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SOMMAIRE 
 
 

Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Canada. Bien que 

l’anglais soit la langue officielle d’une majorité de provinces, le français n’en demeure pas 

moins présent comme langue minoritaire dans chacune des provinces dans de multiples 

communautés francophones. Maintes études ont porté sur la vitalité du français ou encore 

sur la situation du français en milieu minoritaire, mais peu ont porté sur les communautés 

francophones de l’Ouest canadien, encore moins sur celles en Colombie-Britannique. Le 

rapport à l’écrit est un angle intéressant pour étudier la relation qu’entretiennent des 

individus à l’égard d’une langue, elle permet en effet d’en explorer à la fois la lecture, 

l’écriture et l’oral ainsi que les différentes dimensions. Des données quant aux compétences 

langagières sont disponibles par rapport aux facteurs qui influencent le développement de 

ces compétences, mais aucune recherche n’a pu être relevée sur le rapport à l’écrit de la 

langue française chez les adolescents francophones en situation de minorité. C’est pourquoi 

l’objectif général de cet essai est de décrire le rapport à l’écrit de la langue française 

qu’entretiennent les élèves francophones du secondaire en contexte minoritaire. Cet essai 

s’intéresse également à trois objectifs spécifiques, soit les perceptions, l’utilisation de la 

langue et l’importance accordée au français par les participants. 

La méthode de collecte de données retenue est l’entretien de groupe. De plus, les 

quatre dimensions du rapport à l’écrit ainsi que les particularités du milieu minoritaire ont 

guidé le choix des questions qui ont orienté les discussions des entretiens de groupe. Au 

total, ce sont 55 élèves de la 7e à la 12e année qui ont participé à la recherche. Ils ont été 

répartis en 12 groupes dont les entretiens ont duré environ 60 minutes. Ces entretiens de 

groupe ont été menés en juin 2019 et ont été enregistrés afin de permettre une réécoute, 

une transcription et une analyse. 

Des données ont donc été recueillies sur les dimensions affective, axiologique, 

conceptuelle et praxéologique du rapport à l’écrit ainsi que sur le sentiment identitaire 

francophone et l’insécurité linguistique. Il en ressort que les participants sont fiers de 
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connaitre le français, ils en reconnaissent le caractère unique en milieu minoritaire et ils 

veulent continuer à utiliser le français après la fin de leurs études secondaires. Toutefois, 

très peu se jugent suffisamment compétents pour poursuivre leurs études en français. 

Malgré tout, les participants reconnaissent les valeurs marchande et utilitaire du français 

tout comme les valeurs culturelle et symbolique. Cependant, ces dernières sont connues 

par une moins grande proportion des participants. Toutefois, ceux-ci souhaitent transmettre 

la langue à la prochaine génération puisqu’elle occupe une place importante. 

Ensuite, il appert également que la majorité des participants voit les différentes 

variations du français comme une seule grande langue, mais ils redoutent le jugement ou 

ressentent un manque de compétence devant des francophones ayant une meilleure maitrise 

du français qu’eux (comme un individu issu d’un milieu majoritaire francophone). 

Néanmoins, le français demeure un choix ainsi qu’une expérience positive. D’ailleurs, 

l’école et la famille ont été identifiées comme des environnements primordiaux pour la 

vitalité du français. En effet, c’est à l’école et à la maison que le français est le plus utilisé. 

Les participants vivent également des défis ou des obstacles en milieu minoritaire comme 

la peur de perdre la maitrise du français, le défi de garder la langue vivante et la 

méconnaissance de la réalité des francophones en milieu minoritaire. Les médias de 

télécommunication semblent être la meilleure porte d’entrée par les participants pour vivre 

plus en français, même si beaucoup d’entre eux n’ont rien pu suggérer comme moyens. 

Enfin, plusieurs constats se dégagent des résultats nommés précédemment. 

D’abord, le développement du rapport à l’écrit du français est plus positif et fort lorsqu’un 

enfant est initié à la maison au français plutôt qu’à l’école. Cela favorise d’ailleurs un 

meilleur niveau de francité familioscolaire qui, à son tour, renforce le rapport à l’écrit au 

français d’un individu. Celui-ci approfondit alors sa relation avec la langue et transcende 

les rôles pragmatiques du français vers les valeurs affective, identitaire et culturelle du 

français. Qu’un élève francophone vive une forte ou une faible francité familioscolaire, 

chacun peut vivre de l’insécurité linguistique en français, mais aussi en anglais. 

Globalement, le français est perçu positivement, mais les comportements à l’égard de la 

langue n’y correspondent pas toujours, démontrant une préférence linguistique et culturelle 

pour l’anglais. Bref, les sentiments, la valeur, l’importance, les représentations de la langue 
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ainsi que les pratiques langagières des élèves francophones du secondaire en milieu 

minoritaire ont été étudiés et sont désormais plus clairs. Des obstacles à la vitalité du 

français en sont ressortis, mais il sera alors plus aisé d’identifier les meilleures solutions 

afin de pallier les difficultés. 

 
 

Mots-clés : rapport à l’écrit, milieu francophone, milieu minoritaire, adolescence, 

secondaire. 
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INTRODUCTION 
 

Connaitre l’univers francophone en milieu minoritaire implique soit de le vivre en 

tant qu’individu francophone ou de travailler avec des francophones, par exemple, dans les 

écoles francophones. À la différence des écoles d’immersion, ces écoles sont 

exclusivement pour les ayants droit et elles offrent leurs cours uniquement en français, 

excepté, bien évidemment, pour les cours d’anglais. Une grande diversité culturelle 

s’observe également dans les écoles francophones puisqu’elles accueillent des 

francophones de partout dans le monde en plus de ceux des différentes provinces du 

Canada. 

Toutefois, beaucoup d’élèves du secondaire ayants droit à la scolarisation en 

français semblent éprouver beaucoup de difficulté à atteindre une bonne maitrise du 

français. Les élèves ont régulièrement besoin d’être ramenés à l’ordre afin qu’ils parlent 

en français – et non en anglais, ils cherchent aussi souvent leurs mots, ou n’en connaissent 

pas suffisamment pour comprendre pleinement des textes de leur niveau scolaire, sans 

oublier bien sûr les productions écrites dont les phrases présentent trop souvent une syntaxe 

anglophone. Beaucoup d’élèves parlent plus d’une langue, au moins deux pour la plupart, 

mais très souvent trois, voire quatre langues. D’ailleurs, la langue d’usage à la maison 

semble être l’anglais pour plusieurs, ou parfois une autre langue que le français. Même à 

l’école, c’est souvent l’anglais qui est entendu lorsque les élèves interagissent entre eux. 

Il convient alors de s’interroger si ces observations issues du milieu de 

l’enseignement sont le reflet de la réalité. C’est pourquoi ce projet de recherche s’intéresse 

au rapport à la langue française qu’entretiennent les élèves francophones du secondaire 

dans un contexte minoritaire où l’anglais est prédominant. Cet essai est réalisé sous forme 

de mini-mémoire, permettant ainsi de mieux comprendre et de décrire le rapport à l’écrit 

de la langue française de ces élèves. 

Le présent travail est composé de cinq chapitres, soit la problématique, le cadre 

théorique, la méthode de recherche, la présentation des résultats et la discussion. D’abord, 

le premier chapitre expose le contexte dans lequel évoluent les élèves francophones en 
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milieu minoritaire, la problématique vécue dans le milieu scolaire et l’identification de la 

question générale de recherche. Ensuite, le deuxième chapitre présente les assises 

théoriques sur lesquelles s’appuient ce mini-mémoire tels que le rapport à l’écrit et ses 

quatre dimensions ainsi que les particularités liées au milieu francophone minoritaire. Ce 

chapitre termine par un bref sommaire du cadre théorique et en présentant les objectifs 

spécifiques de cet essai. Le troisième chapitre porte sur les méthodes de recherche. Le devis 

de recherche, les méthodes de collecte de données et d’analyse des données sont expliqués. 

Puis, dans le quatrième chapitre, les données issues des entretiens de groupe sont présentées 

et sont discutées dans le cinquième chapitre. Enfin, les limites et les retombées de ce mini- 

mémoire sont exposées dans la conclusion et la présentation des perspectives de recherche. 
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PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE 
 

Dans cette section, il sera d’abord question de l’historique de l’éducation 

francophone en milieu minoritaire en Colombie-Britannique, puis de la place générale de 

la langue française dans la province et pour les élèves d’âge scolaire. La seconde partie 

présente la problématisation et permet alors de discuter de la relation entre la langue 

dominante et la langue minoritaire, ici l’anglais et le français, ainsi que de présenter les 

impacts langagiers et scolaires. Enfin, la pertinence sociale du problème de recherche est 

expliquée et les objectifs du projet d’essai sont présentés. 
 

1. CONTEXTE 
 

Il convient d’abord de présenter brièvement l’évolution historique de l’éducation 

francophone en Colombie-Britannique (Conseil scolaire francophone, s.d.). Les 

francophones sont présents dans la province depuis 1793 et plusieurs écoles religieuses 

françaises sont fondées entre 1860 et 1890. Le changement majeur a été réalisé en 1977 

lorsque le gouvernement de la province accorde aux francophones le droit à l’instruction 

en français. Cela marque le début de l’implantation du Programme cadre de français 

(PCDF) en 1979, mais les neuf programmes issus du PCDF sont sous l’autorité juridique 

des districts scolaires anglophones. 

Ensuite, grâce à l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, 

l’article 23 affirme le droit à l’éducation dans leur langue maternelle aux minorités de 

langues officielles, là où le nombre le justifie. Rapidement, le nombre d’écoles 

francophones homogènes grimpe. Malgré les reconnaissances des droits, la bataille pour 

une éducation en français est loin d’être gagnée puisqu’un recours juridique est entrepris 

contre le gouvernement en place afin d’obtenir le droit à la gestion du système d’éducation 

francophone par l’Association des parents du PCDF. Le Conseil scolaire francophone 

(CSF) voit le jour en 1995. Ce n’est qu’en 1999 que le CSF obtient l’autorité juridique du 

programme d’éducation francophone à travers toute la province.  Les  années 2000    sont 
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marquées par l’octroi de subventions par le gouvernement de la Colombie-Britannique 

pour la construction et l’ouverture de nouvelles écoles à Victoria et à Vancouver. Selon les 

chiffres du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) (2017), le nombre 

d’élèves inscrits dans les écoles de langue française de la province est passé de 4 221 en 

2009 à 4 763 élèves en 2013, ce qui représente une augmentation de 12,8 % en quatre ans. 

En 2020, selon les chiffres disponibles sur leur site web, le CSF compte plus de 6 400 

élèves fréquentant ses 45 établissements à travers la province. Cela correspond à une 

augmentation de plus de 25 % des élèves depuis 2013. 

Selon le dernier recensement disponible de Statistique Canada (2016), 71 705 

Britanno-Colombiens identifient le français comme leur langue maternelle et 16 795 

l’identifient comme leur première langue officielle parlée à la maison. Selon les statistiques 

de 2011, la francophonie est en augmentation depuis 2006, en effet, il y a 12 % de plus de 

citoyens de la Colombie-Britannique qui ont le français comme langue maternelle et 22 % 

de plus qui ont le français comme langue parlée à la maison. Par ailleurs, la langue parlée 

à la maison va varier beaucoup selon l’endogamie ou l’exogamie de la famille. L’exogamie 

est « l’union entre deux personnes de groupes ethnolinguistiques différents » et 

l’endogamie est « l’union de personnes du même groupe » (Cormier, 2005, p. 3). De ce 

fait, une famille endogame s’identifiant francophone aura probablement le français comme 

langue commune d’usage et une famille exogame aura tendance à privilégier la langue 

commune aux deux parents. Selon Landry (2010) et Guignard Noël, Forgues et Landry 

(2014), cette réalité entre la langue maternelle et la langue parlée a une grande influence 

sur les données issues des recensements de Statistique Canada. En effet, ils expliquent que 

des francophones sont parfois exclus des chiffres puisqu’ils n’ont pas le français comme 

première langue parlée à la maison et que l’anglais est privilégié. D’autres personnes sont 

parfois incluses dans la communauté francophone sans pour autant s’identifier comme 

francophones. 

En plus de l’impact statistique, les variables des langues maternelle et parlée 

rendent difficile la recherche de la proportion actuelle des ayants droit vivant dans des 

foyers exogames, les chiffres les plus récents datant de 2003. Selon Landry (2003), au 

Canada, environ 64 % des ayants droit (parents    qui ont le droit d’inscrire leurs enfants à 
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l’école française en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés) 

vivent dans des foyers exogames et seulement 14,8 % des foyers exogames retiennent le 

français comme langue première d’usage à la maison. Ces chiffres s’améliorent légèrement 

en 2006 puisque 66 % des enfants de parents ayants droit vivent dans un foyer exogame et 

17,4 % d’entre eux parlent le plus souvent en français à la maison (Landry, Allard et 

Deveau, 2010). De telles statistiques démontrent que la majorité des élèves des écoles 

francophones en milieu minoritaire évoluent au sein d’une famille exogame et qui opteront 

à la maison pour une autre langue d’usage que le français. D’ailleurs, dans son étude, 

Cavanagh (2016) mentionne que « comme le français se parle peu dans ces foyers en 

situation minoritaire (Landry, Allard, et Deveau, 2010), la famille n’est plus un lieu de 

socialisation en français et les enfants apprennent moins cette langue à la maison » (p. 6). 

Les contextes où l’élève aura l’occasion de discuter en français et de construire son identité 

francophone diminuent et l’école devient alors le pilier central dans cette construction. 

Cormier affirme que « l’enseignant en milieu minoritaire est amené à jouer le rôle de 

modèle langagier et que ce rôle est d’autant plus important que l’école en milieu minoritaire 

est souvent le seul endroit où les élèves ont l’occasion de communiquer en français »     

(p. 17). Dans les circonstances, pour développer des compétences langagières solides en 

français, les élèves devraient être en mesure de développer un rapport positif à la langue et 

de vivre une diversité de contextes valorisant l’utilisation du français. En effet, le CMEC 

(2004) mentionne que « plus le vécu sociolangagier est francophone et riche en échanges, 

plus les compétences des élèves en français sont fortes et plus se manifeste le désir 

d’intégration à la communauté francophone » (p.8). 
 

2. PROBLÉMATISATION 
 

Cette section présente le contexte anglodominant et explique les conséquences d’un 

tel environnement sur la francophonie. Le français vécu en milieu familial est ensuite 

présenté et la section se termine par les défis auxquels fait face l’école francophone. 
 
2.1 Contexte anglodominant 

 
Les élèves canadiens et francophones en contexte minoritaire vivent dans un milieu 

anglodominant.  En  effet,  la  Colombie-Britannique  est  une  province   majoritairement 
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anglophone dont le fonctionnement politique et social ainsi que l’espace public évoluent 

en anglais. Puisque l’anglais et le français se côtoient dans le quotidien des élèves 

francophones, il existe donc un contexte de diglossie, c’est-à-dire que deux langues 

coexistent et partagent un même espace. L’une sera forcément majoritaire et l’autre 

minoritaire. Fishman (1967, dans Landry, 2012) explique ce phénomène : 

la vie communautaire du groupe minoritaire reste confinée aux réseaux 
sociaux de la vie privée et la langue du groupe se manifeste peu sur la place 
publique. La langue minoritaire est alors une « langue basse » dont l’usage est 
réservé à des fonctions sociales informelles et privées. C’est, au mieux,  une 
« langue de solidarité » où se vivent des liens d’intimité entre les membres de 
la minorité. La langue du groupe dominant est une « langue haute » qui 
monopolise les institutions publiques, les fonctions formelles de l’État et les 
relations intergroupes (p. 163). 

 
Cette relation de langue basse et de langue haute rend donc la langue dominante 

plus populaire aux yeux des individus d’une communauté minoritaire. Cormier (2005) 

mentionne en effet que les individus composant un groupe minoritaire voient le groupe 

majoritaire comme plus attrayant puisque ce dernier jouit d’un statut plus prestigieux. 

Ensuite, puisque l’anglais domine les institutions publiques, la politique et la société de la 

province, il est possible de dire que la plupart des francophones parlent et comprennent 

l’anglais. En effet, dans leur rapport sur la situation de la langue française en Colombie- 

Britannique, Lengyel et Watson (1983) mentionnaient que, déjà à leur époque, le français 

devenait une langue à sens unique, c’est-à-dire que le français est toujours parlé par un 

individu qui comprendra la réplique en anglais de son interlocuteur. Cavanagh et Blain 

(2009) expliquent elles aussi que le français est souvent perçu comme une langue 

artificielle par les élèves puisqu’elle ne représente pas pour eux une langue qui leur permet 

d’établir de façon naturelle des relations sociales. Effectivement, les élèves francophones 

en contexte minoritaire ont fréquemment de nombreux contacts avec la langue majoritaire, 

beaucoup plus qu’avec la langue minoritaire, souvent seulement présente à l’école. Selon 

Cormier (2005), ces contacts langagiers, oraux ou écrits, ont lieu un peu partout, que ce 

soit dans les médias, dans l’affichage commercial, dans les établissements commerciaux, 

le voisinage ou même au sein de la famille. L’environnement quotidien devient alors de 

plus en plus anglodominant. Cormier affirme d’ailleurs qu’il est de plus en plus   difficile 
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pour les parents de transmettre aux jeunes générations l’héritage langagier et culturel de la 

francophonie. 
 
2.2 Conséquences d’un environnement anglodominant 

 
L’environnement anglodominant crée des conditions de bilinguisme soustractif 

(Coghlan et Thériault, 2002). Le bilinguisme soustractif est défini par Cormier (2005) 

comme « l’acquisition de la langue majoritaire, dans un contexte social qui lui accorde un 

statut et une présence plus grande, [qui] menace les compétences langagières de la langue 

minoritaire » (p. 6). Selon Coghlan et Thériault (2002), ce type de bilinguisme touche 

particulièrement les communautés francophones hors Québec puisque leurs membres sont 

constamment exposés à l’attraction de la langue majoritaire. Cormier (2005) affirme 

ensuite qu’il est possible que les compétences langagières des élèves francophones 

minoritaires soient donc moins développées. Par conséquent, en contexte de bilinguisme 

soustractif, l’acquisition de la langue française se fait difficilement. Par exemple, dans une 

étude de Van Campen (1970 dans Lengyel et Watson, 1983), bien que peu récente, il est 

révélé que des élèves de première année ne possédaient que 23,9 % du vocabulaire d’un 

enfant québécois de cinq ans, puis qu’ils n’auraient que 54,4 % en deuxième année et 61 % 

en troisième année. Cet écart entre l’étendue du vocabulaire d’un élève francophone en 

contexte majoritaire et celui en contexte minoritaire pourrait alors s’expliquer par le 

contexte de bilinguisme soustractif. De plus, une plus faible étendue du vocabulaire 

entraine nécessairement des difficultés sur le plan de l’expression (communiquer oralement 

ou par écrit) et sur le plan de la réception et du traitement (compréhension orale et écrite). 

En effet, dans une étude sur le vocabulaire et son développement, Crinon (2011) affirme 

que  « le déficit du vocabulaire et les mauvaises performances en lecture vont de pair »  

(p. 7). Il est également possible d’associer cette affirmation à la capacité d’un élève de 

produire un message écrit ou oral clair et cohérent, qui exprime réellement et pleinement 

sa pensée. Plus un élève aura un meilleur lexique, plus il sera en mesure de choisir les mots 

exacts qui reflètent sa pensée et plus il pourra comprendre le sens des lectures qu’il fera. 
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2.3 Le français en milieu familial 
 

Selon l’étude de Dallaire et Roma (2003), vivre en milieu anglodominant amène 

également des tensions identitaires. Les élèves francophones en contexte minoritaire 

peuvent être ambivalents envers leur identité et leur culture, ils peuvent exprimer leur 

appartenance à la culture et à la langue francophones, mais adopter des comportements qui 

démontrent une préférence pour la langue majoritaire. Les élèves participants à leur étude 

peuvent donc affirmer s’identifier francophones, mais parleront-ils entre eux en anglais ? 

(Ibid.) Que ce soit par bilinguisme soustractif ou en contexte de diglossie, l’anglais tend à 

être fréquemment la langue d’usage au sein des familles exogames, mais également 

régulièrement chez les familles endogames (Cormier, 2005). Dans une minienquête sur les 

perceptions et l’usage du français en contexte majoritaire, Chartrand (2012) mentionne que 

« la langue parlée à la maison semble être un facteur déterminant » (p. 89). La langue 

utilisée par les parents à la maison doit donc être choisie avec précaution, selon ce qu’ils 

veulent favoriser comme développement langagier chez leurs enfants. En privilégiant 

l’anglais, les enfants auront donc été exposés plus jeunes et plus longtemps à cette langue 

qu’au français. Cela aura forcément une incidence sur le développement des compétences 

langagières des élèves lorsqu’ils entreront à l’école francophone. D’ailleurs, ce sont les 

parents qui détiennent le droit à l’école de la minorité selon l’article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. La compétence en français des élèves ne constitue pas un 

critère d’admission en contexte minoritaire (Cavanagh, Cammarata et Blain, 2016). Selon 

Kamano (2014, dans Cavanagh et al., 2016), « une forte proportion d’élèves issus de foyers 

exogames ou immigrés qui sont inscrits à l’école ne possèdent pas la maitrise du français 

requise pour réussir dans les programmes et doivent bénéficier de services de francisation » 

(p. 13). La qualité de la maitrise du français peut donc être mise en doute chez les élèves 

dits francophones qui sont scolarisés dans des écoles françaises en contexte minoritaire. Il 

devient alors pertinent de s’interroger sur le type de rapport à la langue qui est développé 

à la maison, mais aussi à l’école. 
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2.4 Défis de l’école francophone 
 

L’école en milieu minoritaire doit scolariser des élèves ayant des compétences 

langagières différentes en français et offrir des contextes d’apprentissage diversifiés et 

signifiants. « Malgré ses tentatives pour valoriser la vie en français en milieu minoritaire, 

l’école ne parvient pas à contrecarrer l’assimilation des francophones à la majorité 

anglophone » (Cavanagh et al., 2016, p. 3). Ce qui est tout aussi inquiétant, ce sont les 

résultats du programme international pour le suivi des acquis (PISA) qui démontrent  que 

« les francophones en milieu minoritaire réussissent généralement moins bien en lecture, 

en sciences et en mathématiques que les élèves anglophones en milieu linguistique 

majoritaire » (Cavanagh et al., 2016, p. 3). Le contexte anglodominant, la langue parlée à 

la maison, le bilinguisme soustractif et la diglossie peuvent être des causes possibles de cet 

écart de résultats. Toutefois, ce ne sont pas les seuls facteurs d’influence, les enseignants 

sont bien souvent peu outillés pour relever le double défi du sentiment d’appartenance à la 

communauté francophone et développer les compétences langagières (Ibid.). Le double 

défi peut être beaucoup plus grand en contexte multiethnique, Moldoveau (2010, dans 

Cavanagh et al., 2016) affirme dans sa recherche que les enseignants sont mal préparés aux 

enjeux de l’éducation multiculturelle et manquent de compétences interculturelles. 

