre. Nous sommes alors en droit de nous 

questionner sur le message que les participants ont peut-être voulu faire passer 

ou sur la façon dont ils ont perçu la recherche ou le chercheur. Nous touchons 

en tout cas par là à une des limites importantes de notre travail dans la mesure 

où les représentations de la posture du chercheur par les participants a peut être 

influencé les discours tenus par ces derniers.  

Par sa gouvernance participative et dynamique, le GPARC est devenu un 

centre de référence, que d’autres organisations essayent de reproduire, y 

compris dans d’autres régions de la province. La structure de sa gouvernance 

amène à des décisions et à des solutions innovatrices continues qui conduisent 

au final à évoquer le concept de leadership éducationnel dans la mesure où il 

semble que « derrière les mots » des participants et les politiques linguistiques et 
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éducatives qui les encadrent, ce soit ce dernier concept qui soit au cœur du 

développement professionnel des enseignants de FL2 dans les zones que 

dessert le GPARC car comme le souligne Murgatroyd (2011): « the governance 

structure « is not a solution, it is an enabler…creat[ing] possibilities for the kind of 

bold leadership needed » (p. 206). 

5.3. Vers un leadership éducationnel? 

Certains enseignants ont souligné en effet l’opportunité que le centre leur 

a offert d’établir des relations avec les instances éducatives nationales et 

fédérales. Dans ce sens, il convient de souligner l’appui dominant qui porte les 

enseignants à établir divers partenariats, en vue de présenter des formations aux 

conventions des enseignants et aux conférences provinciales et nationales. Ce 

qui dénote en filigrane une mise en œuvre d’un leadership professionnel soutenu 

par le centre.  

Même si tout au long des entrevues, le terme même n’est pas apparu 

dans les propos des participants, l’idée implicite du leadership est cependant 

apparue en arrière plan lorsqu’il s’est agi d’évoquer les changements effectués 

en regard de leur développement professionnel.  

Pour quelques-uns, leur participation dans le GPARC a évolué du stade 

de récepteurs de formation, au stade de facilitateurs de formation, ou même à 

des personnes engagées dans le processus décisionnel du GPARC.  
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Un enseignant expliquait qu’à force d’être impliqué dans le GPARC et 

d’accumuler d’année en année une vie professionnelle, il parvenait à acquérir un 

enrichissement culturel et des informations développées au moyen des 

discussions qu’il entretenait avec les enseignants et les formateurs, ce qui lui 

fournissait un supplément de connaissances au sujet du concept de leadership, 

qu’il ne percevait pas clairement auparavant.  

Selon quelques participants, la formation qu’ils ont reçue dans le GPARC, 

a éveillé leur curiosité et suscité leur intérêt pour aller en profondeur et réfléchir 

sur  et à leur identité professionnelle. Ces réflexions ont ouvert, à leurs yeux, des 

horizons de développement professionnel, qui ont poussé certains à entamer 

une maîtrise académique en français. Cette voie de développement constitue 

déjà en soi un élément de leadership.  

Clark (2015) explique que le leadership est un processus, à travers lequel 

une personne influence un groupe de personnes, pour atteindre un but commun, 

de telle sorte que l’organisation devient plus harmonieuse et dynamique. Le 

GPARC à travers son existence semble être perçu comme la structure qui 

permet d’entamer pour, chacune des personnes concernées, ce processus. 

Selon les participants enseignants, nombre d’entre eux se voient désormais 

comme des acteurs à part entière de la mise en œuvre des offres de 

développement professionnel dans les zones rurales éloignées de l’Alberta.  
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Du côté des administrateurs, les directeurs disent encourager la pratique 

du leadership, à tous les niveaux dans le GPARC, puisque selon eux, chaque 

participant a sa place et donc son importance.   

Selon cette vision du leadership, il devient alors essentiel d’adopter un 

consensus commun et un dialogue ouvert afin d’inciter les parties prenantes à 

contribuer activement à l’enseignement et à l’apprentissage du FL2. Selon 

Kouzes et Posner (2007): « Leadership is a dialogue and not a monologue » (p. 

17). 