Cavanagh et ses collaborateurs soulignent d’ailleurs le peu d’études qui décrivent le 

quotidien des pratiques de classe des enseignants en contexte minoritaire œuvrant dans 

l’Ouest canadien, les recherches existantes traitent plutôt des provinces de l’Est canadien. 
 

3. PROBLÈME DE RECHERCHE 
 

Plusieurs recherches et études présentent le contexte général du français en milieu 

minoritaire, de ses défis et de ses enjeux. De plus, Cavanagh et al. (2016) proposent même 

plusieurs pistes d’intervention et changements à mettre en place afin d’améliorer 

l’enseignement en français en contexte minoritaire. Certains dénotent également le manque 

d’études sur la formation des enseignants et le rapport à la langue des formateurs. 

Toutefois, aucune étude ne se penche réellement sur le rapport à l’écrit que les adolescents 

développent lors de leur scolarisation à l’école francophone en contexte minoritaire dans 

les provinces de l’Ouest canadien. Des données quant aux compétences langagières   sont 
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disponibles par rapport aux facteurs qui influencent le développement de ces compétences, 

mais aucune recherche n’a pu être relevée sur le rapport à l’écrit de la langue française chez 

les adolescents francophones en situation de minorité. Comment ces derniers perçoivent- 

ils la langue, entretiennent-ils un rapport positif au français ? Si leur milieu familial est 

endogame ou exogame, comment cela influence-t-il leur rapport à la langue ? Comment 

perçoivent-ils leurs compétences langagières lorsqu’ils s’expriment à l’oral ou à l’écrit, 

lorsqu’ils lisent et lorsqu’ils écoutent ? De plus, selon la Fédération canadienne des 

enseignants et des enseignantes (2009) et selon Landry, Allard et Deveau (2010), tous deux 

dans Cavanagh et al. (2016), seulement « un élève sur cinq affirme avoir une forte intention 

de demeurer un membre actif de la communauté francophone » (p. 6). C’est un aspect sur 

lequel les élèves pourraient être interrogés dans leurs perceptions sur l’avenir de la langue, 

ont-ils l’intention de demeurer actifs au sein de la communauté francophone ? Envisagent- 

ils d’inscrire leur enfant à l’école francophone ? Ces questions demeurent sans réponses 

jusqu’à maintenant dans la réalisation de cet essai, ce qui amène la formulation d’une 

question générale de recherche : quel est le rapport à l’écrit de la langue française chez les 

élèves francophones du secondaire en contexte minoritaire ? 
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DEUXIÈME CHAPITRE 

CADRE THÉORIQUE 

 
Plusieurs facteurs ont été décrits dans le chapitre précédent. Ceux-ci influencent le 

développement de la langue française et du rapport à la langue que les élèves francophones 

en milieu minoritaire cultivent. Toutefois, puisque le rapport à l’écrit est au cœur de la 

relation qu’entretiennent les élèves à la langue française, il doit être davantage approfondi. 

Au fil de la recension des écrits sur le concept du rapport à l’écrit, plusieurs chercheurs se 

sont révélés être des références incontournables. Barré-De Miniac, Chartrand et Blaser sont 

des chercheures qui reviennent dans tous les travaux consultés. Leurs études ont permis 

d’explorer le thème du rapport à l’écrit et d’en saisir l’essentiel. Il se décrit en quatre 

dimensions, a une fonction épistémique importante et a un impact sur les apprentissages 

des élèves. Toutefois, le rapport à l’écrit ne fait pas encore l’objet de nombreuses études, 

encore moins pour les élèves du secondaire. Cependant, les études en lien avec l’enquête 

Scriptura (2004-2008) menée par un groupe de chercheurs, dont Chartrand et Blaser, et qui 

porte sur les activités de lecture et d’écriture comme médiations de l’apprentissage en 

classes de sciences et d’histoire, ont permis d’approfondir le rapport à l’écrit des 

adolescents. Quelques autres études et articles qui ont été répertoriés apportent également 

un regard complémentaire. Les études recensées qui discutent du rapport à l’écrit d’une 

langue en contexte minoritaire se penchent sur les élèves francophones en milieu 

minoritaire et sur le français langue seconde d’élèves allophones. Ces deux contextes 

présentent beaucoup de similitudes, c’est pourquoi les études portant sur le français langue 

seconde ont été prises en compte. Le rapport à l’écrit d’une langue en contexte minoritaire 

concerne le cœur du présent travail. Les rôles de la famille et de l’école sont rappelés dans 

le développement du rapport à l’écrit dans le contexte particulier du milieu minoritaire. 

Puis, l’influence de l’approche coercitive, de l’approche plurilingue, du rapport à la langue 

et de l’insécurité linguistique sur le rapport à l’écrit est décrite. Cette section se termine sur 

les particularités du rapport à l’écrit en contexte minoritaire. 
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1. FONCTIONS DE L’ÉCRIT 
 

Cette section a pour objectif de présenter les différentes fonctions ou usages de 

l’écrit. Ces fonctions et ces usages devraient être connus des enseignants et enseignés aux 

élèves. Cela pourrait permettre à ces derniers de mieux comprendre le rôle de l’écrit dans 

l’apprentissage et de mieux comprendre comment utiliser la lecture et l’écriture pour 

s’améliorer et pour développer ses connaissances. Barré-De Miniac (2002) souligne que le 

rôle de l’école est d’amener les élèves à accéder à de hauts niveaux d’usages de l’écrit. Elle 

mentionne entre autres cinq niveaux d’usage, soit écrire pour communiquer, écrire pour 

s’exprimer, écrire pour enregistrer des connaissances, écrire pour produire des 

connaissances et écrire pour exprimer des points de vue sur des connaissances. 

Selon Pierre (1994, dans Roy-Mercier, 2013), Statistique Canada et l’OCDE 

distinguent cinq niveaux de littératie. Le premier est l’alphabétisation, soit l’acquisition 

des concepts de l’écrit et maitrise des mécanismes de décodage. Le deuxième est la 

littératie fonctionnelle qui se définit par la capacité de comprendre des textes familiers. Le 

troisième est la littératie académique qui est l’habileté à construire des connaissances à 

partir d’un texte. Le quatrième niveau est la littératie critique, soit réutiliser ses 

connaissances dans des contextes nouveaux. Le dernier niveau est la littératie créatrice qui 

est la capacité d’inventer des solutions nouvelles à des problèmes en s’appuyant sur ses 

connaissances. Quant à l’équipe de la recherche Scriptura (dans Gilbert, 2008), elle a 

catégorisé quatre fonctions de l’écrit attribuées par les élèves, soit la fonction 

communicative (évaluer et resituer l’information), la fonction mémorielle (consigner des 

informations sans toutefois en produire), la fonction épistémique (penser et apprendre) et 

la fonction créatrice (développer son imagination). Ces usages, ces niveaux de littératie et 

ces fonctions sont reflétés par les pratiques personnelles et scolaires des élèves qui, elles, 

sont influencées à leur tour par les représentations des élèves des fonctions de l’écrit, tant 

en lecture qu’en écriture. 
 

2. CONCEPT DE RAPPORT À L’ÉCRIT 
 

Cette section présente le rapport à l’écrit décomposé en quatre aspects, soit la notion 

de « rapport à » qui sous-tend la définition du rapport à l’écrit, la notion « d’écrit » afin de 
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saisir ce que ce terme englobe, la fonction épistémique de l’écrit pour en saisir l’importance 

et, enfin, la section se termine par la définition du rapport à l’écrit. 
 
2.1 Le « rapport à » 

 
Le « rapport à » est défini par Reuter (2013, dans Desmeules et Bousquet, 2015) 

comme un concept didactique qui désigne la relation cognitive, sociale et psychoaffective 

qu’entretient un individu à ses apprentissages et qui conditionne ces derniers. C’est donc 

de dire que l’apprenant sera influencé par plusieurs dimensions dans sa disposition à 

apprendre. Chartrand et Prince (2009) résument que la notion de « rapport à » constitue 

l’état ou la disposition d’un individu à l’égard d’un objet. Cette notion est le point de départ 

de réflexion sur la définition du concept de rapport à l’écrit. 
 
2.2 L’écrit 

 
L’écrit, selon le sens où il est majoritairement employé dans les travaux consultés, 

réfère à son sens générique, soit ce qui est lu et ce qui produit (Blaser, Beaucher, Dezutter, 

Saussez  et  Bouhon,  2011).  Chartrand  et  Prince  (2009),  lorsqu’elles  parlent  du terme 

« écrit », y entendent les écrits, mais aussi les processus de lecture et d’écriture. Comme 

mentionné précédemment, Barré-De Miniac (2002) souligne que le rôle de l’école est 

d’amener les élèves à accéder à de hauts niveaux d’usages de l’écrit. La chercheure 

souligne par le fait même que l’atteinte du dernier niveau d’usage (écrire pour exprimer 

des points de vue sur des connaissances) est nécessaire pour la réussite de longues études. 

Blaser ajoute que le « développement adéquat des capacités à lire et à écrire est un passeport 

pour la réussite scolaire et un facteur déterminant d’épanouissement personnel et 

professionnel » (2007, p. 7), ce qui souligne l’importance de l’écrit dans les apprentissages 

des élèves et dans leur développement. 

D’ailleurs, plusieurs chercheurs mentionnent que l’écrit contribue à l’appropriation 

des connaissances et la construction des savoirs (Barré-De Miniac et Reuter, 2006 ; 

Chabanne et Bucheton, 2002 ; Schneuwly, 1995, dans Blaser, Lampron et Simard-Dupuis, 

2015). Par exemple, l’écriture permet de se distancer de sa pensée afin de mieux 

l’examiner,  la  structurer,  puis  la  critiquer.  Elle  agit  alors  comme  un  instrument 



25 
 

 

d’élaboration de la pensée (Blaser et al., 2015). Mettre par écrit ses pensées ou ses paroles 

est ce que Vygotski appelait l’algèbre du langage (Blaser, 2007). En effet, il mentionne que 

l’algèbre est la forme abstraite de la pensée arithmétique, que le langage écrit, l’algèbre du 

langage, permet à l’individu d’accéder à la forme abstraite du langage oral (Vygotski 1934 ; 

1997, dans Blaser, 2007). Somme toute, l’écrit, qui comprend la lecture et l’écriture, 

occupe effectivement une place essentielle dans l’apprentissage des élèves et de tout 

individu (Goody, 1979 dans Desmeules et Bousquet, 2015). 
 
2.3 Les définitions du rapport à l’écrit 

 
Tout d’abord, le rapport à l’écrit provient du besoin de mieux comprendre la 

complexité de la relation à l’écriture qu’entretient un individu et permet de formuler des 

hypothèses sur les problèmes d’écriture qui vont plus loin que la question de la maitrise 

des aspects normés et régulés de la langue en tenant compte de variables psycho- 

socioaffectives (Blaser, Beaucher, Dezutter, Saussez et Bouhon, 2011 ; Blaser et al., 2015). 

De manière globale, Barré-De Miniac définit le rapport à l’écrit (l’écriture seulement) 

comme « l’ensemble des significations construites par le scripteur à propos de l’écriture, 

de son apprentissage et de ses usages » (2002, p. 29, dans Blaser, 2007, p. 57 ; Desmeules 

et Bousquet, 2015, p. 15). Ces significations regroupent les conceptions, les 

représentations, les opinions, les attitudes, les valeurs et les sentiments (Barré-De Miniac, 

2002). S’inspirant des travaux de cette chercheure, différentes définitions ont été élaborées 

dans les travaux consultés. Celle retenue pour le présent travail synthétise les différentes 

définitions qui ont été proposées : 
 

Le rapport à l’écrit est l’ensemble des significations construites par un individu 
à propos de l’écrit, de son apprentissage et de ses usages ; il est le fruit 
d’interactions complexes et évolutives entre les sentiments éprouvés pour 
l’écrit par l’individu (dimension affective), les valeurs qu’il lui attribue 
(dimension axiologique), ses conceptions (dimension conceptuelle) et les 
jugements sur ses pratiques liées à l’écrit (dimension praxéologique). (Blaser 
et al., 2015, p. 52) 

 
Blaser et ses collègues ajoutent à cette définition que le rapport à l’écrit influence 

et modifie les attitudes de l’individu face à l’écrit et détermine également ses pratiques. 

Ces dernières façonnent elles aussi les quatre dimensions du rapport à l’écrit. Il s’agit   ici 
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d’une relation d’influence mutuelle, que les pratiques seraient à la fois cause et 

conséquence du rapport à l’écrit (Chartrand et Blaser, 2008). Comme quoi, « les pratiques 

de lecture et d’écriture des individus font partie de leur rapport à l’écrit et ne peuvent être 

considérées comme de simples manifestations de ce rapport » (Blaser, 2007, p. 58-59). 

Enfin, notons que, bien que le rapport à l’écrit soit propre à chaque individu, il est un 

rapport social et imprégné par la culture (Blaser, 2007 ; Chartrand et Blaser, 2008). Enfin, 

Chartrand et Blaser (2008) soulignent que le concept de rapport à l’écrit ne permet pas de 

tenir compte des particularités de la lecture et de l’écriture dans leur rôle de pratiques 

sociales et d’activités langagières. 
 

3. LES DIMENSIONS DU RAPPORT À L’ÉCRIT 
 

Bien que brièvement décrites dans la définition du rapport à l’écrit dans la section 

précédente, les quatre dimensions du rapport à l’écrit sont présentées dans cette section 

plus en détail. Comme il est illustré dans la figure 1, chacune des quatre dimensions 

influence le rapport à l’écrit tout en interagissant entre elles. Elles s’influencent 

positivement et négativement selon les expériences vécues d’un individu. 
 

 
Figure 1 – Influence mutuelle des dimensions du rapport à l’écrit 

 
Le schéma de la figure 1 aide à illustrer les relations entre les dimensions et avec le 

rapport à l’écrit. Dans cette section, la dimension affective est d’abord présentée, puis la 

dimension axiologique, la dimension conceptuelle et enfin la dimension praxéologique. 

Dimension 
praxéologique 

(pratiques et développement) 

Dimension 
axiologique 
(valeur accordée) 

Dimension 
conceptuelle 

(concept, rôle, fonction) 

Dimension affective 
(sentiments et investissement) 

Rapport à l’écrit 
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3.1 Dimension affective 
 

La dimension affective regroupe les sentiments, les émotions et les passions 

entourant l’écrit. Cette dimension se manifeste par l’individu dans son investissement en 

temps, en fréquence et en énergie dans la pratique de l’écrit (lecture et écriture) dans 

différents contextes et dans différents genres de textes (Chartrand et Prince, 2009). Un 

individu peut s’investir davantage pour une pratique particulière (lecture de roman 

fantastique par exemple) puisqu’il y porte un intérêt affectif plus grand. Au contraire, un 

individu qui rejette des activités d’écriture peut s’expliquer par un investissement qui n’a 

pas pu se conclure par une expérience positive et valorisante (Barré-De Miniac, 2002). 
 
3.1.1 Particularité de la dimension affective 

 

La dimension affective influence le rapport à l’écrit lui-même, mais aussi les autres 

dimensions. Elle est très importante dans le développement du rapport à l’écrit puisque les 

sentiments guident l’individu, l’affectivité aide cet individu à se situer dans le monde et 

dans ses relations aux autres (Sallamy, 1980, dans Chartrand et Prince, 2009). Les 

sentiments sont considérés par Piaget comme des régulateurs chez l’individu : ils sont des 

freins ou des facilitateurs de l’action. Ils sont essentiels pour l’engagement de l’élève dans 

ses apprentissages. De plus, il faut se rappeler qu’à l’adolescence, l’identité est ébranlée, 

l’adolescent doit se construire une identité unique, tout en voulant être comme les autres. 

C’est également une période où l’affectivité est exacerbée, plus difficilement verbalisée 

(Guillaumin, 1994 ; Pépin, 1973, dans Chartrand et Prince, 2009). Bref, la dimension 

affective est complexe, l’affectivité jouant un rôle important dans la construction identitaire 

des adolescents. Chartrand (2006) ajoute qu’« écrire et apprendre à écrire est beaucoup plus 

qu’une activité technique, c’est une activité qui engage toute la personne » (p. 84). 
 
3.2 Dimension axiologique 

 
La dimension axiologique englobe les valeurs attribuées à l’écrit par l’individu. Ce 

sont les valeurs identifiées pour vivre et s’épanouir socialement, pour réussir à l’école et 

dans chaque discipline (Chartrand et Prince, 2009). Les valeurs sont variables selon les 

sociétés et elles prennent appui sur les représentations sociales (Froelich, 2015). Elles sont 
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aussi des manières d’être ou d’agir (des attitudes ou des comportements) vues comme 

idéales par la société. 
 
3.2.1 Particularité de la dimension axiologique 

 

Dans les recherches relevées, la dimension axiologique est celle où il a été le plus 

difficile pour les chercheurs de recueillir des données auprès des sujets étudiés. En fait, très 

peu de données, voire aucune, n’ont pu être recueillies. Chartrand et Blaser (2008) 

mentionnent en effet que l’interprétation de la dimension axiologique est délicate, elle peut 

être difficile à distinguer d’un discours reproduisant une opinion. 
 
3.3 Dimension conceptuelle 

 
La dimension conceptuelle regroupe les idées, les conceptions et les représentations 

de l’individu du rôle de l’écrit dans la société, de ses usages et de ses fonctions dans 

l’apprentissage (Chartrand et Prince, 2009). La manière de percevoir et de concevoir l’écrit 

influence nécessairement son rapport à l’écrit, donc ses propres apprentissages et le 

développement de ses compétences en lecture et en écriture, que ce soit positivement ou 

négativement (Blaser et al., 2015). 
 
3.3.1 Particularité de la dimension conceptuelle 

 

Chartrand et Prince (2009) considèrent que « comprendre le rapport à l’écrit des 

élèves est essentiel pour agir sur le développement de leurs capacités langagières, clé de 

voute du développement intellectuel, de la réussite scolaire et de l’épanouissement 

personnel et social » (p. 317). En effet, en s’intéressant à la dimension conceptuelle des 

élèves, un enseignant peut amener un changement conceptuel positif en leur faisant vivre 

des expériences positives et valorisantes pour eux. Barré-De Miniac (2002) souligne qu’en 

s’intéressant au rapport à l’écrit des élèves et leurs habitudes d’écriture à l’extérieur de 

l’école, « cela permettrait de dépasser le constat global de désintérêt pour l’écriture et 

d’incompétence en la matière, inférés du désintérêt pour les écrits scolaires et des mauvais 

résultats des élèves » (n.p.). 
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3.4 Dimension praxéologique 
 

La dimension praxéologique concerne les activités observables et concrètes d’un 

individu en lecture et en écriture, ce qui est lu ou écrit, le contexte, les processus et les 

outils, la finalité, le moment et le temps investi (Chartrand et Prince, 2009). Selon Blaser 

et al. (2015), cette dimension regroupe les pratiques personnelles, scolaires et 

professionnelles d’un individu ainsi que les actions qui visent à développer sa compétence 

de scripteur. Cette dimension, notent les chercheures, contribue à construire et à nourrir les 

conceptions de l’individu. 
 

4. DÉVELOPPEMENT DU RAPPORT À L’ÉCRIT 
 

Cette section présente d’abord brièvement la construction du rapport à l’écrit, puis 

de manière plus détaillée comment il continue de se développer à l’adolescence lorsque les 

élèves fréquentent l’école secondaire. Enfin, la présentation du rôle de la famille dans le 

développement du rapport à l’écrit clôt la section. 
 
4.1 Construction du rapport à l’écrit 

 
Il convient de souligner que lorsque les élèves font leur entrée à l’école secondaire, 

ils n’y arrivent pas comme une page blanche. Au contraire, les adolescents entrent en classe 

avec tout leur bagage personnel et un rapport à l’écrit déjà bien installé. C’est dans leurs 

expériences scolaires passées, dans l’initiation à la lecture et à l’écriture à l’école ou en 

milieu familial et dans leurs interactions sociales que les élèves construisent et développent 

leur rapport à l’écrit. D’ailleurs, le milieu familial est le premier lieu de socialisation et de 

formation du langage d’un enfant. Chartrand et Blaser (2008) rappellent également que le 

rapport à l’écrit se construit dès la petite enfance et dans l’interaction sociale. Comme le 

vécu de chacun est unique et différent, chaque rapport à l’écrit est particulier à chaque 

individu. 

Ensuite, plusieurs études soulignent l’influence du milieu socioculturel et 

socioéconomique. En effet, Gilbert (2008) mentionne qu’« il est connu que les élèves issus 

de milieux socioéconomiques défavorisés vivent plus de difficultés scolaires et cessent plus 

rapidement leurs études que les élèves de milieux favorisés » (p. 16). Néanmoins, il ne faut 
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pas considérer l’environnement familial et culturel déterminant pour l’avenir de l’enfant, 

il ne détermine pas l’échec ou la réussite de l’élève. C’est pourquoi le rapport à l’écrit doit 

être abordé en tenant compte de la particularité, de la singularité de l’histoire de chaque 

adolescent. Aborder le rapport à l’écrit en tenant compte de leur singularité signifie 

comprendre par quels moyens l’élève gère les difficultés et de quelle manière il utilise les 

ressources disponibles dans son environnement (Gilbert, 2008). Cela permet, entre autres, 

de comprendre comment un jeune issu d’un milieu défavorisé peut réussir son 

cheminement scolaire et construire un rapport à l’écrit favorable. 

Comme il a été précédemment mentionné, le rapport à l’écrit se construit dès la 

petite enfance lors des premiers contacts avec la lecture et l’écriture par l’entremise des 

parents. Les premières expériences sont généralement la lecture d’histoires à l’heure du 

coucher et, un peu plus tard, le questionnement de l’enfant sur les noms d’objets et la 

curiosité de savoir comment les mots s’écrivent. Le rôle des parents est donc primordial 

dans la formation d’un rapport à l’écrit positif chez l’enfant. D’ailleurs, selon la recherche 

de Gilbert, « plus les parents consacrent du temps à l’écrit, plus les enfants le font aussi » 

(2008, p. 107). C’est donc de dire que les habitudes de lecture et d’écriture des parents ont 

leur influence sur celles de leur progéniture. L’encouragement et le soutien de la famille 

font donc une différence majeure dans la scolarité d’un individu, particulièrement à ses 

débuts. En effet, la famille permet à l’enfant d’acquérir des bases avant l’entrée dans le 

monde scolaire (El Bakkar, 2007). Ces bases réfèrent à l’initiation à la lecture et l’écriture 

par la famille dans un contexte favorisant le développement de la dimension affective du 

rapport à l’écrit. Un élève qui n’a pas été initié à la lecture et à l’écriture avant sa scolarité 

se verra donc initié par l’école. Cela pourrait donc avoir pour effet d’engendrer un écart ou 

un décalage dans la formation et le développement de rapport à l’écrit (Ibid.). 
 
4.2 Constats du rapport à l’écrit chez les adolescents 

 
Cette partie présente les principaux constats relevés dans les différentes études 

concernant le développement du rapport à l’écrit chez les adolescents : leurs 

représentations, leurs pratiques scolaires et extrascolaires, ce qui les influence. Il faut 

également souligner que les dimensions du rapport à l’écrit sont imbriquées les unes dans 
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les autres et qu’elles ont donc une influence mutuelle, l’une modifie l’autre et vice-versa. 

C’est pourquoi il est difficile de catégoriser ce qui va dans une dimension particulière ou 

non du rapport à l’écrit, un élément peut être dans deux dimensions à la fois. 
 
4.2.1 Facteurs d’influences 

 

Dans l’étude de Gilbert (2008), l’auteure constate que ce qui a le plus d’influence 

sur les conceptions de l’écrit est le degré de conscience de la fonction épistémique de l’écrit 

de l’individu et non pas le milieu socioculturel. Toutefois, la fonction épistémique de l’écrit 

n’est pas la plus souvent attribuée par les élèves, il s’agit plutôt de la fonction mémorielle 

(85 % des élèves) selon la recherche Scriptura. Les pratiques des enseignants ont une 

influence sur la façon dont les élèves envisagent la fonction de l’écrit (Roy-Mercier, 2013 ; 

Chartrand, Gagnon et Blaser, 2006, dans Maynard, 2014). D’ailleurs, Gilbert (2008) 

postule que le sens donné par les élèves à leurs pratiques scolaires et personnelles est 

constitutif de leur rapport à l’écrit. Pour sa part, El Bakkar (2007) constate que le rapport 

à l’écrit est effectivement un rapport complexe entre de multiples facteurs tels familial, 

social, culturel et individuel. Roy-Mercier (2013) complète en identifiant certaines 

variables qui influencent les représentations des élèves telles que le sexe, le niveau scolaire, 

le programme d’étude (par exemple, le sport-étude, le PEI, le BI ou le régulier), les 

pratiques scolaires et le niveau de compétence attesté. 
 
4.2.2 Jugement de la compétence 

 

El Bakkar (2007) associe l’engagement des élèves à un rapport à l’écrit et au savoir 

positifs. Cet engagement se traduit par la prise en charge des élèves de leurs apprentissages 

scolaires et personnels et par leur investissement dans ces derniers. En effet, la distanciation 

et l’autonomie caractérisent les adolescents qui prennent en charge leurs apprentissages et 

qui prennent conscience de leurs propres capacités à avancer et à être autonomes (Ibid.). 

Cette relation s’illustre à travers la valeur attribuée à l’écrit, l’implication active dans les 

activités de lecture et d’écriture et la volonté de réussir (Maynard, 2014). Un autre constat 

issu de la plupart des études est que les élèves ont une perception plutôt positive de leurs 

compétences en lecture et en écriture. Toutefois, ceux-ci ont également tendance à   sous- 
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évaluer leurs lacunes et leurs difficultés (Lebrun, 2004, dans Chartrand et Prince, 2009). 

Ils semblent avoir peu conscience de la complexité des processus effectués durant la lecture 

et ils feraient peu appel à leurs connaissances sur la langue et les genres pour résoudre leurs 

problèmes de compréhension (Roy-Mercier, 2013). En revanche, les enseignants ont une 

vision plus critique que les élèves, jugeant les compétences des élèves plus sévèrement. 

Bien que les élèves jugent positivement leur qualité de la langue, ils jugent pourtant la 

qualité de celle de leurs pairs négativement (Roy-Mercier et Chartrand, 2010). 
 
4.2.3 Apprentissages en salle de classe 

 

Dans son étude, Roy-Mercier (2013) note que les élèves perçoivent peu comment 

les habiletés développées en classe de français peuvent être réinvesties dans les autres 

cours. Cela pourrait s’expliquer par leurs représentations de ce qu’ils apprennent en 

français : un peu plus du tiers des élèves affirment qu’ils n’y apprennent pas beaucoup de 

choses (Roy-Mercier et Chartrand, 2010). Les élèves déplorent le peu de place aux 

évaluations formatives et aux rétroactions lors de productions écrites et que le processus 

d’écriture est très linéaire en classe (Roy-Mercier, 2013), comme quoi les pratiques 

scolaires ont aussi leur influence. Par ailleurs, Blaser (2007) révèle que pour la majorité 

des enseignants, bien écrire, c’est maitriser le code linguistique (notamment l’orthographe 

et la syntaxe). Les enseignants de l’enquête sur l’état des lieux de l’enseignement du 

français (ÉLEF) vont dans le même sens, mais en mettant la compréhension et la 

production d’un message avant la maitrise des aspects plus normés de la langue (Chartrand 

et Lord, 2010). Combinant les représentations des enseignants avec les attentes sociales, 

les adolescents accordent donc une grande importance à la maitrise de l’orthographe, même 

s’ils utilisent peu de stratégies de correction et de révision (Roy-Mercier, 2013). 

Malheureusement, cette même auteure ressort également des autres enquêtes (Barré-De 

Miniac, 1997, 2007 ; Colomb, 1999) que « plus les classes regroupent des élèves faibles, 

moins l’écriture y est présente » (p. 42). Les enseignants mettent en pratiques des écrits de 

type copie ou des pratiques très encadrées et ayant de nombreuses contraintes. De plus, les 

exigences de réussite semblent varier fortement selon le milieu socioéconomique de l’école 

et des programmes offerts (Gilbert, 2008), ce qui influence à la fois les pratiques et les 

représentations des élèves et des enseignants. Chartrand (2006) reprend les propos de 
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Tardif et Gaouette en soulignant l’importance de ne pas mettre les élèves en difficulté à la 

diète pédagogique. Au contraire, selon El Bakkar (2007), les élèves qui présentent un retard 

en lecture et en écriture, notamment puisqu’ils sont issus d’un contexte familial ne 

valorisant pas l’écrit, devraient recevoir plus d’attention, d’aide et de soutien à l’école pour 

combler cet écart. 
 
4.2.4 Les pratiques de l’écriture et de la lecture 

 

Du côté des pratiques extrascolaires des élèves, les écrits les plus lus et produits 

sont en format électronique, le support papier le plus lu est la revue et le magazine, la bande 

dessinée est le genre le plus lu par les garçons et les filles lisent généralement plus que les 

garçons (Chartrand et Prince, 2009). Les élèves lisent d’abord pour rêver, s’informer, 

s’évader, se cultiver et pour se désennuyer selon Lebrun (2004, dans El Bakkar, 2007) et 

la lecture ne semble pas être considérée comme une activité culturelle par les élèves 

puisqu’elle est mise de côté au profit d’autres activités comme les clubs, le sport, les 

activités parascolaires ou un emploi étudiant (Gilbert, 2008). Enfin, l’enquête Scriptura 

souligne que les élèves ont peu d’intérêt pour la qualité de la langue dans leurs écrits 

scolaires autres qu’en classe de français (Chartrand et Prince, 2009). Toutefois, les filles 

démontrent un plus grand investissement de l’écrit (lecture et écriture) que les garçons 

(Roy-Mercier, 2013 ; Chartrand et Prince, 2009 ; Penloup, 2000, dans El Bakkar, 2007 ; 

Gilbert, 2008). Enfin, il a aussi été relevé que plus le milieu familial offre une diversité 

d’ouvrages littéraires, plus les enfants semblent s’intéresser à différents genres littéraires. 

D’ailleurs, le milieu socioéconomique de la famille influence l’accessibilité aux lectures 

sur format papier (Gilbert, 2008). Cette auteure souligne également que les exigences 

familiales sur les études influencent à la fois le rapport au savoir et le rapport à l’écrit des 

élèves et que les exigences en milieu favorisé sont généralement plus élevées et plus 

explicites, tandis qu’en milieu défavorisé, elles sont plus simples, parfois inexistantes. Elle 

relève également que le temps disponible et investi dans les pratiques personnelles de 

l’écrit est influencé par les devoirs et les leçons demandés par les enseignants. 
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4.3 Rôle de la famille 
 

Chez les enfants d’âge scolaire, trois milieux de vie constituent leurs sources de 

socialisation langagière, soit le milieu familial, le milieu scolaire et le milieu 

socioinstitutionnel selon Landry et Rousselle (2003, dans Lentz, 2009). Toutefois, dans 

certains endroits, le milieu socioinstitutionnel est de faible vitalité ethnolinguistique, c’est- 

à-dire que la langue minoritaire est très peu représentée. Les milieux familial et scolaire 

sont donc appelés à être les principaux lieux de socialisation dans la langue minoritaire 

(Landry et Allard, 1997). 

La langue parlée à la maison va varier selon l’exogamie ou l’endogamie de la 

famille. Par exemple, l’un des parents pourrait être francophone et l’autre anglophone pour 

une famille exogame, alors que les deux parents auraient tous les deux le français comme 

langue d’usage pour une famille endogame. Le choix de la langue parlée à la maison 

pourrait alors se décider en fonction d’une langue que tous pourront comprendre et avec 

laquelle communiquer. Dans d’autres familles, le parent ayant la langue minoritaire 

pourrait aussi choisir de parler uniquement avec sa langue maternelle à ses enfants au lieu 

d’adopter la langue commune. Par ailleurs, la famille occupe un rôle important dans le 

développement des compétences langagières. En effet, Landry et Allard (1997) ont 

démontré les effets positifs de ce qu’ils appellent une forte  « francité familioscolaire »  

(p. 4) chez les élèves. La francité familioscolaire désigne la présence, mais aussi l’usage 

du français dans la famille et à l’école. Les élèves vivant une forte francité à la maison et à 

l’école ont des compétences plus élevées en français, démontrent un désir de s’intégrer 

dans la communauté francophone, ont une identité francophone plus forte et des 

compétences aussi élevées en anglais que ceux qui vivent dans une faible francité 

familioscolaire (Ibid.). Il est possible de penser que dans les familles endogames, l’indice 

de francité sera plus élevé que dans les familles exogames. Toutefois, Landry et Allard 

soulignent que lorsque le parent francophone d’un couple exogame parle en français avec 

ses enfants à la maison et que ces derniers fréquentent l’école francophone, ils développent 

des compétences en français aussi élevées que les élèves des couples endogames. Comme 

quoi « ce n’est pas l’exogamie en tant que structure sociale qui contribue à l’assimilation à 



35 
 

 

la langue anglaise mais plutôt la dynamique langagière familiale » (Ibid., p. 4) qui 

influencera positivement ou négativement le développement de la langue française. 

Somme toute, le milieu familial et le milieu scolaire exercent une grande influence 

dans la formation et le développement du rapport à l’écrit des élèves. Le milieu 

socioculturel a lui aussi son influence, mais chacun ne prédestine pas les élèves à l’échec 

ou à la réussite. Les parents jouent un rôle essentiel dans l’engagement dans la littératie 

ainsi que dans la socialisation et le développement des compétences langagières des élèves. 

Puisque l’engagement des élèves dans la littératie « ne relève pas simplement d’un 

investissement personnel, mais aussi du soutien qui leur est apporté lors d’activités de 

littératie » (Maynard, 2014, p. 45), le rôle de soutien des parents est aussi important que 

celui attribué aux enseignants. Tous les enseignants devraient pouvoir tenir compte du 

rapport à l’écrit dans leur enseignement et aider au développement des compétences 

langagières des élèves. Ils devraient également enseigner les différentes fonctions de l’écrit 

aux élèves, faire un retour réflexif sur les pratiques de lecture et d’écriture réalisées en 

classe (les apprentissages réalisés, les stratégies utilisées) afin de favoriser le 

développement de la fonction épistémique de l’écrit chez les élèves. L’enseignant devrait 

aussi s’intéresser à la singularité de l’histoire de ses élèves et déceler avec l’élève ce qui 

cause un obstacle ou une aide à ses apprentissages. Enfin, d’autres moyens de contribuer 

au développement d’un rapport à l’écrit positif seraient de varier les genres d’écrits et de 

montrer l’utilité sociale des textes à produire (Chartrand, 2006). 
 

5. LE MILIEU MINORITAIRE 
 

Cette section présente comment le milieu minoritaire apporte ses particularités au 

rapport à l’écrit. D’abord, la relation avec la langue, qu’elle soit minoritaire ou majoritaire, 

ses fonctions et ses représentations. Ensuite, l’insécurité linguistique est brièvement 

présentée puis son influence sur le rapport à l’écrit est expliquée. Enfin, la section termine 

en présentant la construction identitaire, linguistique et culturelle d’un individu 

francophone minoritaire ainsi que les dernières particularités du rapport à l’écrit dans un 

contexte minoritaire. 
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5.1 Rapport à la langue 
 

Parfois, un individu peut avoir plusieurs langues maternelles. Comme le 

mentionnent Armand, Combes, Boyadjiéva, Petreus et Vatz-Laaroussi (2014a), « la langue 

maternelle est la langue acquise de façon naturelle, dès le plus jeune âge, par simple 

interaction avec l’environnement familial » (p. 27). Un individu peut donc avoir plusieurs 

langues maternelles, sans toutefois savoir nécessairement écrire ces différentes langues. 

D’ailleurs, dans un contexte où deux langues sont utilisées quotidiennement, le phénomène 

d’alternance de code (code-switching) apparait lorsque les locuteurs passent d’une langue 

à une autre, de façon réfléchie et volontaire, selon le sujet de conversation, l’interlocuteur 

ou le contexte (Bourdieu, 1984 ; Baetens et Beardsmore, 1986, dans Murray, 2016). 

L’individu choisira alors la langue qui lui permettra d’intégrer le groupe (Bautier, 2002). 

De ce fait, un rapport à la langue est développé parallèlement, ou conjointement, 

avec le rapport à l’écrit et présente plusieurs similitudes avec ce dernier. Ce qui est plus 

particulier en situation minoritaire, c’est la présence d’un contexte de diglossie représenté 

par une langue dominée (minoritaire) et une langue dominante (majoritaire) (Gérin-Lajoie 

et al., 2002). Buors et Lentz (2005, dans Buors et Lentz, 2009) relèvent quatre fonctions 

de la langue en milieu minoritaire. La langue peut être un instrument de communication (à 

l’oral et à l’écrit), un outil de structuration cognitive (interagir avec sa réalité), un outil 

d’apprentissage (fonction épistémique) et un vecteur de construction culturelle et 

identitaire. Afin de développer un rapport positif à la langue, Buors et Lentz (2009) 

soulignent que les activités d’apprentissage doivent susciter un engagement envers la 

langue, un investissement personnel et affectif (soit solliciter la dimension affective du 

rapport à l’écrit). Comme quoi le travail pédagogique mené sur la langue française n’est 

pas sans incidence sur les représentations que les élèves développent de la langue et sur 

leur rapport à la langue (Ibid.). De plus, comme il a déjà été mentionné, ces chercheurs 

rappellent qu’il est important que le français en milieu minoritaire ne soit pas perçu comme 

une langue exclusivement réservée à la scolarisation (donc agir sur la dimension 

conceptuelle du rapport à l’écrit des élèves). Les enseignants doivent transmettre la valeur 

marchande et utilitaire du français, tout comme sa valeur culturelle et symbolique (Dubé, 

2008,  dans   Buors  et   Lentz,  2009;   Lentz,  2009).  Enfin,  il  faut   rappeler  que     les 
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représentations linguistiques s’ancrent dans les particularités du milieu social, que les 

langues s’inscrivent dans leur contexte d’utilisation et que le milieu social joue un rôle 

important dans le développement des compétences (Murray, 2016). Boudreau, Dubois et 

d’Entremont (2008, dans Murray, 2016) ajoutent que les représentations linguistiques 

expliquent en partie l’insécurité linguistique, de même que celle-ci est utile pour 

comprendre les pratiques linguistiques des individus. 
 
5.2 Insécurité linguistique 

 
Gérin-Lajoie et Labrie (1999, dans Murray, 2016) décrivent l’insécurité linguistique 

en milieu minoritaire comme la prise de conscience d’un individu de la présence d’une 

norme linguistique associée à une autre région que la sienne et qui serait considérée comme 

supérieure par rapport à la variété linguistique parlée par cet individu et ses pairs. Kasoro 

Tumbwe (1998, dans Murray, 2016) définit le sentiment d’insécurité linguistique par la 

manifestation d’un trouble, d’une gêne, d’un doute ou d’un découragement devant le fait 

de devoir s’exprimer correctement à l’oral ou à l’écrit dans une langue. Murray souligne 

que l’insécurité linguistique est une « prise de conscience des nombreuses particularités de 

la langue et la crainte de ne pas être en mesure d’accomplir la tâche en fonction de critères 

normatifs prescrits » (Murray, 2016, p. 113). Buisson-Buellet (2010, dans Murray, 2016) 

explique que les scripteurs se trouvant en état d’insécurité linguistique évitent les activités 

d’écriture et peuvent même rejeter ce type d’activités. Inutile de préciser alors que leur 

rapport à l’écrit est probablement défavorable envers la langue pour laquelle ils se sentent 

en insécurité linguistique, mais aussi lorsque le sentiment d’efficacité et de compétence 

des élèves est faible et que plus ceux-ci diminuent la pratique de cette langue, plus ils 

demeureront dans l’insécurité linguistique. Cette dernière pourrait donc être un facteur 

responsable de difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture (Boudreau et Dubois, 

1992 ; Cavanagh et Blain, 2009, dans Murray, 2016). Enfin, Francard (1989, dans Murray, 

2016) souligne que l’importance accordée à la maitrise de la grammaire à l’école accentue 

les manifestations du sentiment d’insécurité linguistique à l’écrit. 

Murray   (2016)   a   relevé   dans   son   étude   sur   des   étudiantes universitaires 

francophones  issues  du  milieu  francophone  minoritaire  que  lorsqu’une    participante 
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manifeste de la facilité en français écrit, cela va de pair avec un sentiment de sécurité 

linguistique et une moins grande exposition à l’anglais. Elle relève également que 

lorsqu’une participante met des efforts conscients pour améliorer ses compétences en 

français écrit, elle tend à ressentir une insécurité linguistique et provient d’un milieu à plus 

grande exposition à l’anglais. Comme quoi le degré de francité familioscolaire a son impact 

dans le rapport à la langue et à l’écrit des individus. Murray (2016) précise d’ailleurs qu’une 

insécurité linguistique à la lecture est associée à une connaissance insuffisante du 

vocabulaire et qu’une insécurité linguistique à l’écriture est liée à une maitrise insuffisante 

des règles de grammaire. Elle conclut en soulignant que ce sentiment peut se manifester 

dans les différentes compétences langagières (compréhension et production orales et 

écrites) et qu’il peut varier d’intensité d’une compétence à l’autre. Dankar (2011, dans 

Maynard, 2014) présente d’ailleurs deux profils de scripteur bilingue. Le premier profil est 

équilibré puisque ce scripteur bilingue est compétent en écriture à la fois dans sa première 

langue et dans sa deuxième langue (en anglais et en français par exemple) et qu’il éprouve 

des sentiments positifs envers les deux langues. Le deuxième profil est celui du scripteur 

bilingue dominant qui se trouve à être compétent en langue première, mais qui est incapable 

de transférer ses compétences dans la langue seconde, entre autres à cause de la faible 

expérience en langue seconde et de sentiments négatifs envers celle-ci. 
 