D’après les directeurs, le GPARC a enfin provoqué non seulement un 

effet d’entraînement auprès de leurs établissements scolaires et ceux localisés 

dans la même région, mais aussi a suscité un intérêt qui pourrait avoir une 

influence au niveau des décisions prises, par la province et le fédéral.  

5.4. Quelques pistes pour le futur 

En conclusion de cette étude, les participants affirment, dans leur 

ensemble, que malgré les défis, la qualité de l’enseignement de la langue 

française s’est trouvée favorisée et développée, dans la région du nord-ouest de 

l’Alberta, grâce aux efforts fournis par le GPARC. Ces efforts entretenus par les 

partenaires du centre, ont porté leurs fruits, grâce à l’esprit de collaboration et 

l’efficacité de leur planification. C’est ce qui, d’après eux, a vivifié le bilinguisme 

dans la région. 
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Dans une approche prospective, les participants expriment leurs souhaits 

de voir le centre de formation se développer pour offrir un service plus large et 

desservir un plus grand nombre d’enseignants. Ils désirent voir que de tels 

centres soient mis en place un peu partout à l’échelle de la province et que ces 

derniers prennent en charge la formation des formateurs et des leaders éducatifs 

qui seraient disposés à contribuer au développement professionnel de leurs 

collègues, à l’intérieur même de leurs écoles. Les participants souhaitent aussi 

une meilleure coordination des formations et l’acquisition, par le centre, de 

nouveaux moyens technologiques qui faciliteraient la diffusion des formations. 

Les enseignants expriment aussi leur désir de créer un système de réseautage 

national similaire au GPARC pour pouvoir encourager et inciter les (nouveaux) 

enseignants dans les villes, à accepter de se rendre dans les régions éloignées 

pour aider au développement de l’enseignement et de l’apprentissage en 

français dans ces régions. 

Grâce aux entrevues, nous avons pu recouper plusieurs points de vues, 

quelque peu divergents, mais complémentaires, qui nous laissent penser qu’il y a 

là des pistes pour continuer à offrir une formation de qualité aux enseignants en 

FL2 de manière générale mais aussi dans le cadre spécifique du GPARC.  

Ainsi, les récentes études en éducation montrent l’importance de 

l’implication régionale, provinciale, nationale et internationale dans le processus 

éducatif. Il importe de souligner que ces implications sont déjà en œuvre dans le 

GPARC et à travers la formation des enseignants, mais certainement qu’elles 
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pourraient être renforcées. Selon Townsend (2010), il est important de penser au 

niveau global et d’agir localement: «Thinking globally and acting locally » (p. 

362).  

Les réalisations du GPARC pourraient autrement dit inciter d’autres 

instances éducatives intéressées à l’enseignement en FL2 à explorer de 

nouveaux terrains d’intervention et de collaboration nationaux, tout en respectant 

les particularités locales. Il conviendrait alors d’assurer un mécanisme d’appui 

individuel et direct aux enseignants, en FL2, qui affrontent divers défis au sein de 

leur contexte éducatif dans une province anglophone.  

En outre, nous pouvons souligner le fait que les propos des participants 

confirment que la finalité de tout développement professionnel vise l'amélioration 

de l'apprentissage des élèves. C'est proprement la constatation de cette finalité 

qui confère à notre recherche son importance, puisqu'elle montre le rapport qui 

existe entre la politique linguistique et le but final que cette politique poursuit. 

Dans ce sens, nous nous permettons d’avancer une idée qui nous interpelle et 

que nous avons pressentie au cours de notre recherche et qui consiste à 

engager une étude sur l’actualisation de la politique linguistique en salle de 

classe et son impact sur l’apprentissage des élèves. Cette recherche, en 

complément à la nôtre qui a porté sur la formation des enseignants, complèterait 

la vision éducative au niveau du bilinguisme et pourrait mener à de nouvelles 

structures et des actions qui pourraient servir la politique linguistique du pays.  
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Notre souhait ultime serait de constater que notre étude va contribuer à 

faire réfléchir les partenaires éducatifs dans l’Alberta, sur l’importance de la 

formation des enseignants en FL2 et servir ainsi à faire évoluer les structures 

afférentes à cette dernière pour consolider le bilinguisme et maintenir les cadres 

qui soutiennent la pratique des langues officielles. 
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