5.3 Construction identitaire, linguistique et culturelle 

 
En milieu francophone minoritaire, l’identité se révèle un peu plus complexe qu’en 

milieu francophone majoritaire du fait que les individus doivent composer avec leur 

identité francophone évoluant dans un contexte anglodominant. Gérin-Lajoie et al. (2002) 

s’appuient sur plusieurs auteurs afin d’expliquer que l’identité et ses représentations sont 

le résultat d’une construction sociale et dont le sentiment d’appartenance à un groupe 

particulier est lié aux interactions sociales entre les individus d’une société. Cela signifie 

qu’un individu qui nait dans une famille francophone ne sera pas nécessairement 

automatiquement francophone. Gérin-Lajoie et al. (2002) mentionnent que l’on sera ou 

demeurera francophone selon deux conditions. La première est d’être exposé à la langue et 

à la culture françaises et la deuxième est de faire le choix de vivre en français. Évidemment, 

en  milieu  minoritaire,  ce  choix  peut  parfois  s’avérer  difficile  considérant  le   milieu 
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socioinstitutionnel anglodominant. Selon la Fédération canadienne des enseignants et des 

enseignantes (2009) et selon Landry, Allard et Deveau (2010), tous deux dans Cavanagh 

et al. (2016), seulement « un élève sur cinq affirme avoir une forte intention de demeurer 

un membre actif de la communauté francophone » (p. 6). 

Lamoureux (2012) caractérise quant à lui les élèves francophones minoritaires 

comme des caméléons linguistiques qui évoluent entre la francophonie de leur école et 

l’environnement anglophone de leur milieu de vie hors scolaire. Pennycook (2010, dans 

Lamoureux, 2012), Chartrand (2012) et Cormier (2005) mentionnent que le langage et 

l’identité sont les produits des pratiques langagières au sein de sa communauté locale. En 

se référant au fait que l’environnement anglodominant diminue les contacts langagiers en 

français,  Landry,  Deveau  et  Allard  (soumis,  2006,  dans  Cormier, 2005) ajoutent que 

« lorsque les compétences langagières diminuent, le sentiment identitaire peut diminuer 

également » (p. 11). Brièvement, cela signifie que les perceptions de la langue et les 

contextes d’utilisation de la langue française varieront selon les contextes scolaire, familial 

et communautaire dans lesquels évoluent les élèves. 

Subséquemment, le processus identitaire des élèves francophones en milieu 

minoritaire se construit dans quatre sphères d’influence, soit la famille, l’école, le groupe 

d’amis et le marché du travail. L’école francophone est donc fondamentalement un lieu 

d’éveil et de conscientisation à la langue, un tremplin aux cheminements identitaires des 

élèves (Buors et Lentz, 2009). Les résultats de l’étude de Maynard (2014) illustrent bien 

comment l’engagement des élèves dans la littératie est stimulé par des pratiques 

pédagogiques qui permettent une affirmation et une négociation identitaires. Lo et Hyland 

(2007, dans Maynard, 2014) mentionnent que les activités d’écriture d’expression de soi et 

de créativité ont un grand impact sur les élèves en difficulté en langue seconde. Armand et 

al. (2014a) soulignent que les textes identitaires peuvent être utilisés tant dans des classes 

plurilingues et pluriethniques que dans les classes plus homogènes. Les textes identitaires 

pourraient donc être facilement utilisés dans les classes francophones minoritaires. Enfin, 

Dalley (2006, dans Murray, 2016) indique que l’identité bilingue est reconnue de plus en 

plus légitime dans les discours officiels de la francophonie. Comme quoi exploiter l’anglais 

dans les écoles francophones pourrait permettre une plus grande sécurité linguistique, une 
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meilleure construction identitaire, un engagement plus grand des élèves dans leurs 

apprentissages et le développement d’habiletés à transférer ses connaissances d’une langue 

à une autre. 
 
5.4 Particularités du rapport à l’écrit en contexte minoritaire 

 
Les quatre dimensions du rapport à l’écrit (affective, axiologique, conceptuelle et 

praxéologique) peuvent être précisées afin de mieux correspondre au contexte minoritaire. 

Dans le contexte plurilingue des élèves allophones, Maynard (2014) introduit les notions 

de sentiment d’efficacité personnelle dans la dimension affective et d’engagement dans la 

littératie. Murray (2016) amène la distinction entre le temps investi dans des pratiques 

francophones et dans des pratiques anglophones. Dans la dimension axiologique, 

l’importance de la vitalité de la langue française peut être explorée (Buors et Lentz, 2009), 

tout comme l’importance d’apprendre à lire et à écrire en français (Maynard, 2014) pour 

les élèves. La dimension conceptuelle peut se pencher davantage sur les représentations 

des élèves au regard de l’utilité d’apprendre à lire et à écrire en français (Ibid.) et de la 

signification d’apprendre le français dans une école francophone (Buors et Lentz, 2009). 

Enfin, la dimension praxéologique permet de cerner l’engagement des élèves selon la 

diversité des pratiques et les habiletés métalangagières mises en œuvre (Maynard, 2014). 

Murray (2016) précise que le sujet, le destinataire, le lieu et le contexte influencent le choix 

de la langue des pratiques de l’écrit des élèves. Ainsi, cela peut engendrer une dualité entre 

les écrits personnels et les écrits scolaires, certains n’utilisant le français que pour les écrits 

scolaires et une autre langue pour les écrits personnels. De plus, les pratiques de l’écrit sont 

grandement influencées par les TIC puisqu’ils sont présents dans le quotidien des élèves. 

Lentz (2009) suggère justement d’exploiter le potentiel des communautés virtuelles 

francophones et Cavanagh et Blain (2009) proposent elles aussi d’exploiter les TIC pour 

offrir plus d’occasions d’écrire en français et pour rendre la langue française plus vivante. 

En exploitant ainsi les TIC, cela pourrait avoir une influence positive sur les pratiques de 

lecture et d’écriture en français chez les élèves en milieu minoritaire. 

Somme toute, vivre en milieu majoritaire ou minoritaire influence le rapport à l’écrit 

parce que les référents ne sont pas les mêmes dans l’un et l’autre des milieux, notamment 
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pour ce qui entoure le socioinstitutionnel (Murray, 2016). Enfin, selon l’étude de Murray, 

il a été relevé à maintes reprises que lorsqu’une activité est importante pour une personne 

(que ce soit personnellement ou professionnellement), celle-ci s’investira dans cette 

activité en y déployant les efforts nécessaires pour l’accomplir adéquatement. Bien qu’il 

soit important de reconnaitre l’utilité d’une activité à l’atteinte de ses objectifs, il est aussi 

pertinent d’assurer l’engagement des élèves en valorisant leurs forces et leur créativité et 

en mettant en œuvre des activités qui intègrent à la fois leurs connaissances, la langue, la 

lecture et l’écriture (Ibid.). 
 

6. LE MILIEU SCOLAIRE 
 

Les dernières sections ont souligné l’importance du rôle de l’école et des 

enseignants. Celle-ci présente plus en détail l’influence de l’enseignant, mais aussi les 

considérations, le questionnement et les réflexions que devraient avoir les enseignants sur 

le rapport à l’écrit. Cette section se termine en présentant comment l’école peut elle aussi 

influencer négativement ou positivement le rapport à l’écrit des élèves qui la fréquentent. 
 
6.1 Rôle de l’enseignant dans le développement du rapport à l’écrit 

 
Bien que le rapport à l’écrit soit propre à chaque individu, nombreux sont les 

facteurs influençant son développement. L’enseignant est l’un de ces facteurs et ce dernier 

doit donc prendre conscience de l’étendue de l’influence qu’il peut avoir sur le rapport à 

l’écrit de ses élèves. En effet, Chartrand et Prince (2009) considèrent que « comprendre le 

rapport à l’écrit des élèves est essentiel pour agir sur le développement de leurs capacités 

langagières » (p. 317). Chartrand (2006) ajoute qu’en tenant compte du rapport à l’écrit 

dans ses interventions, ce sera à ce moment que celles-ci auront un impact significatif sur 

les difficultés de l’élève. L’enseignant pourrait donc revêtir un rôle encore plus intéressant 

et important quant au développement du rapport à l’écrit de ses élèves en contexte 

minoritaire. D’ailleurs, les enseignants de français ne sont pas les seuls responsables du 

développement des compétences en lecture et en écriture, comme le souligne Blaser, « il 

est nécessaire que les enseignants de toutes les disciplines contribuent au développement 

de leurs habiletés intellectuelles et langagières » (2007, p. 258). Tous les enseignants ont 

donc la responsabilité du développement de la littératie chez les élèves puisque  « chaque 
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nouvelle discipline scolaire, à chaque palier de la scolarité, présente son lot d’écrits à lire 

et à produire spécifique à la discipline » (Barré-De Miniac et Reuter, 2006 ; Blaser et 

Erpelding-Dupuis, 2010, dans Desmeules et Bousquet, 2015, p. 14). Peu importe la matière 

et le niveau enseignés, tous les enseignants ont une responsabilité quant au développement 

du rapport à l’écrit de leurs élèves. 

Ensuite, en plus de prendre conscience de l’influence du rapport à l’écrit des élèves, 

l’enseignant doit aussi prendre conscience de son propre rapport à l’écrit. Dionne (2010) 

montre que le rapport à l’écrit des enseignants a un impact important sur la réussite en 

lecture des élèves. En effet, Chartrand et Blaser (2008) ont constaté dans leur étude qu’un 

goût prononcé pour la lecture et l’écriture, de nombreuses heures consacrées à ces pratiques 

ainsi qu’une bonne connaissance du processus d’apprentissage de l’écrit et de sa fonction 

épistémique a une influence positive sur les activités de lecture et d’écriture proposées aux 

élèves, tant en classe de français que dans les autres matières. Cependant, selon la recherche 

Scriptura, très peu d’enseignants d’histoire et de sciences ont conscience de la fonction 

épistémique de l’écrit (Chartrand et Prince, 2009). L’écrit contribue à l’appropriation des 

connaissances et à construire les savoirs. Il est donc de la responsabilité de tous les 

enseignants d’accompagner les élèves à utiliser les activités de lecture et d’écriture pour 

apprendre. Chaque discipline scolaire a ses écrits et ses lectures particuliers à sa discipline. 

C’est pourquoi « il est nécessaire que les enseignants de toutes les disciplines contribuent 

au développement de leurs [celles des élèves] habiletés intellectuelles et langagières » 

(Blaser, 2007, p. 258). 

En prenant conscience de son rapport à l’écrit, l’enseignant devra s’interroger sur 

les conceptions erronées qu’il entretient et qui influencent son enseignement. Penloup 

(2006, dans Gilbert, 2008) décrit trois représentations erronées présentes dans les écoles, 

dont une qui a un impact direct à la fois sur les enseignants et sur les élèves, soit la croyance 

que le « vrai » français est comme celui présenté dans les grandes œuvres littéraires. Pour 

les enseignants, « en considérant que le seul langage acceptable est celui de l’école et pour 

l’école » (Ibid., p. 38), ils risquent de stigmatiser ceux qui ne possèdent pas ce langage. 

L’enseignant doit donc prendre conscience de sa perception de la langue et de celle produite 

par les élèves (orale et écrite). Un autre concept erroné possible chez l’enseignant,   selon 
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Blaser (2007), est d’affirmer que bien écrire, c’est traduire ses pensées en mots. Au 

contraire, l’écriture ne reproduit pas la parole, un texte se construit dans un processus non 

linéaire comportant des retours en arrière. Cela implique que l’enseignant doit rendre 

accessible l’écriture à ses élèves en les outillant adéquatement. Une troisième 

représentation erronée est celle de croire que l’écriture est un don et qu’elle est issue de 

l’inspiration. Les enseignants doivent plutôt prendre conscience qu’apprendre à écrire et à 

lire s’enseigne tout au long de la scolarité (Ibid.). Enfin, un dernier concept erroné est de 

tenir pour acquis que les élèves du secondaire devraient savoir écrire, que c’est au primaire 

qu’a lieu l’apprentissage de l’écriture (Ibid.). Ce type d’enseignant doit comprendre que 

chacune des disciplines scolaires a ses propres écrits qui lui sont spécifiques et que ces 

écrits doivent faire l’objet d’un enseignement. Il devrait également favoriser le 

développement des stratégies de compréhension en lecture et de révision et correction en 

écriture chez ses élèves. 

Ensuite, Reuter (1996, 2000, dans Roy-Mercier, 2013) propose quatre postulats sur 

lesquels repose l’utilité de l’étude des représentations en didactique du français. D’abord, 

les représentations sont en relation avec les performances, puis elles sont modifiables et, 

enfin, elles peuvent constituer tant une aide à la pratique et à l’apprentissage qu’un obstacle. 

Ces postulats sont ici étendus à l’enseignant qui doit alors les garder à l’esprit lorsqu’il 

présente de nouveaux concepts ou de nouvelles notions aux élèves. Par conséquent, il s’agit 

pour l’enseignant de savoir que les représentations d’un élève ont une incidence sur son 

rendement scolaire, qu’elles peuvent être modifiées par des expériences positives et 

qu’elles peuvent parfois s’avérer être un obstacle ou un facilitant pour l’apprentissage. Il 

devrait également transmettre ces postulats aux élèves en les amenant à réfléchir sur leur 

propre rapport au savoir. Par exemple, pour rendre l’enseignement de l’écriture efficace, 

l’enseignant doit s’attarder à leurs représentations de l’écriture. Certains auront un rapport 

positif à l’écrit en reconnaissant d’emblée l’utilité de l’écrit comme un outil cognitif, 

scolaire et social, alors que d’autres auront un discours coercitif au sujet de l’écrit (Roy- 

Mercier, 2013). L’enseignant devra alors enseigner, ou rendre explicite, l’utilité de l’écrit 

et sa fonction épistémique. 
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Enfin, l’enseignant doit également s’intéresser aux pratiques extrascolaires des 

élèves en lecture et en écriture afin de se débarrasser de la mauvaise perception sur les 

pratiques de l’écrit des élèves. En effet, il appert que les élèves ont de l’intérêt pour l’écrit 

non scolaire et se révèlent meilleurs que laisse présager leur manque d’intérêt pour les 

écrits scolaires et leurs mauvais résultats (Barré-De Miniac, 2002). Penloup (1999, 2007, 

dans Roy-Mercier, 2013) ressort de ses recherches que des élèves en grande difficulté 

produisent des écrits extrascolaires présentant des modes de planification, de mise en texte 

et des procédés langagiers complexes. Bintz (1993, dans El Bakkar, 2007) mentionne 

également que c’est parce que les élèves ont de l’intérêt dans leurs pratiques extrascolaires 

qu’ils recourent à des stratégies de haut niveau. Enfin, d’autres études soulignent 

l’importance de s’intéresser aux pratiques extrascolaires des élèves puisque ces pratiques 

en lecture et en écriture sont un bon prédicteur de la réussite et du progrès (Anderson, 

Wilson et Fielding, 1988 ; Bintz, 1993 ; Landreville, 1995, dans Chartrand et Prince, 2009 ; 

dans El Bakkar, 2007). Bref, l’enseignant gagne à s’intéresser aux pratiques extrascolaires 

de l’écrit des élèves afin de pouvoir arrimer ses activités d’enseignement avec leurs 

pratiques actuelles et ainsi favoriser le développement d’un rapport à l’écrit positif et un 

plus grand engagement des élèves dans leurs apprentissages scolaires. 

Somme toute, l’enseignant joue un rôle indéniablement important dans le 

développement du rapport à l’écrit des élèves, il doit prendre conscience du rôle de la 

lecture et de l’écriture dans l’appropriation de connaissances, de la fonction épistémique 

de l’écrit, de son propre rapport à l’écrit et des possibles conceptions erronées qu’il 

entretient. Il doit aussi pouvoir s’intéresser aux pratiques extrascolaires des élèves pour y 

arrimer les pratiques scolaires. Enfin, un retour réflexif sur les pratiques de lecture et 

d’écriture en classe donne un sens et une valeur aux yeux des élèves de ces pratiques 

(Lebrun, 2007, dans Maynard, 2014). 
 
6.2 Rôle de l’école 

 
Puisque le milieu socioinstitutionnel est anglodominant dans les provinces 

canadiennes où le français est minoritaire, il a été mentionné dans la section précédente 

que les milieux familial et scolaire sont les milieux où le français peut prendre plus 
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d’espace. Le milieu scolaire revêt une importance essentielle au développement des 

compétences langagières, particulièrement lorsque la francité est faible en milieu familial. 

En effet, l’école joue un rôle important dans la sauvegarde de la langue française et de la 

culture francophone (Gérin-Lajoie, Gosse et Roy, 2002). Cormier (2005) affirme d’ailleurs 

que « l’enseignant en milieu minoritaire est amené à jouer le rôle de modèle langagier et 

que ce rôle est d’autant plus important que l’école en milieu minoritaire est souvent le seul 

endroit où les élèves ont l’occasion de communiquer en français » (p. 17). En plus de jouer 

un rôle de modèle langagier, les pratiques à l’écrit proposées par les enseignants révèlent 

les représentations des élèves en lecture et en écriture, celles-ci sont donc le reflet des 

pratiques en classe (Bautier, 2002). Maynard (2014) souligne également que les pratiques 

d’écriture des élèves, surtout celles à l’école, influencent de manière déterminante les 

autres dimensions du rapport à l’écrit. D’ailleurs, elle souligne dans son étude sur le rapport 

à l’écrit d’élèves allophones que les pratiques traditionnelles observées dans le groupe 

contrôle ont un faible impact chez les élèves, qu’elles ne leur permettent pas de s’engager 

pleinement, affectivement et cognitivement, dans les tâches d’écriture. La chercheure 

souligne également que les effets positifs d’une approche identitaire et plurilingue et des 

contextes signifiants d’apprentissage favoriseraient le développement d’un rapport à l’écrit 

positif chez des apprenants du français langue seconde. L’apprentissage d’une deuxième 

langue, bien qu’elle soit la langue majoritaire, présente beaucoup de points similaires avec 

le contexte d’apprentissage du français en milieu minoritaire. 

Maynard (2014) identifie deux principes clés de l’enseignement de l’écriture en 

langue seconde, soit l’apprentissage en contexte signifiant et les approches plurilingues. 

Maynard, en s’appuyant sur les travaux de Guthrie (2004) et d’Armand, Lê, et al. (2011), 

présente les caractéristiques d’un contexte signifiant d’apprentissage. Celui-ci doit être en 

lien avec le vécu des élèves, leur laisser certains choix, favoriser les échanges avec les pairs 

sur leurs expériences personnelles, offrir des situations de communication authentiques 

avec des destinataires réels autres que l’enseignant et s’appuyer sur le bagage d’expérience 

et de connaissances des élèves. Les approches plurilingues se fondent d’ailleurs sur le 

bagage linguistique et culturel des élèves. Par exemple, dans le cas d’élèves allophones, 

lorsque la langue d’origine est mieux maitrisée que la langue d’enseignement, elle peut 

alors servir d’assise aux apprentissages qui n’ont pas été réalisés dans les différentes 
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disciplines scolaires et peuvent ainsi contribuer à accélérer la mise à niveau de l’élève 

(Armand, Hardy et Lemay, 2014b). L’école doit donc mettre en place des pratiques 

pédagogiques signifiantes si elle veut faire vivre la langue française aux élèves. 

Cabazon (1996b, dans Buors et Lentz, 2009) précise que l’école « doit construire 

des expériences interactives, dialogiques et culturelles motivantes sans quoi le français sera 

langue morte » (p. 241). Cavanagh et Blain (2009) présentent d’ailleurs quatre défis à 

relever dans l’enseignement de l’écrit en milieu francophone minoritaire. Le premier défi 

est celui de la perception que la langue française est une langue artificielle qui n’existerait 

qu’à l’école puisque les pratiques sont encore très orientées vers la maitrise du code 

linguistique (Cavanagh et Blain, 2009 ; Duguay, 1999) et que cela contribue à transmettre 

une conception normative de la langue. Les chercheures présentent quelques pistes 

d’interventions comme l’utilisation de contextes authentiques d’apprentissage, 

l’exploitation de la culture, l’enseignement de la cohérence textuelle, l’enseignement du 

processus d’écriture et l’intégration de l’enseignement du code linguistique dans ce 

processus. Le deuxième défi est de surmonter le sentiment d’insécurité linguistique en 

proposant des tâches du type résolution de problème, en ciblant la zone proximale de 

développement (ZPD), en offrant le soutien adéquat et en valorisant les progrès des élèves. 

Le troisième défi est celui du manque d’occasions d’écrire en français. Les interventions 

relevées par Cavanagh et Blain (2009) sont d’exploiter les technologies de l’information et 

de la communication (TIC) et de faire écrire dans toutes les matières en utilisant les 

méthodes qui favorisent la fonction épistémique de l’écrit. Le dernier défi concerne les 

compétences langagières des élèves très hétérogènes des élèves. Les chercheurs proposent 

ici d’offrir une pédagogie différenciée et d’ajuster le niveau de soutien dans la ZPD des 

élèves. 

Brièvement, l’école occupe un rôle tout aussi important en milieu majoritaire qu’en 

milieu minoritaire. Toutefois, elle y est encore plus essentielle puisqu’elle est l’un des 

principaux vecteurs de transmission linguistique et culturel. Elle se doit d’être innovante, 

offrir un espace de sécurité linguistique et tirer profit du bagage culturel et linguistique 

varié des élèves en contexte minoritaire. 



47 
 

 

6.3 Approche coercitive 
 

À l’école francophone, les enseignants doivent assurer la maitrise de la langue 

française nécessaire à la réussite scolaire (Fleury, 2013), mais l’école devient aussi un lieu 

de sauvegarde de la langue française. Ce double rôle semble parfois justifier l’utilisation 

d’approches coercitives au regard de l’utilisation du français et d’autres langues puisque 

ces approches sont généralement simples à instaurer et présentent des effets relativement 

immédiats (Ibid.). Toutefois, l’imposition d’un espace unilingue francophone par des 

approches coercitives au sein d’un établissement en milieu anglodominant peut avoir un 

coût social important qui crée une tension entre les enseignants qui tentent de faire respecter 

l’utilisation du français et les élèves. Selon Fleury (2013), le français devient alors une 

langue imposée, forcée et obligatoire au lieu d’être une langue commune d’échange qui 

unit les individus de la communauté scolaire. Une approche coercitive empêche donc le 

développement d’un sentiment d’appartenance à la communauté francophone et peut 

amener les élèves à se débarrasser du français dès qu’ils auront quitté l’école secondaire. 

Malheureusement, la croyance qu’un milieu unilingue favorise l’apprentissage de 

la langue d’enseignement et que les autres langues nuiraient à l’apprentissage du français 

justifie l’emploi des approches coercitives (Fleury, 2013). Ces autres langues sont donc 

interdites dans l’école et l’enseignement fait abstraction de tout bagage linguistique des 

élèves. Ces approches vont à l’encontre de la recherche sur l’apprentissage et 

l’enseignement d’une langue seconde qui préconise plutôt une différenciation pédagogique 

pour répondre aux différents niveaux de compétences langagières des élèves, un 

enseignement explicite de ces compétences, la valorisation de l’utilisation du français 

plutôt que de pénaliser l’utilisation d’une autre langue. Une adaptation des pratiques 

pédagogiques est donc recommandée plutôt que de miser sur un changement des 

caractéristiques de la population scolaire (Ibid.). L’école doit traiter les élèves comme étant 

bilingues, voire même plurilingues, et non comme unilingues francophones. Elle doit 

proposer des approches pédagogiques et des approches de gestion en tenant compte de cette 

diversité linguistique. Au lieu de concevoir le français comme un patrimoine à sauvegarder 

à tout prix, cette langue devrait plutôt être pensée et présentée comme un outil pleinement 

opérationnel (Buors et Lentz, 2009). 
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6.4 Approches plurilingues 
 

Les approches plurilingues sont l’un des principes clés de l’enseignement et de 

l’apprentissage de l’écriture en langue seconde relevés par Maynard (2014). Les approches 

plurilingues prennent compte du bagage de connaissances et d’expérience des élèves, mais 

aussi du bagage linguistique et culturel. Maynard indique que ces approches s’inscrivent 

dans une éducation plurilingue. Cette éducation se décline en deux aspects, soit la 

compétence plurilingue et l’éducation au plurilinguisme. 

D’abord, le Conseil de l’Europe (2007, dans Maynard, 2014) indique que la 

compétence plurilingue est la capacité potentielle ou actuelle à utiliser plusieurs langues 

selon des objectifs et un niveau de maitrise différents. Un élève qui perçoit sa compétence 

plurilingue positivement sera en mesure d’utiliser les connaissances linguistiques de son 

bagage de connaissances afin de faciliter ses apprentissages (Maynard, 2014). Par ailleurs, 

le développement d’une perception positive de sa compétence plurilingue passe par 

l’éducation au plurilinguisme (Armand et Dagenais, 2012 ; Armand, Dagenais et Nicollin, 

2008 ; Cummins, 2010 ; Dagenais, 2008, dans Maynard, 2014). 

Selon Maynard (2014), l’éducation au plurilinguisme, dans sa dimension identitaire, 

permet de développer des représentations et des attitudes positives par rapport à la diversité 

linguistique en reconnaissant le bagage culturel et linguistique de chacun et en légitimant 

l’usage des langues connues de l’élève. L’éducation au plurilinguisme, dans sa dimension 

reliée à l’apprentissage des langues, facilite le transfert de connaissances et d’habiletés 

d’une langue à l’autre. C’est d’ailleurs une des hypothèses postulées par Cummins (2000, 

dans Maynard, 2014) selon quoi, certaines habiletés développées dans une langue peuvent 

se transférer lors de l’apprentissage dans une autre langue. Les élèves sont donc amenés à 

développer des capacités métalinguistiques (Armand et al., 2008, dans Maynard, 2014). 

Les mêmes auteures soulignent que l’absence de reconnaissance des langues du répertoire 

de l’élève à l’école peut engendrer « une insécurité linguistique, une baisse d’estime de soi, 

un sentiment de discrimination et une difficulté à transférer les acquis cognitifs et 

langagiers d’une langue à l’autre » (Ibid., p. 37). En utilisant la langue maternelle dans le 

cas d’élèves allophones, ou une langue bien maitrisée pour d’autres, cela contribue au 

développement d’une identité culturelle harmonieuse, favorise l’engagement scolaire   de 
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l’élève  et  permet  de  s’assurer  que  ce  dernier  mobilise  l’ensemble  de  ses ressources 

cognitives dans ses apprentissages (Armand et al., 2014b). 
 

7. SOMMAIRE ET OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 

Cette section propose un sommaire des différents concepts présentés précédemment 

et des liens entre chacun d’eux. L’objectif général de recherche et les objectifs spécifiques 

sont ensuite présentés. 

D’abord, pour mieux comprendre le rapport à l’écrit, il convient de connaitre en 

premier lieu les différentes fonctions de l’écrit. Les usages qu’une personne en fait, les 

niveaux de littératie qu’elle peut atteindre et les fonctions utilisées sont développés en 

continu tout au long de sa vie, influencés par les représentations de l’individu et donc, par 

la dimension conceptuelle du rapport à l’écrit. L’écrit, d’ailleurs, est d’une grande 

importance dans l’épanouissement personnel et professionnel d’un individu (Blaser, 2007). 

En contexte minoritaire, en plus de son rôle de réalisation de soi, l’écrit joue également un 

rôle de sauvegarde linguistique. Une langue s’exprime d’abord à l’oral, mais aussi à travers 

les écrits. Un rapport positif à l’écrit entrainerait donc un individu à utiliser cette langue et 

à la transmettre en héritage culturel. 

Ensuite, les fonctions de l’écrit utilisées par un individu sont évolutives, tout comme 

l’est le rapport à l’écrit. Ce rapport est le résultat d’interactions entre différentes 

dimensions, soit les sentiments à l’égard de l’écrit, les valeurs attribuées à l’écrit, les 

conceptions de l’écrit et les pratiques liées à l’écrit (Blaser et al., 2015), respectivement les 

dimensions affective, axiologique, conceptuelle et praxéologique. Le rapport à l’écrit et ses 

dimensions ne sont pas figés dans le temps, ils sont au contraire évolutifs à travers le temps 

et les expériences. 

Le milieu familial, qu’il soit endogame ou exogame, jette les bases de ce rapport 

selon les langues parlées ou utilisées à la maison, mais aussi en initiant les jeunes enfants 

au monde de la littératie, ainsi qu’en transmettant certaines de leurs valeurs. Puis vient 

l’entrée à l’école francophone où les approches pratiquées auront une influence positive ou 

négative sur le rapport à l’écrit de l’élève et où les enseignants en contexte minoritaire font 

face à un double défi en ayant la responsabilité d’instruire et de développer les compétences 
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langagières, mais aussi de transmettre l’héritage de la langue française (Cavanagh et al., 

2016). Certains élèves développent au fil des années une insécurité linguistique, les freinant 

ainsi dans leur cheminement à l’école francophone en milieu minoritaire. D’autres 

développent au contraire une compétence semblable pour le français et l’anglais. Enfin, 

tous les facteurs familiaux, scolaires, sociétaux et individuels exercent chacun leur 

influence sur le développement du rapport à l’écrit. La figure 2 propose une synthèse des 

différents facteurs et concepts qui ont été présentés jusqu’à maintenant et qui influencent 

le rapport à l’écrit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 – Synthèse des facteurs influençant le rapport à l’écrit 

 
Chaque expérience vécue dans la famille, à l’école, dans la communauté ou 

individuellement vient renforcer les sentiments éprouvés envers l’écrit (positifs ou 

négatifs). Ces sentiments influencent ensuite comment l’individu s’investit dans l’écrit, ils 

influencent ses pratiques, leur fréquence, son plaisir ou non de lire, d’écrire ou de 

s’exprimer en français. Chaque expérience exerce une influence sur la conception de 

l’écrit, sur ses fonctions et ses usages ainsi que sur la valeur de l’écrit pour l’individu. Bref, 

chacune des dimensions du rapport à l’écrit s’influence entre elles et chacune influence 
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positivement ou négativement le rapport à l’écrit qui lui influence les différentes 

dimensions. Plus concrètement, selon la minienquête sur les perceptions et l’usage du 

français en contexte majoritaire de Chartrand (2012), les perceptions de la langue française 

incluent le rôle des élèves à jouer dans la vitalité du groupe minoritaire francophone, la 

connaissance des lois qui régissent l’accès à l’éducation en français et en anglais, l’étendue 

de la langue française dans la province ainsi que les effets de l’utilisation de l’anglais pour 

un francophone. Les contextes d’utilisation concernent, quant à eux, les situations où le 

français est utilisé à l’école, à la maison, dans les loisirs et dans les divertissements. Par 

l’interaction des divers facteurs précédemment présentés, le rapport à l’écrit est sujet à 

évoluer. 

En somme, le projet d’essai se base donc sur les concepts expliqués précédemment, 

soit le rapport à l’écrit et ses quatre dimensions, les perceptions de la langue française, les 

contextes d’utilisation ainsi que le rapport à la langue qui englobe l’identité linguistique, 

l’identité culturelle et les compétences langagières. Ces concepts seront donc explorés à 

travers l’objectif général de recherche et les objectifs spécifiques. Ainsi, l’objectif général 

est de décrire le rapport à l’écrit de la langue française qu’entretiennent les élèves 

francophones du secondaire en contexte minoritaire. Ensuite, de manière plus spécifique, 

le but sera également de : 

1. Décrire les perceptions qu’ont les élèves francophones du secondaire de la langue 
française en contexte minoritaire. 

2. Décrire l’utilisation de la langue française faite par les élèves francophones du 
secondaire en contexte minoritaire. 

3. Décrire l’importance que revêt la langue française chez les élèves francophones du 
secondaire en contexte minoritaire. 
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TROISIÈME CHAPITRE 

MÉTHODE DE RECHERCHE 

 
Cet essai s’intéresse à décrire et à comprendre le rapport à l’écrit à la langue 

française des élèves francophones du secondaire en contexte minoritaire. Cette recherche 

est de type mini-mémoire puisqu’une collecte de données ainsi que son analyse ont été 

menées afin d’en apprendre plus sur la réalité des jeunes en milieu minoritaire. Dans ce 

chapitre, le devis de recherche, les méthodes de collecte et d’analyse des données sont 

présentés. 
 

1. DEVIS DE RECHERCHE 
 

Dans la perspective de comprendre en profondeur le rapport à l’écrit de la langue 

française des élèves, ce projet de type qualitatif s’inscrit dans une approche 

phénoménologique. 
 

2. MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES 
 

D’abord, il faut se rappeler que le rapport à l’écrit se construit dans les expériences 

individuelles et collectives ainsi que par les interactions sociales (Chartrand et Blaser, 

2008). Selon Ronen, Rosenbaum, Law et Streiner (2001, dans Heary et Hennessy, 2006), 

les représentations et les opinions se forment aux contacts, à l’interaction et aux 

conversations avec les autres. Alors, il convient de choisir un instrument qui permet de 

reproduire les échanges spontanés qui s’observent dans les interactions de groupe. Leclerc, 

Bourassa, Picard et Courcy (2011) expliquent que « si on souhaite comprendre les 

processus de construction des représentations sociales et des normes culturelles qui ont une 

influence marquée sur la manière dont les personnes interprètent la réalité et orientent leur 

action » (p. 150), il importe de reproduire le contexte de groupe de ces échanges (Ibid.). De 

plus, Abric (1994, dans Leclerc et al., 2011) affirme que l’entretien de groupe vise à 

faciliter les interactions et les processus d’interinfluence dont sont issues les 

représentations  sociales.  L’utilisation  de  l’entretien  de  groupe  comme  instrument  de 
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collecte de données permet donc de mieux connaitre les représentations et les opinions 

réelles des participants qu’ils entretiennent sur le rapport à l’écrit de la langue française. 

Selon les chercheurs mentionnés, l’entretien de groupe permet également de recueillir des 

données authentiques qui reflètent la réalité des participants. De plus, les entretiens de 

groupe utilisent la dynamique de groupe pour favoriser l’expression des perceptions, des 

attitudes, des croyances, des sentiments, des aspirations, des résistances et des intérêts des 

participants (Leclerc et al., 2011). Les différentes dimensions du rapport à l’écrit (affectif, 

axiologique, conceptuelle et praxéologique) regroupent également ces mêmes éléments 

comme les valeurs, les conceptions, les perceptions, les croyances, etc. C’est pourquoi 

l’entretien de groupe est l’instrument retenu pour la collecte de données. 

Cette section présente une description de l’outil de collecte de données et de ses 

particularités, puis la population et l’échantillon visé sont abordés, s’ensuivent les critères 

d’inclusion et d’exclusion des participants ainsi que la sélection des participants. La section 

se termine sur les méthodes d’analyse des données. 
 
2.1 L’entretien de groupe 

 
L’entretien de groupe (ou focus group) est défini par Leclerc et al. (2011) comme 

un outil de collecte de données qualitatives qui consiste à réunir un certain nombre de 

personnes dans une conversation centrée sur une thématique précise qui fait partie de 

l’existence des participants. L’entretien de groupe est donc principalement une discussion 

entre les participants guidée par un animateur qui voit au bon déroulement du processus et 

qui amène des thèmes spécifiques à des objectifs de recherche. Selon Heary et Hennessy 

(2006), les participants d’un entretien de groupe ont l’occasion d’entendre les opinions des 

autres, mais aussi de poursuivre la discussion sur les idées des autres, de remettre en 

question les propos ou de suggérer de nouvelles idées à partir des premières. Afin de bien 

guider la discussion, l’animateur a souvent recours à un guide d’entretien. Le guide 

d’entretien permet de structurer la discussion, mais aussi d’assurer que tous les thèmes 

puissent être abordés (Krueger et Casey, 2015). Le guide comprend un mot d’introduction 

au groupe incluant la présentation de l’objectif de recherche, la confirmation de la 

confidentialité des données ainsi que quelques questions générales afin de mettre les élèves 
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à l’aise et de démarrer les discussions. Un guide a donc été construit et se retrouve à 

l’annexe A. 
 

Enfin, bien que les participants aient le contrôle de la discussion, l’animateur d’un 

entretien de groupe a un rôle primordial. Il doit en effet veiller à maintenir la 

communication et un bon climat socioaffectif, il relance les participants, gère les tours de 

parole, demande des précisions et reformule les propos (Baribeau, 2009). Selon Guest, 

Namey, Taylor, Eley et McKenna (2017), la relation entre l’animateur et les participants 

ainsi que le degré de confort influencent l’étendue et la profondeur des données recueillies. 

Si le rapport à l’écrit à la langue française en milieu minoritaire est un sujet sensible pour 

les élèves qui participeront, alors « le chercheur devra agir de manière à faire du groupe un 

espace sécuritaire d’expression, de dialogue et  de délibération » (Leclerc  et  al., 2011,   

p. 154). 
 
2.2 Population cible et échantillon 

 
La population visée est les élèves francophones du secondaire inscrits dans une 

école de langue française en contexte minoritaire dans l’Ouest canadien en Colombie- 

Britannique. L’échantillon cible se trouve dans une école multiethnique en banlieue de 

Vancouver, à Surrey. Cette école offre des services en français dès la petite enfance, puis 

de la maternelle jusqu’en 12e année. Puisque la population accessible est représentée par la 

totalité des élèves du secondaire de l’école choisie, elle regroupe environ 270 élèves. 

L’échantillon formé est intentionnel, c’est-à-dire que le chercheur choisit ses 

participants (Baribeau, 2009). Les participants qui souhaitent réellement partager leur 

opinion et ceux dont le profil correspond aux critères de recherche sont retenus. Les 

groupes sont formés en tenant compte de l’âge des participants, de la présence ou non de 

conflits entre eux ainsi que de leur disponibilité (Leclerc et al., 2011). Habituellement, les 

entretiens de groupe se composent de sept à neuf participants (Geoffrion, 2009). Dans ce 

cas-ci, moins de participants par groupe apparait comme plus approprié compte tenu de 

l’âge des participants, du temps restreint d’une période de classe de 60 minutes et du souci 

d’approfondir les thèmes à discuter avec tous les participants. Le nombre de groupes visé 

est de huit afin de pouvoir constituer un échantillon total de 40 participants. Durant les 
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entretiens de groupe, il faudra également s’assurer de la saturation des données  (Krueger 

et Casey, 2015). 
 
2.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 
Les critères d’inclusion sont que les élèves doivent être au secondaire (7e à la 12e 

année) et ils doivent être volontaires et motivés à participer. Les élèves originaires d’un 

milieu majoritaire qui ont été scolarisés dans un ou des milieux minoritaires avant d’arriver 

en Colombie-Britannique sont inclus. Les différents profils d’élèves sont les bienvenus, 

qu’ils aient des difficultés d’apprentissage ou non, qu’ils soient au programme du BI ou au 

régulier, qu’ils soient issus de l’immigration ou de famille exogame, endogame, peu 

importe. Au contraire, une diversité des origines et du vécu apporte une richesse à la 

discussion. Les critères d’exclusion s’appliquent aux élèves nouvellement arrivés au 

Canada qui présentent trop de difficulté à s’exprimer et à comprendre le français ou qui 

n’ont pas été en contact avec la culture francophone. Les élèves issus d’un milieu 

francophone majoritaire qui ont déménagé en Colombie-Britannique depuis moins d’un an 

sont également exclus. Les élèves soupçonnés de vouloir participer seulement pour 

manquer une période de classe sont également exclus puisque leur intention n’est pas 

authentique. 
 
2.4 Sélection des participants 

 
Un appel à tous les élèves du secondaire a été fait dans l’école. Une tournée des 

classes a permis de faire connaitre le projet, les objectifs de recherche, le principe des 

entretiens de groupe et de distribuer les formulaires aux élèves intéressés (voir l’annexe 

B). Il a également été mentionné que les volontaires retenus pourront voir le temps consacré 

comme des heures de bénévolat. C’est un incitatif que les élèves du BI ne négligeront pas 

puisqu’ils cherchent souvent des occasions de bénévolat afin de compléter leurs heures 

obligatoires. Pour les autres élèves, il est toujours utile pour eux de pouvoir inscrire leurs 

implications communautaires dans leur curriculum vitae. 

Les élèves retenus ont satisfait les critères d’inclusion et d’exclusion, ont pu offrir 

une disponibilité et ont donné leur autorisation pour être enregistrés (audio). Les élèves ont 
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été d’ailleurs assurés de la confidentialité des données puisqu’aucun nom n’est cité afin de 

conserver l’anonymat. Le formulaire d’autorisation comprend les informations sur le projet 

d’essai, sur qui conduit les entretiens de groupe et sur la confidentialité des données. Enfin, 

l’accord de la direction de l’école a été obtenu avant de procéder à l’appel de participants 

volontaires. Dans le même formulaire d’autorisation, il est également demandé aux élèves 

quelques questions générales comme leur prénom et nom, s’ils sont originaires du Canada 

ou non ainsi qu’où et avec qui ils ont appris le français. 
 

3. MÉTHODE D’ANALYSE DES DONNÉES 
 

Chacun des entretiens de groupe a été enregistré en audio pour ensuite être transcrits 

à l’ordinateur en verbatim et, parfois, en résumant les propos des participants. Afin 

d’analyser les données, le logiciel NVivo a été utilisé pour créer des nœuds, c’est-à-dire 

des catégories selon les réponses des participants aux différentes questions. D’autres nœuds 

ont été créés lorsque les propos ne cadraient pas dans les questions ciblées et qu’ils étaient 

jugés pertinents à l’avancement du projet de recherche. 

Puisque le logiciel NVivo était nouveau pour la chercheure, il n’a pas pu être 

exploité à son plein potentiel comme d’autres chercheurs plus expérimentés auraient pu le 

faire. Néanmoins, une fois les données triées dans les nœuds, il a été plus facile de les 

analyser pour construire des graphiques qui illustrent la répartition des opinions des 

participants. Enfin, beaucoup de relecture a été nécessaire afin de s’assurer de la fiabilité 

de la transcription des propos des participants et pour assurer la rigueur du traitement des 

données. 
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QUATRIÈME CHAPITRE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

Ce chapitre présente les résultats issus des 12 entretiens de groupe réalisés auprès 

de 55 élèves du secondaire de la 7e à la 12e année d’une même école en Colombie- 

Britannique. Ces participants fréquentent une école francophone en milieu anglophone et 

vivent donc, chacun à leur façon, la réalité du français en milieu minoritaire. Ils ont été 

regroupés en fonction de leur niveau scolaire uniquement, soit deux groupes par niveau 

scolaire. Les groupes sont composés de trois à six participants. Quelques données ont été 

recueillies auprès des participants avec le formulaire d’autorisation. Il en ressort que 27 

d’entre eux parlent deux langues, que 26 parlent trois langues et deux participants parlent 

en français seulement. 29 participants sont nés au Canada, dont 20 en Colombie- 

Britannique, et les 26 participants restants sont nés à l’extérieur du Canada. 

Les questions de l’entretien de groupe sont classées selon une des quatre dimensions 

du rapport à l’écrit. Les résultats sont donc présentés par dimension, soit la dimension 

affective, la dimension axiologique, la dimension conceptuelle et la dimension 

praxéologique. 
 

1.   RÉSULTATS DES DIMENSIONS DU RAPPORT À L’ÉCRIT 
 

Cette section présente les résultats des données recueillies lors des entretiens de 

groupe. Les entretiens se composent de 16 questions qui sont décomposées selon les quatre 

dimensions du rapport à l’écrit. Les questions sont aussi orientées pour rejoindre la réalité 

du milieu minoritaire. De plus, certaines questions ont été plus discutées que d’autres par 

les participants et plusieurs participants n’ont pas nécessairement contribué de manière 

égale à toutes les discussions, étant parfois plus souvent à l’écoute des autres. Les quatre 

dimensions sont brièvement décrites avant de présenter les résultats sous-jacents. 
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1.1 Dimension affective 
 

La dimension affective réfère aux sentiments et émotions d’un individu envers 

l’écrit, elle peut également s’observer selon l’investissement en temps, en fréquence et en 

énergie dans la lecture et l’écriture. Quatre questions ont été posées pour discuter de cette 

dimension, interrogeant directement les participants sur leurs sentiments vis-à-vis du 

français, sur leurs intentions de continuer d’utiliser la langue, sur leurs compétences ainsi 

que sur leur facilité d’apprendre en français. 

La première question concerne les sentiments des participants envers le français. 

Plusieurs ne savaient pas trop quoi répondre, plusieurs exemples leur étaient alors donnés 

(chanceux, heureux, obligé, privilégié, avantagé, gêné, complexé, indifférent, contraint, 

etc.). Deux participantes ont affirmé ressentir de la solitude et de l’isolement. L’une d’elles 

mentionne en effet qu’elle se sent seule et ajoute que « dès que tu es en dehors de l’école, 

tu dois toujours parler en anglais avec tout le monde (…) c’est comme une obligation de 

parler en anglais avec quelqu’un, right ? ». Trois participantes en 7e année ont manifesté 

des sentiments négatifs comme la frustration. L’une d’elles dénonce le fait d’être obligée, 

qu’elle n’a pas le choix de fréquenter l’école francophone. Une autre explique qu’il lui est 

rare de croiser un autre interlocuteur francophone et que c’est encore plus rare de parler 

français avec les personnes qui le connaissent aussi. La dernière ajoute qu’elle voit que ses 

amies anglophones sont dérangées par les mots français qu’elle utilise quand elle oublie 

des mots en anglais. 

Ensuite, quelques participants ont mentionné se sentir indifférents ou neutres par 

rapport au français. Ils mentionnent qu’ils trouvent normal de connaitre et de parler en 

français à leur niveau de maitrise puisqu’ils l’apprennent depuis la maternelle ou la 

première année. Une participante en 11e année explique qu’elle a grandi en apprenant le 

français en Tunisie et que c’était normal pour elle de parler français. Elle ajoute : « quand 

je suis venue ici, quand j’ai rencontré des amis qui ne savent que l’anglais et que je leur 

disais que je parlais en français, ils étaient très impressionnés. Moi je croyais que c’était 

banal. » Cela illustre bien le sentiment de neutralité quand le français fait partie du 

quotidien d’un individu et le sentiment d’unicité quand un individu se démarque de la 

majorité. Enfin, la grande majorité (48 participants) a plutôt parlé de sentiments   positifs. 
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Les sentiments qui reviennent le plus sont la chance, la fierté et se sentir avantagé ou 

privilégié. D’autres ont aussi mentionné se sentir extravagants, cool, mais aussi intelligents, 

supérieurs aux gens unilingues anglophones et même dominants. Heureux a été nommé 

plusieurs fois également, quelques-uns ont parlé d’un sentiment d’accomplissement et de 

reconnaissance. Les participants semblent avoir pleinement conscience de l’unicité de leur 

francophonie en milieu majoritairement anglophone et cela suscite leur sentiment 

d’appartenance. 

La deuxième question interroge les participants sur leur volonté de continuer à 

utiliser le français après la fin de leurs études secondaires. La majorité (45 participants) 

souhaite continuer d’utiliser le français. D’autres sont un peu plus réalistes ou pessimistes 

quant à la possibilité d’utiliser le français. Une participante en 7e année explique qu’il y a 

beaucoup d’émissions en anglais et que, selon elle, les meilleures sont en anglais. Elle 

compte étudier dans une université anglophone et elle ajoute qu’il y a plus d’opportunités 

en anglais. Toutefois, elle spécifie qu’elle ne va pas non plus arrêter de parler en français 

puisqu’une partie de sa famille parle en français et qu’elle leur parlera en français quand 

elles se visiteront. Une autre participante en 7e année est plus directe et franche sur ses 

intentions : « je vais mettre dans mon curriculum que je parle français, mais ça se peut que 

je traduise mes propres livres, mais je ne parlerai pas en français. » Beaucoup de 

participants mentionnent qu’ils continueront d’utiliser le français grâce à leur famille 

(immédiate ou élargie) ou que leurs parents ne les laisseront pas oublier le français. Un 

participant en 8e année explique ses intentions de continuer à utiliser le français. En effet, 

il ne veut pas le perdre puisque le français représente une partie de sa vie. Il compte 

déployer des efforts après les études secondaires, mais il anticipe que les occasions vont 

manquer. De nombreux participants ont espoir d’avoir des occasions de continuer d’utiliser 

le français, plusieurs ont comme idée de trouver un emploi qui leur permettrait de travailler 

dans les deux langues. Une participante en 10e année est assez réaliste sur son avenir 

postsecondaire : « Je vais probablement perdre mon français. Parce que l’usage de mon 

français va diminuer si je vais à l’école anglophone ». 

D’autres participants mentionnent que le seul endroit où ils parlent français est à 

l’école et que leur français va diminuer en terminant le secondaire par manque d’occasion. 
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Deux participantes en 11e année ont d’ailleurs pour projet de déménager en milieu 

majoritaire pour les forcer à améliorer leur français. Elles font effectivement partie des 

participants pour qui il a été plus difficile de s’exprimer en français durant les entretiens. 

Un participant en 11e année renchérit, « je vais comme le perdre parce qu’il n’y a pas 

vraiment d’opportunités ici pour des gens qui sont francophones ». Une autre participante 

en 11e année souligne qu’elle veut garder son français et qu’il faudrait qu’elle parle plus 

souvent en français avec sa famille et avec ses amis après l’école. Elle parle surtout créole 

et anglais à la maison et en anglais avec ses amis. Une participante en 10e année explique 

son contexte de vie : « C’est plus facile pour une personne qui parle français à la maison 

de le garder parce que, toujours autour de toi, c’est en français. La plupart du temps, tu es 

à la maison avec ta famille, alors, c’est juste plus facile. Moi, c’est tout anglais à la 

maison. » D’un autre côté, un participant en 12e année souligne que « même si le français 

est une langue seconde pour moi, comme je vais à une école francophone depuis la 

maternelle, c’est comme vraiment fort dans ma tête. Je ne pense pas que je vais l’oublier. » 

Un autre renchérit en mentionnant que « déjà pour perdre mon français, on devrait me 

retirer 10 ans de ma vie ». Bref, cette question a suscité beaucoup d’échanges parmi les 

participants des entretiens de groupe. L’espoir d’avoir les occasions de parler français 

revient souvent. La présence d’une famille francophone semble assurément un facteur de 

protection du français. Enfin, le sentiment d’appartenance à la langue et à l’identité 

francophone a aussi un rôle important. 

La troisième question porte sur le jugement des participants sur leur compétence en 

français. Parmi ceux qui ont répondu à la question, soit 40 participants, seulement 12 

d’entre eux estiment avoir une bonne compétence en français contre 20 qui la jugent 

moyenne et huit qui la jugent faible. De manière générale, les participants voient leur 

maitrise du français comme assez bonne. Toutefois, comme la figure 3 l’indique, plusieurs 

aspects sont jugés plus difficiles selon les participants, la difficulté ou la facilité variant en 

fonction de leurs propres barèmes. 
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Figure 3 – Les aspects plus difficiles et plus faciles du français 

 
En écriture, la moitié des participants trouve cet aspect plus difficile en raison de la 

grammaire et de l’orthographe. Les autres participants qui ont plus de facilité en écriture 

mentionnent que c’est parce qu’ils ont plus de temps pour penser à leurs mots et pour 

formuler leurs idées en comparant avec l’oral. Pour une majorité, beaucoup affirment que 

lire n’est pas difficile, mais plusieurs soulèvent le point que la prononciation est difficile 

pour certains mots et la difficulté à lire à voix haute est plus grande comparé à lire dans 

leur tête. Comprendre à l’oral ou à l’écrit est estimé plus facile pour la plupart des 

participants. Parler en français est assez partagé, près de la moitié des participants trouvent 

cet aspect plus difficile que les autres et ils le jugent plus facile que les autres aspects. 

Parmi ceux qui ont jugé que s’exprimer oralement est plus difficile, la prononciation 

correcte des mots, l’utilisation de tous les mots en français et la fréquence d’utilisation du 

français pour parler sont les principaux facteurs qui rendent cet aspect plus difficile. Du 

côté de ceux qui ont mentionné trouver facile de s’exprimer oralement, certains nuancent 

leur propos concernant le fait de discuter avec un interlocuteur meilleur qu’eux en français. 

Cela leur mettrait une certaine pression à mieux s’exprimer, à ne pas faire d’erreurs, les 

laissant nerveux. Enfin, les participants ont aussi été questionnés s’ils jugent avoir les 

compétences nécessaires pour poursuivre leurs études postsecondaires en français. À cet 

égard, 19 participants sur les 27 qui ont répondu à cette sous-question pensent qu’ils n’ont 

pas les compétences suffisantes contre 8 participants qui s’estiment assez compétents. 
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La quatrième question sur la dimension affective concerne la facilité des 

participants d’apprendre en français. Plus de la moitié des participants (30) mentionne qu’il 

est plus facile ou aussi facile d’apprendre en français. Plusieurs s’expliquent du fait qu’ils 

apprennent en français depuis le début de leur scolarisation, qu’ils sont habitués et qu’ils 

connaissent le vocabulaire propre à chaque matière. Toutefois, certains nuancent leurs 

propos en disant que la facilité en français varie selon la matière, ou encore, que certaines 

matières comme l’histoire et la géographie seraient plus faciles à apprendre en anglais. 

D’autres ont eu de la difficulté à porter un jugement juste en soulignant qu’ils n’ont pas 

étudié en anglais et qu’ils ne peuvent donc pas comparer. Pour 18 participants, l’anglais 

est plus facile pour apprendre parce qu’ils utilisent l’anglais beaucoup plus souvent que le 

français et que les apprentissages réalisés à l’extérieur de l’école sont en anglais. Une 

participante mentionne même qu’elle réussirait probablement mieux en anglais et qu’elle 

serait plus engagée dans ses apprentissages. 

Enfin, les participants ont été également questionnés sur la langue dans laquelle ils 

effectuent leurs recherches sur Internet. Bien qu’une majorité estime mieux apprendre en 

français (ou de manière équivalente), un peu plus de la moitié des participants qui ont 

répondu à la sous-question effectue les recherches en anglais. Ils expliquent qu’il y a 

beaucoup de plus de ressources et d’informations en anglais sur Internet. Par ailleurs, au 

cours des entretiens de groupe, une seule participante a parlé de modifier les paramètres du 

moteur de recherche pour avoir des résultats en français au lieu d’en anglais. Aucun 

participant n’a remis en doute les paramètres de leur moteur de recherche pour expliquer 

le peu ou le manque de résultats en français lors de leurs recherches. Cependant, six 

participants utilisent les deux langues pour faire leurs recherches en fonction des mots qui 

leur viennent en tête. D’ailleurs, un participant en 8e année mentionne qu’il a accès à 

beaucoup plus d’informations en cherchant à la fois en anglais et en français. Enfin, 

seulement, deux participants utilisent majoritairement le français comme langue de 

recherche, ceux-ci étant des francodominants. 

En bref, les participants semblent avoir un fort sentiment d’attachement au français 

du fait des sentiments positifs qu’ils ont pour la langue et de leurs intentions à continuer 

d’utiliser le français après leurs études secondaires. La grande majorité d’entre eux    juge 
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leur compétence générale en français entre bonne et moyenne, mais près du tiers ne se 

jugent pas suffisamment bons pour poursuivre leurs études en français. Près du deux tiers 

estiment qu’il est plus facile ou aussi facile d’apprendre en français. En revanche, un peu 

plus de la moitié effectue leur recherche exclusivement en anglais. 
 
1.2 Dimension axiologique 

 
La dimension axiologique regroupe les valeurs attribuées à l’écrit par un individu. 

Les questions sur cette dimension interrogent les participants sur leur fierté ou non de 

connaitre le français, sur leur peur de perdre ou non le français et sur leurs intentions de 

transmettre ou non la langue. 

La première question demande aux participants s’ils se sentent fiers de connaitre le 

français. Dans le reflet des sentiments positifs de la dimension affective, la majorité (36 

participants) affirme être fière de connaitre le français. D’ailleurs, un participant en 12e 

année expliquait plus tôt durant l’entretien la provenance de son sentiment de fierté envers 

le français : « quand j’étais plus jeune, je ne parlais pas anglais. Mes parents devaient me 

trouver une école francophone et c’était celle-là. Je suis arrivée ici en maternelle. J’étais 

fier d’avoir une école francophone dans un milieu anglais ». En effet, les participants 

indiquent qu’ils sont fiers parce que le français les rend uniques, il impressionne et intéresse 

les gens, les participants peuvent se vanter de connaitre le français et d’être bilingues. Le 

français est aussi avantageux dans la recherche d’emploi et c’est une culture de plus à sa 

culture personnelle. Une participante en 11e année ajoute même qu’elle est contente et fière 

de pouvoir aider les autres à apprendre le français et à s’améliorer. Ensuite, deux 

participants n’éprouvent pas de fierté, mais plutôt une certaine indifférence devant le fait 

banal de connaitre le français. Au fil de la réflexion, ces participants se disaient un peu 

fiers malgré tout. Enfin, quelques participants estiment être plus fiers de connaitre l’anglais 

que le français parce que l’anglais est un standard à atteindre dans un environnement 

anglodominant. D’autres ont aussi plus de fierté à connaitre l’anglais parce que, en tant que 

francodominants, ils ont dû travailler plus fort pour apprendre l’anglais que le français. 
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La deuxième question concerne d’abord ce que le français représente pour les 

participants. Cette question s’est avérée ardue à répondre pour eux, c’est pourquoi elle a 

été modifiée pour plutôt recueillir des données directement sur la peur ou non de perdre le 

français. Ce sujet a d’ailleurs été abordé par les participants tout au long de la discussion 

dans chacun des entretiens, démontrant l’importance d’en discuter plus en profondeur ainsi 

que l’importance de cette crainte pour les participants. Neuf groupes sur douze ont discuté 

de leur crainte de perdre ou non le français. La question a été omise pour un seul groupe 

sur les douze. Deux autres groupes n’ont pas discuté de la peur de perdre ou non le français, 

en revanche, l’un a discuté de l’éducation francophone et l’autre de l’utilisation du français 

entre les élèves. Globalement, les résultats présentés pour cette question sont ceux ayant 

trait à la peur de perdre le français. La figure 4 illustre les réflexions et les réponses des 

participants. 

 
Figure 4 – Peur ou non des participants de perdre une langue 

 
Parmi les neuf groupes qui ont discuté de la question (42 participants sur 55), dix 

participants n’ont pas pris position sur le sujet. Toutefois, plus de la moitié des participants 

a affirmé craindre la perte de leur français, sinon de la diminution de son utilisation. Un 

participant explique que la peur peut avoir un rôle positif malgré tout : « C’est bien d’avoir 

peur parce que tu vas essayer de ne pas le perdre, tu vas parler plus souvent en français et 

tu vas avoir plus d’intérêt. C’est un peu épeurant de savoir que tu peux le perdre en un an 

[…] ».  Une  autre  participante  semble  consciente  des  enjeux :  « Quand  j’aurai  fini le 
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secondaire, je ne pense pas qu’il y aura beaucoup d’opportunités à parler en français. À 

moins que je me force moi-même à parler en français. […] Alors, ça dépend vraiment de 

moi. » Les réflexions de ces participants sont très intéressantes, laissant place à la 

responsabilité individuelle. Pour les participants qui n’ont pas peur de perdre le français, 

la plupart sont francodominants ou une partie importante de leur famille est francophone. 

La langue reste donc plus présente dans leur environnement. Un participant explique que 

sa mère lui a toujours répété de parler en français pour ne pas le perdre. Il ajoute : « Mais 

je ne comprends pas ça. Le perdre n’est pas une option. » Une autre participante mentionne 

que le français serait plutôt difficile à réapprendre si elle le perdait. 

Ensuite, pour les participants qui ont discuté s’ils craignaient de perdre l’anglais ou 

non, la seule participante qui affirme avoir peur pour son anglais planifie retourner dans 

son pays d’origine avec sa famille. En effet, l’île de la Guadeloupe est très francophone. 

Pour ceux qui ont affirmé ne pas avoir peur, ils expliquent majoritairement leur réponse en 

disant que l’anglais est partout. Concernant les autres langues parlées des participants, ceux 

qui n’ont pas peur de les perdre expliquent que c’est parce qu’il utilise cette langue 

régulièrement avec au moins un membre de leur famille. Ceux qui éprouvent de la peur, 

c’est tout le contraire, ils manquent de pratique et ils s’en rendent compte. Ils ne veulent 

pas perdre une langue qui fait partie de leur identité, tout comme le français. 

Pour la dernière question de la dimension axiologique, elle porte sur le souhait des 

participants de transmettre ou non la langue française à d’éventuels enfants. Une seule 

participante ne transmettrait pas le français, elle précise toutefois qu’elle veut que le 

français se transmette, mais qu’elle en serait incapable. Tous les autres participants ont 

affirmé vouloir transmettre le français à leurs éventuels enfants. Malgré le souhait de 

changer d’école pour aller à l’école anglophone, une participante en 7e année explique que : 

« les gens quand ils me voient, le français fait partie de ma personnalité. Je voudrais que 

ça fasse partie de la personnalité de mes enfants aussi, de l’identité. » 

Plusieurs expliquent qu’ils veulent transmettre le français pour donner les mêmes 

chances, les mêmes opportunités et les mêmes avantages pour les emplois. Une participante 

en 11e année ne voit pas que la valeur marchande et utilitaire de la langue : 
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C’est pas juste utile, c’est une belle langue, une belle culture à apprendre et à 
grandir avec. Je veux que mes enfants aient à une école française et qu’ils 
communiquent avec moi en français pour qu’ils aient cette racine que moi j’ai 
grandi avec, qu’ils aient la même chose. Il y a l’utilité et juste être fier. Il y a 
une différence entre si ça te sert dans la vie, ça t’aide pour des travails, des 
emplois. Et l’autre partie qui est plus… la fierté. 

 
En effet, la fierté, l’identité, le sentiment d’appartenance à une langue sont des 

éléments soulevés par cette participante. Plusieurs participants abondent dans le même 

sens, particulièrement les plus âgés et ceux pour qui le français est plus présent dans leur 

quotidien. Ils parlent d’un héritage, d’un patrimoine, de la fierté d’être francophone dans 

un milieu anglophone, de la culture francophone, que le français est une partie d’eux. Un 

participant en 12e année mentionne d’ailleurs que « oublier une langue, c’est oublier d’où 

tu viens en fait ». Il ajoute également que si le parent oublie la langue, mais que ses enfants 

l’apprennent, le pont est rétabli avec la langue. Une autre participante en 8e année n’a pas 

les mêmes mots, mais elle aussi parle d’identité : « ça ferait aussi bizarre que je parle le 

français, mais que mes enfants ne parlent pas le français ». Pour certains, c’est la famille 

qui justifie le fait de transmettre le français, la langue permet aux enfants de communiquer 

avec le reste de la famille et de pouvoir connaitre tout le monde. D’autres amènent ce point 

sous un angle différent, plus comme quelque chose d’obligatoire : « la plupart de ma 

famille parle français, donc je suis un peu obligée de passer ça à mes enfants ». Le 

sentiment d’appartenance à la langue varie beaucoup d’un participant à un autre. 

Lorsqu’il est question de transmettre une langue, la question d’obliger ou non un 

enfant à apprendre le français a souvent été discutée. Plusieurs ont mentionné qu’ils 

laisseraient le choix dès le début. D’autres ont dit qu’ils obligeraient la fréquentation de 

l’école francophone pour le primaire et qu’ils laisseraient ensuite le choix pour le 

secondaire. Un participant a expliqué une autre manière : « il y a une façon que tu n’as pas 

à forcer ton enfant à le faire, tu peux juste parler en français dès le début. Toujours parler 

en français et à la fin, il va apprendre automatiquement. Donc, ce n’est pas une façon 

vraiment forcée ». De plus, l’option que le français soit le quotidien de l’enfant à la maison 

n’a été que très peu évoquée. Un participant en 12e année abonde dans le même sens en 

expliquant que le français s’apprend plus facilement s’il est parlé à la maison. Il poursuit 

en affirmant que le français sera la première langue qu’il utilisera parce que l’anglais 
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s’apprend inévitablement au contact du milieu anglophone majoritaire : « Mes parents ne 

me l’ont pas appris, je l’ai appris par moi-même et maintenant, je le parle couramment. » 

Une autre perspective qui a été peu discutée est celle de ce participant en 10e année qui 

explique que l’anglais est de plus en plus parlé dans le monde. Il souligne ensuite 

l’importance de transmettre la langue : « en donnant le français à ses enfants, ça permet de 

continuer que les gens parlent en français ». Ce participant semble avoir conscience de la 

valeur culturelle de la langue et de l’importance d’avoir des locuteurs pour conserver la 

vitalité d’une langue. 

En bref, le français semble faire partie des valeurs des participants. Une partie de 

ceux-ci ont le français comme valeur identitaire et fierté. Une autre partie est fière de la 

langue, mais ne semble pas percevoir la valeur identitaire, mais plus la valeur utilitaire. 

Toutefois, si le français représente un avantage en société et pour les emplois, cela 

démontre une valeur importante accordée à la langue même si elle est différente de la valeur 

culturelle. Pour les participants, le français tient une place suffisamment importante pour 

qu’ils veuillent transmettre le français à leurs éventuels enfants. 
 
1.3 Dimension conceptuelle 

 
La dimension conceptuelle fait référence aux idées, aux conceptions et aux 

représentations du rôle de l’écrit dans la société, de ses usages et de ses fonctions dans 

l’apprentissage. Cinq questions de l’entretien de groupe portent sur cette dimension, 

examinant chacun de ces aspects en tenant compte du contexte minoritaire comme les types 

de français, le rôle et les utilités, l’importance et la place du français ainsi que ce que 

représente le fait d’étudier en français. 

La première question de cette dimension s’intéresse à l’avis des participants sur 

l’existence de différents types de français et s’il y en existe un meilleur que les autres. Ces 

derniers ont eu des réflexions intéressantes, certains se sont montrés plutôt patriotiques 

envers le français de leur pays d’origine comme cette participante en 10e année qui dit que 

« le créole est vraiment mieux, plus formel, je comprends tellement meilleur. Les mots sont 

plus raccourcis, on peut parler plus vite. Les Français et les Québécois ne comprendraient 

pas. Pour moi, j’apprécie mieux le créole ». D’autres idéalisent le français de la France en 
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mentionnant que « le meilleur français serait probablement celui de France, il est plus 

élégant et plus formel » alors que d’autres voient les différents français comme faisant 

partie d’un tout, que c’est plutôt l’accent qui change selon la région et qu’un individu risque 

de préférer le français de sa région d’origine. Certains participants préfèrent le français 

avec lequel ils sont plus à l’aise ou qu’ils comprennent mieux. Plusieurs ont su s’adapter 

aux différents français qui sont parlés à leur école comme ce participant de 9e année qui 

avait fait son primaire en Pologne et qui connaissait mieux le français de France : « quand 

je suis venu au Canada, je ne comprenais rien, je ne comprenais pas le québécois, c’était 

très difficile. Maintenant, je me suis adapté, je peux comprendre les différents français ». 

La figure 5 présente la répartition de l’avis des élèves sur les différents types de français et 

s’il en existe un meilleur que les autres. 

Figure 5 – Avis des participants sur les différents types de français 
 

Selon ce diagramme, 20 participants soutiennent qu’il existe un français meilleur 

que les autres, la plupart nommant le français de leur région d’origine. Une majorité de 

participants affirme plutôt qu’il n’y a pas de français meilleur que les autres, mais 

seulement des types différents. Les participants parlent de différence d’accent, de mots et 

d’expression. Malgré ces affirmations, plusieurs jugent que le français des Franco- 

Colombiens   « est   mauvais »,   sinon   grandement   influencé   de   son   environnement 
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anglodominant.  En  effet,  selon  une  participante  en  8e   année,  elle  observe  qu’elle  a 

« l’impression qu’on perd plus le français, c’est plus français-anglais. Ma grand-mère ne 

me comprend pas bien en français. On a un français différent. […] C’est français dans le 

milieu, entre deux langues ». Un autre participant en 10e année le souligne également en 

mentionnant que son français est un mélange de tous les français et aussi de l’influence de 

l’anglais. 

La deuxième question de cette dimension concerne le rôle et les utilités du français. 

La figure 6 présente un diagramme circulaire des rôles et des utilités nommées par les 

participants. 

Figure 6 – Rôles et utilités du français 
 

L’utilité qui a été nommée la plus souvent (par 25 participants) concerne les 

opportunités d’emploi plus grandes en connaissant le français. Ensuite, le français sert à la 

communication pour un peu moins du quart des participants (18). Neuf participants 

discutent de l’avantage d’être bilingue et de l’importance de l’être dans un pays ayant deux 

langues officielles, le français et l’anglais, comme le Canada. Une même proportion de 

participants cite l’utilité du français quand ils voyagent en donnant l’exemple qu’il est plus 

facile d’entrer en contact et en communication des gens locaux en connaissant plusieurs 

langues comme le français. Plusieurs ont ensuite expliqué que le français sert de langue 
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secrète, qu’il permet d’avoir accès à plus d’informations en ligne, à séduire, à aider à 

apprendre d’autres langues, à écouter des œuvres cinématographiques ou littéraires en 

versions originales ou à rassembler les gens de cette langue. Les rôles et les utilités sont 

tout de même assez diversifiés, mais celui qui se distingue le plus est décidément l’avantage 

d’être bilingue pour avoir de meilleures opportunités d’emploi, ne serait-ce que pour les 

emplois qui demandent la maitrise du français et de l’anglais ou pour avoir un avantage sur 

d’autres candidats à qualifications égales. Tout comme Lentz (2009) le suggère, la valeur 

marchande et utilitaire de la langue est connue des participants, que ce soit pour l’emploi, 

pour le voyage ou pour être avantagé parmi les autres. La valeur culturelle est cependant à 

peine effleurée puisque peu de participants ont discuté de langue française comme un point 

commun rassembleur ou utile pour apprécier des œuvres dans leur langue originale. 

La troisième question sur cette dimension concerne l’importance et la place 

accordées au français et à l’anglais des participants. Cette question est intéressante puisque 

les participants l’ont abordé d’un point de vue global avant de partager leur point de vue 

individuel. La figure 7 présente les différences entre l’importance et la place accordées au 

français et à l’anglais. À noter que le nombre de références ici excède le nombre de 

participants. 
 

Figure 7 – Importance du français et de l’anglais pour les participants 
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Comme il est possible de le constater dans le graphique, l’anglais a une plus grande 

importance pour une majorité de participants, que ce soit sur le plan individuel ou dans une 

perspective globale ou mondiale. Ceux-ci estiment que l’anglais est une langue qui prend 

plus de place et qui est plus importante mondialement en expliquant que c’est la langue 

utilisée en politique internationale et pour les échanges commerciaux ou parce qu’elle est 

simplement parlée par plus de gens en général. Le tiers des participants (18) affirme que 

l’anglais est plus important pour eux d’un point de vue personnel alors que près du quart 

(13 participants) affirme que le français est la langue la plus importante pour eux. Ensuite, 

d’autres participants ont plutôt expliqué que l’importance générale varie selon l’endroit où 

l’individu se situe avant de prendre position pour l’anglais ou le français. Sans 

nécessairement choisir entre une langue ou l’autre, 23 participants — presque la moitié — 

expliquent que le français et l’anglais ont la même importance pour eux ou des importances 

très similaires. Plusieurs justifient cette position par le fait qu’ils ont besoin du français 

pour communiquer avec tous les membres de leur famille. D’autres ont dit aimer les deux 

langues même s’ils utilisent plus souvent l’anglais. Bref, il n’est pas étonnant que l’anglais 

soit la langue la plus importante pour les participants puisqu’ils évoluent dans un milieu 

anglodominant. 

La quatrième question demande aux participants si le français représente un choix 

ou une obligation pour eux. La figure 8 présente les différentes réponses des élèves. 

Figure 8 – L’obligation ou le choix du français 
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La moitié des participants (26) affirme que le français est un choix pour eux. 

Plusieurs ont d’ailleurs eu l’opportunité de choisir de fréquenter une école anglophone, 

mais ils ont préféré rester à l’école francophone. Un peu plus du quart (15 participants) 

s’est montré hésitant entre le choix et l’obligation, expliquant qu’ils ont été obligés de 

fréquenter l’école francophone quand ils étaient petits, mais qu’au fil du temps, maintenant, 

c’était devenu un choix. Ils trouvaient la situation difficile puisque le français de ces 

participants n’était pas très développé quand ils sont entrés à l’école francophone. D’autres 

expliquent que le français est un choix, mais qu’ils sont souvent obligés d’utiliser cette 

langue selon les contextes (avec un enseignant ou avec un camarade plus à l’aise en français 

qu’en anglais). Ensuite, sept participants ont évoqué être obligés d’utiliser le français ou 

de fréquenter l’école francophone, mais de manière positive. Plusieurs expliquent qu’ils 

sont obligés, mais qu’ils sont contents et que cela leur amène du positif et des avantages. 

Une participante en 9e année mentionne d’ailleurs que le français, « ce n’est pas un choix, 

mais un mode de vie ». Enfin, quatre participantes ont affirmé que le français est une 

obligation, mais de manière négative. Celles-ci préféreraient d’ailleurs fréquenter une école 

anglophone. Elles sont en effet obligées par leurs parents de fréquenter l’école francophone 

ou elles n’ont pas d’autres choix puisque l’école anglophone voulue est pleine. Somme 

toute, la grande majorité (48 participants) utilise le français ou fréquente l’école 

francophone par choix ou par obligation positive. 

La dernière question de la dimension conceptuelle interroge les participants sur 

leurs représentations sur le fait d’étudier en français. De manière générale, 41 participants 

tiennent des propos positifs, ils parlent de l’amélioration de leur français et des avantages 

que la langue leur offre. Par exemple, une des participantes souligne que l’école 

francophone représente son enfance, un autre participant ajoute que le français fait partie 

de lui. Pour d’autres, le français leur rappelle leur pays d’origine, il les rend uniques et 

spéciaux ou encore représente la joie, une communauté. Pour certains, pouvoir étudier en 

français a représenté un soulagement puisqu’ils arrivaient d’un milieu francophone 

majoritaire. Un participant en 12e année explique d’ailleurs que plus il chemine dans son 

éducation en français, plus il met « d’emphase sur le côté francophone de [sa] vie ». 

Comme quoi la langue représente une partie importante de sa vie. Ensuite, six participants 

partagent, quant à eux, une opinion contraire. En effet, ils perçoivent le fait d’étudier en 
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français comme une difficulté et un obstacle à leur cheminement scolaire. Une participante 

en 7e année explique que lorsqu’elle parle avec ses amies anglophones, elle se sent souvent 

stupide parce qu’elle a l’impression de ne pas avoir les mêmes connaissances que ses 

amies. Ses apprentissages à l’école ont été réalisés en français, elle ne connait pas leur 

équivalent en anglais. En d’autres termes, elle ne peut pas démontrer autant ses 

connaissances en anglais qu’en français. Enfin, cinq participants voient plutôt le fait 

d’étudier en français comme une banalité, comme quelque chose de tout à fait normal. 

Quelques-uns mentionnent qu’ils fréquentent une école francophone depuis tellement 

longtemps qu’ils ne s’imaginent pas ailleurs. Un autre explique que la question n’est pas 

d’être francophone ou anglophone, mais que l’important à l’école, c’est d’apprendre. 

Somme toute, ce qui ressort dans la dimension conceptuelle est que la majorité des 

participants croient qu’il existe différents types de français, qu’il n’en existe pas un 

nécessairement meilleur que les autres. Malgré tout, beaucoup pensent que le français 

britanno-colombien est de qualité moindre que les autres français. La plupart des 

participants semblent avoir conscience de la valeur marchande et utilitaire du français 

puisqu’ils mentionnent que le français leur donne accès à plus d’opportunités d’emploi, à 

des avantages en voyage ou dans la vie dans un Canada ayant deux langues officielles. Ils 

ne semblent toutefois pas considérer la valeur culturelle et symbolique du français, par 

exemple, l’attachement à une communauté francophone, à une culture, à une musique, à 

une littérature, à la croissance personnelle, identitaire, etc. L’attachement familial au 

français semble avoir une grande influence sur le développement d’une valeur culturelle et 

symbolique. En effet, dans les familles où le français occupe une place importante, 

l’attachement envers la langue transparait dans le discours des participants. Enfin, pour la 

majorité des participants, le français est principalement un choix, sinon une obligation 

positive. D’ailleurs, pour la plupart d’entre eux, étudier en français représente du positif et 

des avantages. Les participants semblent avoir conscience des avantages que peut leur 

procurer le français, mais très peu sur sa valeur culturelle. 
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1.4 Dimension praxéologique 
 

La dimension praxéologique renvoie aux pratiques observables et concrètes d’un 

individu. Ces pratiques sont d’ordre personnel ou scolaire. Quatre questions de l’entretien 

de groupe sont orientées pour recueillir des données sur cette dimension, soit les personnes 

avec qui les participants parlent français, les endroits où ils parlent plus souvent en français, 

les défis vécus comme élève francophone en milieu minoritaire et les moyens pour utiliser 

le français à l’extérieur de l’école. 

La première question interroge les participants sur les personnes avec qui ils parlent 

français. Seulement un participant n’a pas répondu à la question. La majorité des 

participants (32 sur 55) a affirmé utiliser le français avec les enseignants et avec des 

membres de leur famille, mais pas avec les autres élèves. Une autre partie non négligeable 

(20 participants) mentionne plutôt que les enseignants et les élèves francodominants sont 

ceux avec qui ils utilisent le plus souvent le français puisque la langue n’est que rarement 

utilisée à la maison. Ensuite, seulement deux participants ont mentionné utiliser plus 

souvent le français avec des membres de leur famille, comme quoi le français serait moins 

utilisé à l’école. D’ailleurs, il est intéressant de souligner que 16 participants ont confié ne 

pas parler français entre élèves à l’école, excepté avec les francodominants. En effet, un 

participant en 10e année explique qu’il utilise le français à l’école selon certaines 

conditions, soit « avec les amis qui comprennent plus le français que l’anglais, alors on est 

plus confortable à parler en français avec eux ». Une participante en 11e année déplore 

même la difficulté de parler aux autres élèves en français puisqu’elle se fait généralement 

répondre en anglais. En effet, même si les participants fréquentent l’école francophone 

depuis le début de leur primaire, une grande partie affirme utiliser l’anglais entre amis à 

l’école « parce que c’est plus facile ». Cette habitude semble répandue même à la maison, 

comme cette participante en 8e année qui peut parler en français avec ses deux parents, 

mais qui confie plus tard parler français seulement à l’école. En bref, la répartition des 

personnes avec qui parler français est plutôt partagée entre les membres de la famille et les 

individus d’une école (camarades de classe et personnel de l’école). Environ la moitié des 

participants peuvent parler en français avec au moins un membre de leur famille. Cela peut 

donc agir comme un facteur de protection de la langue française. 
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La deuxième question porte sur l’endroit où les participants parlent le plus en 

français. Cette question permet de nuancer les résultats de la première question qui présente 

les personnes avec qui les participants parlent en français. La figure 9 illustre 

graphiquement les réponses des participants sur la question. 
 

Figure 9 – Endroits où les participants parlent le plus en français 
 

Près du trois quarts des participants ont mentionné que l’école est l’endroit où ils 

parlent le plus souvent en français alors que 11 participants mentionnent parler plus souvent 

en français à la maison qu’à l’école. Très peu mentionnent utiliser le français partout où ils 

vont et un seul participant mentionne parler plus souvent en français lors de séjour à 

l’extérieur de la province. Selon les données recueillies, une grande majorité d’élèves ont 

donc l’école comme endroit où le français est le plus utilisé. Cela confirme que l’école 

occupe un rôle important pour faire vivre le français et rejoint le propos de Cormier (2005) 

qui affirme que « l’école en milieu minoritaire est souvent le seul endroit où les élèves ont 

l’occasion de communiquer en français » (p. 17). 

La troisième question interroge les participants sur les défis qu’ils peuvent vivre 

comme élève francophone. Le plus grand défi, selon 18 d’entre eux, concerne la peur de 

perdre la langue, le défi de la garder active. Effectivement, un participant en 12e année 

mentionne que « depuis que j’ai déménagé du Québec, je ne parle quasiment plus français. 
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Mon français a commencé à diminuer et il n’est pas aussi bon qu’avant parce que, quand 

je parle en français, il y a toujours des mots en anglais qui entrent. » Ensuite, la 

méconnaissance des anglophones sur la réalité des francophones irrite une dizaine de 

participants. En effet, ceux-ci se butent souvent à des gens qui ne connaissent pas 

l’existence des écoles francophones (à la différence des écoles d’immersion). Un autre défi 

discuté est d’apprendre l’anglais en fréquentant une école francophone. Par exemple, ces 

huit participants se sont inquiétés de leur compétence en anglais pour les études 

postsecondaires. Sept autres trouvent plutôt qu’ils doivent faire attention à ne pas mélanger 

le français et l’anglais quand ils parlent ou écrivent. Une même proportion de participants 

mentionne qu’il est difficile de maitriser l’anglais et le français à un niveau similaire et 

qu’ils sont souvent meilleurs dans l’une des deux langues. Enfin, les deux derniers défis 

les plus discutés (évoqués par six participants chacun) sont la grammaire et la difficulté à 

obtenir de l’aide en français pour les devoirs à la maison ou à l’extérieur de l’école. 

Enfin, la quatrième question concerne les endroits autres que l’école où utiliser le 

français, que ce soit pour le lire, l’écrire, l’entendre ou le parler. La figure 10 présente les 

résultats de cette question. 
 

Figure 10 – Endroits où utiliser le français ailleurs qu’à l’école 
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Une vaste majorité de participants a parlé des différents médias de 

télécommunication (Internet, radio, télévision) comme étant un moyen d’utiliser le français 

à l’extérieur de l’école et 19 autres participants ont nommé qu’ils peuvent utiliser le 

français dans leur quotidien. Plusieurs (17 participants) ont nommé les endroits publics 

comme la bibliothèque et les événements francophones. Dans une plus faible proportion, 

quatre participants ont suggéré l’université et trois leur milieu de travail. À la lumière de 

ces réponses, il semblerait qu’après l’école et la famille, le milieu où le français pourrait 

prendre plus d’importance, de présence et de visibilité est le domaine des 

télécommunications. C’est ce qui semble rejoindre beaucoup ces adolescents francophones 

vivant en milieu minoritaire. Par contre, il est intéressant de noter que beaucoup de 

participants éprouvent de la difficulté à suggérer des moyens ou des endroits où utiliser le 

français. Une partie de ceux-ci renomment ce qui avait été proposé, d’autres acquiescent, 

mais beaucoup ne suggèrent simplement rien. 

Dans son ensemble, l’école et la famille se confirment comme pierres angulaires 

dans l’utilisation du français. En effet, le quart des participants mentionne parler en français 

uniquement avec leurs enseignants. L’école est d’ailleurs l’endroit où près du trois quarts 

des participants estiment parler le plus souvent en français, tandis qu’un peu plus de la 

moitié de ceux-ci affirme parler français à la maison avec un ou des membres de leur 

famille. Ensuite, les deux défis les plus discutés sont la peur de perdre le français (le défi 

de le garder) et la méconnaissance des anglophones sur la réalité francophone en milieu 

minoritaire. Enfin, les médias de télécommunication sont la manière la plus nommée des 

participants pour utiliser le français à l’extérieur de l’école. 

Pour résumer cette section, dans la dimension affective, le français est très important 

pour les participants, ils veulent garder la langue. Toutefois, la majorité ne s’estime pas 

suffisamment compétente pour poursuivre ses études postsecondaires en français. Même 

si les participants trouvent qu’il est facile d’apprendre en français, ils effectuent leurs 

recherches sur Internet en anglais. Dans la dimension axiologique, le français semble faire 

partie des valeurs importantes des participants puisqu’ils en reconnaissent la valeur 

utilitaire dans les avantages que la langue peut leur apporter en société et au niveau 

professionnel. La valeur culturelle est présente chez    plusieurs participants, ceux-là chez 
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qui le français est assez présent à la maison. En raison des valeurs marchande et culturelle, 

les participants ont tous l’intention de transmettre le français à leur éventuelle progéniture. 
 

Ensuite, dans la dimension conceptuelle, la majorité des participants ne pense pas 

qu’un type de français est meilleur qu’un autre, même si plusieurs voient leur français 

comme moins bon que les autres. La valeur marchande et utilitaire du français est plus 

connue que la valeur culturelle et symbolique. Le français reste un choix pour la plupart, 

étudier en français est synonyme d’expérience positive. Enfin, dans la dimension 

praxéologique, l’école et la famille ont été identifiées comme des environnements 

primordiaux pour la vitalité du français, c’est à l’école et à la maison où le français est le 

plus utilisé. La peur de perdre son français, le défi de garder la langue vivante et la 

méconnaissance de la réalité des francophones en milieu minoritaire sont les obstacles 

vécus par les participants. Les médias de télécommunication semblent être la meilleure 

porte d’entrée par les participants pour vivre plus en français, même si beaucoup d’entre 

eux n’ont rien pu suggérer comme moyens. 
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CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

Ce dernier chapitre porte sur la discussion des résultats, c’est-à-dire l’interprétation 

des résultats des entretiens de groupe en fonction des objectifs de recherche et des 

connaissances actuelles. L’objectif général de cet essai est de décrire le rapport à l’écrit de 

la langue française qu’entretiennent les élèves francophones du secondaire en contexte 

minoritaire. Pour ce faire, ce projet de recherche s’intéresse à trois objectifs spécifiques, 

soit les perceptions, l’utilisation de la langue et l’importance accordée au français par les 

participants. Ce chapitre est divisé en quatre sections. D’abord, sont présentés 

respectivement les trois objectifs spécifiques nommés précédemment, puis un retour sur 

l’objectif général est fait. 
 

1. CONSTATS SUR LES PERCEPTIONS DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 

Le premier objectif spécifique s’intéresse à la perception des élèves francophones 

du secondaire de la langue française en milieu minoritaire. À la fois positives et négatives, 

les différentes perceptions des participants sont regroupées selon quatre thèmes, soit le 

développement du rapport à l’écrit et l’apprentissage du français, les représentations 

générales sur le français, la langue comme obstacle à l’épanouissement et le jugement de 

la compétence en français des participants. 
 
1.1 Le développement du rapport à l’écrit et l’apprentissage du français 

 
Certains ont appris le français de manière naturelle à la maison, d’autres l’ont appris 

à leur entrée à l’école. Selon les témoignages recueillis, il en ressort que lorsque les élèves 

n’apprennent pas le français à la maison durant la petite enfance, leur entrée à l’école 

francophone est alors vécue difficilement. Ainsi, des sentiments de frustration, de colère et 

d’incompréhension risquent fortement de devenir le point de départ de leur relation avec 

le français. Ces constats corroborent les propos de Landry qui expliquent que la moitié des 

enfants qui s’inscrivent à l’école francophone ne maitrisent que peu ou pas le français à 

leur arrivée à l’école (Landry, 2010). Le français est une langue inconnue pour les  élèves 
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n’ayant pas appris les bases à la maison et elle leur est imposée dès leur entrée à l’école. 

Cela a un effet néfaste sur le développement de la dimension affective du rapport à l’écrit 

de la langue française, tout comme El Bakkar l’a démontré. En effet, les élèves qui ne sont 

pas initiés à la lecture et à l’écriture en français ont donc un écart ou un décalage dans la 

formation et le développement d’un rapport à l’écrit positif (El Bakkar, 2007). Un 

questionnement émerge alors de ce constat. Les élèves demeurent-ils avec l’idée que le 

français est une langue difficile et cela teinte-t-il la suite de leur parcours scolaire ? 

Néanmoins, la perception de la langue semble évoluer au fil du temps. En effet, durant leur 

cheminement scolaire, les élèves prennent conscience des avantages pragmatiques du 

français en milieu minoritaire et développent peu à peu un rapport à l’écrit plus positif. 
 
1.2 Représentations générales des participants du français 

 
Malgré la diversité des expériences vécues, la grande majorité des participants ont 

des représentations positives sur le fait d’étudier en français. D’ailleurs, il en ressort que 

ces représentations varient en fonction du lien d’attachement que chacun a développé avec 

le français. Elles peuvent aussi être séparées en deux catégories, soit pragmatique et 

affective. 

Dans la catégorie pragmatique, les usages et les rôles du français se rattachent aux 

avantages dans la recherche et l’obtention d’emplois, aux avantages dans la société en 

général, en voyage et pour le défi intellectuel que le français peut constituer. Ces 

représentations s’avèrent plus présentes chez les participants qui ont un faible lien affectif 

à la langue française, par exemple, ceux chez qui le français est moins présent à la maison. 

Dans la catégorie affective, les liens avec le français sont plus profonds, l’amour de 

la langue est plus palpable. En effet, en plus des valeurs pragmatiques du français en 

société, les usages et les rôles de cette langue sont d’ordre identitaire. Elle représente les 

racines d’une culture, elle rassemble une communauté de francophones. Les participants 

ayant davantage de représentations dans cette catégorie vivent généralement une plus forte 

francité familioscolaire. 

Enfin, bien que les participants perçoivent les bienfaits du français en milieu 

minoritaire,   ils   n’adoptent   pas   toujours   des   comportements   qui   démontrent  leur 
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appartenance à la francophonie. De plus, cette langue peut parfois être un frein à la 

réalisation de soi et au sentiment d’efficacité à l’école. 
 
1.3 Le français comme obstacle à l’épanouissement 

 
Apprendre le français en milieu minoritaire peut aussi amener de l’insécurité 

linguistique. De plus, cette insécurité peut se vivre en français comme en anglais. D’abord, 

l’expression orale et l’expression écrite en français créent de l’insécurité linguistique chez 

beaucoup de participants. Elle peut se manifester par un manque de participation en classe, 

par une absence de questions aux enseignants, par un désinvestissement en classe ou par la 

peur de discuter avec des locuteurs plus avancés, qu’ils soient des inconnus ou leur 

enseignant. Leur trouble, leur gêne et leur découragement devant le fait de devoir 

s’exprimer oralement en français rejoignent la définition de l’insécurité linguistique de 

Kasoro Tumbwe (1998, dans Murray, 2016). Le sentiment d’efficacité et de compétence 

pour s’exprimer en français semble faible, ce qui porte à croire que ces élèves continueront 

d’éviter le plus possible de s’exprimer en français et qu’ils risqueront donc de demeurer 

dans l’insécurité linguistique. 

Ensuite, l’insécurité linguistique peut aussi se vivre en anglais. Il appert que les 

élèves francophones en milieu minoritaire craignent de ne pas avoir les compétences 

nécessaires afin d’étudier dans une école anglophone, que ce soit une école secondaire ou 

une école postsecondaire. Tout comme pour le français, le sentiment d’efficacité et de 

compétence est à améliorer. Bref, pour plusieurs participants, le français peut être perçu 

comme un avantage, mais aussi comme un obstacle à l’intégration sociale et au 

cheminement scolaire et postsecondaire. L’anglais peut donc devenir la langue que les 

participants voudront mieux maitriser au détriment du français. L’individu choisira alors 

la langue qui lui permettra d’intégrer le groupe (Bautier, 2002) ou l’institution scolaire de 

son choix. 
 
1.4 Jugement de la compétence en français 

 
Les constats qui ont émergé du jugement des participants sur leur compétence en 

français se sont souvent révélés contradictoires. D’abord, il s’avère que les élèves ne se 
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jugent pas suffisamment compétents en français afin de poursuivre leurs études dans une 

institution postsecondaire francophone, et ce, même après avoir terminé douze années à 

l’école secondaire. Un décalage s’observe entre cette affirmation et le fait que la majorité 

juge sa compétence en français comme étant dans la moyenne. En effet, le sentiment de 

compétence et d’efficacité varie significativement. D’un côté, les participants jugent leur 

sentiment de compétence et d’efficacité comme satisfaisant pour compléter un diplôme 

d’études secondaires en français et, de l’autre, ce même sentiment est déficitaire pour la 

poursuite des études postsecondaires en français. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 

déficit comme un vocabulaire insuffisant, le rythme des cours, la disponibilité des 

enseignants ou la crainte de se retrouver parmi des francophones surpassant leur 

compétence. En somme, les participants rejoignent la définition de l’insécurité linguistique 

de Murray qui la définit comme une « prise de conscience des nombreuses particularités 

de la langue et la crainte de ne pas être en mesure d’accomplir la tâche en fonction de 

critères normatifs prescrits » (Murray, 2016, p. 113). Ce sentiment d’insécurité linguistique 

les empêche d’envisager la possibilité de poursuivre leurs études postsecondaires en 

français. Il serait alors pertinent de s’interroger sur leurs représentations sur les institutions 

postsecondaires francophones ainsi que la réalité vécue par ceux et celles qui poursuivent 

leurs études en français. 

Ensuite, bien que les participants se jugent compétents en français de manière 

satisfaisante, l’insécurité linguistique demeure bien présente. Elle s’observe 

particulièrement lorsque le français devient visible, soit en écriture et à l’oral. En effet, 

s’exprimer à l’écrit requiert une certaine maitrise de la grammaire et bien s’exprimer 

oralement demande un bon accès au vocabulaire et des phrases structurées adéquatement. 

Placés en contexte où l’interlocuteur est un individu ayant une plus grande fluidité en 

français, les participants se retrouvent en position d’insécurité. Ils remettent en doute leurs 

compétences, craignent de commettre des erreurs et même, de ne pas bien comprendre le 

message de leur interlocuteur. Bref, un questionnement se dégage alors de ces deux 

constats : quelle est l’étendue réelle de leur insécurité linguistique ? Outre leurs 

perceptions, qu’en est-il vraiment de leurs compétences langagières en français ? 
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Somme toute, plusieurs constats se dégagent quant aux perceptions des participants 

sur la langue française. D’abord, imposer et contraindre un enfant à fréquenter une école 

francophone alors qu’il n’a pas été initié à la langue d’abord mine le développement d’un 

rapport à l’écrit positif. Malgré tout, ce rapport s’améliore au fil du temps, mais demeure- 

t-il avec des cicatrises ? Ensuite, le français est globalement perçu positivement selon deux 

niveaux. Le premier regroupe les rôles et les usages pragmatiques et le second, sa valeur 

affective, identitaire et culturelle. Un autre constat est que l’apprentissage simultané du 

français et de l’anglais peut créer une insécurité dans les deux langues. La première 

empêche certains élèves d’actualiser leur potentiel à l’école secondaire francophone et la 

deuxième met en doute la capacité d’étudier en anglais après le secondaire. Enfin, un 

quatrième constat est que la compétence en français est jugée insuffisante pour la poursuite 

des études postsecondaires en français. De manière générale, le français est perçu 

positivement, mais les comportements à l’égard de la langue n’y correspondent pas 

toujours. 
 

2. CONSTATS SUR L’UTILISATION DU FRANÇAIS 
 

Le deuxième objectif spécifique de cet essai a pour but de décrire l’utilisation de la 

langue française des élèves francophones du secondaire en contexte minoritaire. Plusieurs 

constats ont émergé au fil des discussions des entretiens de groupe en lien avec cet objectif. 

L’utilisation du français entre les élèves, son utilisation dans la famille, le rôle de l’école 

comme refuge francophone et l’utilisation du français à l’extérieur de l’école sont les 

principaux thèmes qui seront discutés. 
 
2.1 Le français entre les élèves 

 
La majorité des participants étudient en français depuis la maternelle. Le français 

fait donc partie de leur quotidien depuis 7 à 12 ans. Toutefois, malgré toutes ces années, le 

réflexe pour ces élèves du secondaire n’est pas de parler français entre eux à l’école, mais 

bien de parler anglais. En effet, l’anglais est la langue la plus souvent utilisée lorsque les 

élèves parlent entre eux. Le français est plutôt utilisé lorsque la situation l’exige, soit quand 

l’anglais n’est pas maitrisé chez l’interlocuteur ou lors de la proximité d’un enseignant. Le 

français semble avoir un rôle de langue scolaire, utilisée presque exclusivement avec   les 
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enseignants et pour les enseignants. Cavanagh et Blain (2009) parlent alors de langue 

artificielle lorsque le français ne représente pas pour les élèves une langue qui leur permet 

d’établir de façon naturelle des relations sociales. C’est donc de dire que pour une majorité 

d’élèves, le français est une langue seconde, sinon une langue basse alors que l’anglais 

occupe un statut de langue haute, de langue dominante. De plus, Gérin-Lajoie (2001, dans 

Murray, 2016) précise que dans un contexte bilingue où l’anglais est dominant, les amis 

influencent la vie des jeunes et contribuent de façon substantielle au phénomène 

d’anglicisation. Bref, l’anglais est la langue privilégiée entre les élèves à l’école, ce qui 

diminue encore plus l’espace accordé au français en milieu minoritaire. Néanmoins, les 

participants s’ajustent en fonction de leur interlocuteur lorsque le français est la langue la 

mieux maitrisée. Ils n’ont d’autres choix que de s’adapter s’ils veulent communiquer 

efficacement avec les francodominants. 

Ensuite, une incohérence est observée entre les pratiques des participants et 

l’endroit où le français est le plus parlé. L’école est le lieu où le français est le plus utilisé 

tout en étant l’endroit où les élèves se parlent majoritairement en anglais. Ce contraste 

démontre l’étendue que peuvent avoir les habitudes langagières des participants du français 

et de l’anglais. De plus, ce constat amène à s’interroger si les foyers sont toujours l’une des 

deux pierres angulaires pour la vitalité du français. Qu’en est-il de la fréquence d’utilisation 

du français à la maison si l’école est le lieu où le français est le plus utilisé alors que les 

élèves parlent majoritairement en anglais entre eux ? La prise de conscience sur cette réalité 

semble plutôt faible chez les participants, tout comme le poids de l’influence de 

l’environnement anglodominant sur leurs habitudes langagières. 

En somme, le français a un statut de langue basse auprès des élèves puisque la 

langue n’est pas privilégiée pour les échanges entre eux à l’école. Buors et Lentz (2009) 

mentionnent qu’il est important que le français en milieu minoritaire ne soit pas perçu 

comme une langue exclusivement réservée à la scolarisation. Par conséquent, il faudrait 

que le français soit davantage perçu comme une langue acceptée pour les interactions 

sociales entre les élèves, que ces derniers puissent utiliser le français ailleurs qu’auprès des 

enseignants ou des francodominants et qu’ils s’approprient la langue pour qu’elle soit 

utilisée plus souvent et dans plus de contextes. D’ailleurs, Gérin-Lajoie et al. (2002) 
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mentionnent qu’une francophonie sera maintenue si un individu est exposé à la langue et à 

la culture françaises et qu’il choisit de vivre en français. 
 
2.2 Le français dans la famille 

 
Afin de pouvoir inscrire leurs enfants à une école francophone, les parents doivent 

être des ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés 

qui garantit le droit à l’éducation dans leur langue maternelle aux minorités de langues 

officielles. Le français doit donc être une langue dans laquelle le parent a été instruit et 

qu’il comprend encore. Plusieurs participants en témoignent, comprendre une langue et 

l’utiliser sont deux choses différentes. En effet, il appert que le français a souvent un statut 

de langue seconde au sein des familles et n’est que peu utilisé dans les foyers. Ce constat 

s’avère particulièrement répandu dans les familles exogames où le français n’est parlé que 

par un des deux parents. Dans les familles francodominantes, l’anglais est souvent parlé 

entre frères et sœurs, mais le français est généralement exigé par les parents. Ce constat 

rejoint celui de Cavanagh qui mentionne, à propos des familles exogames, que « le français 

se parle peu dans ces foyers en situation minoritaire (Landry, Allard, et Deveau, 2010), la 

famille n’est plus un lieu de socialisation en français et les enfants apprennent moins cette 

langue à la maison » (2016, p. 6). En étant une langue seconde en milieu familial, le 

français se voit encore plus contraint à être une langue scolaire, les élèves ayant encore 

moins d’exemples où le français est utilisé dans les interactions sociales. Néanmoins, il 

faut souligner que lorsque des membres de la famille élargie ont le français comme langue 

première, cela vient renforcer son importance puisque le français devient nécessaire afin 

de pouvoir communiquer avec toute la famille et, par la même occasion, cela offre des 

occasions supplémentaires d’utiliser le français. 

Ensuite, la famille est un élément central dans les habitudes langagières en français 

des élèves, elle est aussi le véhicule de transmission de la langue. Comme leurs parents, les 

participants veulent transmettre cette langue à leurs éventuels enfants. Toutefois, peu 

d’entre eux envisagent de parler français à la maison dès la petite enfance afin de 

transmettre naturellement la langue. En effet, ils comptent plutôt reléguer à l’école 

francophone le rôle de faire apprendre le français aux jeunes enfants. Le français ne   sera 
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donc pas transmis comme langue maternelle, mais plutôt comme une langue seconde. Cela 

témoigne également que le français est donc surtout considéré pour sa valeur marchande 

et utilitaire et non symbolique et culturelle. D’ailleurs, si les parents, qu’ils soient chacun 

francophone ou anglophone, font un peu de place à la langue française au sein de leur foyer, 

cela confère alors au français une certaine importance, un meilleur statut. De plus, Landry 

et Allard (1997) soulignent que lorsque le parent francophone d’un couple exogame parle 

en français avec ses enfants à la maison et que ces derniers fréquentent l’école francophone, 

ils développent des compétences en français aussi élevées que les élèves des couples 

endogames. Ce constat gagnerait à être plus connu des familles et des participants pour les 

encourager à faire plus de place au français à la maison afin d’offrir un deuxième milieu, 

après l’école, pour la francophonie et ainsi contribuer à la valeur culturelle et symbolique 

du français. Ainsi, plus les élèves pourront vivre le français dans des situations informelles, 

plus ils développeront une image positive et un rapport à l’écrit positif du français et de la 

culture francophone, tout en renforçant l’esprit de communauté (Cormier, 2005). 
 
2.3 L’école comme refuge francophone 

 
Pour une majorité des participants, l’école est souvent le seul endroit où les élèves 

ont l’occasion de communiquer en français (Cormier, 2005). En effet, les endroits dédiés 

à la francophonie sont peu nombreux en milieu minoritaire, tout comme les milieux 

familiaux des élèves. L’école est trop souvent le seul endroit où le français est mis en avant- 

plan. Il devient rapidement le seul endroit où les élèves en milieu minoritaire peuvent 

s’exprimer en français. Ce refuge francophone devient alors facilement une source de 

soulagement pour les nouveaux arrivants ainsi que pour les francodominants des autres 

provinces lorsqu’ils ne connaissent pas l’anglais. 

Ensuite, les élèves voient en l’école francophone la source primaire de leurs 

occasions d’utiliser le français. C’est pourquoi ils craignent perdre leur maitrise du français 

lorsqu’ils obtiendront leur diplôme et quitteront cet environnement francophone. Ils se fient 

sur l’école pour leur fournir des occasions de parler en français, ils jugent la présence du 

français très faible dans l’environnement anglophone de la province. Les élèves n’ont pas 

l’habitude des échanges informels en français ailleurs qu’à l’école, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
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Ils ne perçoivent pas comment intégrer le français dans leur quotidien puisque tout est 

facile et accessible en anglais. 
 
2.4 Utilisation du français à l’extérieur de l’école 

 
L’utilisation du français à l’extérieur de l’école semble poser des problèmes pour 

beaucoup de participants. En effet, il en ressort que le français semble inexistant pour eux 

en dehors de l’école. Cependant, ils peuvent parfois le retrouver à la bibliothèque, avec la 

famille élargie ou l’utiliser comme langue secrète. Le constat qui se dégage des réponses 

des participants est que le français leur est aisément accessible par les médias de 

communication comme la radio, la télévision ainsi que sur le web comme les téléséries et 

les films, mais peu le font. Accéder virtuellement au français est le moyen le plus envisagé 

par les participants, cela pourrait constituer la meilleure voie pour rejoindre et stimuler leur 

fibre francophone. La connaissance des moyens pour utiliser le français à l’extérieur de 

l’école est le premier pas vers l’intégration du français à son quotidien. Toutefois, qu’en 

est-il vraiment des habitudes extrascolaires de ces élèves francophones du secondaire ? À 

quelle fréquence utilisent-ils les différents médias de communication en français ? Lisent- 

ils en français ? 

Ensuite, comme mentionné précédemment, la majorité des élèves n’utilisent que 

très peu le français dans leur quotidien. Toutefois, il appert qu’ils ne semblent pas non plus 

rechercher les occasions où utiliser le français en dehors de l’école. Ils ne créent pas non 

plus leurs propres occasions. Par exemple, pour les participants, il appert qu’il manque de 

ressources en français sur le web lorsqu’ils effectuent des recherches scolaires parce que 

l’anglais est plus répandu dans le monde. Cette représentation erronée les amène entre 

autres à rechercher automatiquement les informations en anglais pour les travaux remis en 

français à l’école. L’anglais est présent jusque dans les paramètres de leur moteur de 

recherche, leurs appareils étant réglés en anglais. En bref, les élèves ont une attitude passive 

devant l’omniprésence de l’anglais, ils semblent se sentir impuissants devant le contexte 

de diglossie du français. Ils relayent eux-mêmes le français à un statut de langue basse, 

utilisée uniquement à l’école et parfois à la maison, monopolisant l’anglais dans leurs 

recherches pour réaliser leurs travaux ainsi que dans leurs relations sociales. Ils  devraient 
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plutôt faire des choix conscients pour que le français fasse plus partie de leur quotidien. 

Gérin-Lajoie et al. (2002) mentionnent que l’on sera ou demeurera francophone selon deux 

conditions, soit l’exposition à la langue et à la culture françaises et le choix de vivre en 

français. Les efforts individuels n’ont pas été souvent évoqués pour garder la langue 

vivante, les participants misant davantage sur les occasions qui se présentent d’elles- 

mêmes plutôt que d’aller à la rencontre ou à la création des occasions. Cela corrobore les 

propos de l’étude de Dallaire et Roma (2003) qui explique que les francophones en milieu 

minoritaire peuvent exprimer leur appartenance à la culture et à la langue francophones 

tout en adoptant des comportements qui démontrent une préférence pour la langue 

majoritaire. 

Somme toute, l’utilisation du français se fait principalement à l’école, notamment 

en présence des enseignants. Le français à la maison reste un choix individuel, parfois exigé 

par les parents. Quoi qu’il en soit, le français est plus souvent traité comme une langue 

seconde ou une langue scolaire plutôt qu’une langue maternelle. L’école est le refuge 

francophone des élèves, la crainte de perdre son français est vive lorsqu’arrivera la fin du 

secondaire. Identifier des moyens ou des endroits pour utiliser le français à l’extérieur de 

l’école est un exercice difficile à réaliser. 
 

3. CONSTATS SUR L’IMPORTANCE ACCORDÉE À LA LANGUE 
 

Le troisième objectif spécifique se penche sur l’importance accordée à la langue 

française par les élèves francophones du secondaire en milieu minoritaire. Cette 

importance ne peut être observée sous un seul angle. Ainsi, deux angles ont été ciblés afin 

de mieux saisir le degré d’importance de la langue, soit le développement identitaire face 

au français et la transmission de la langue à la prochaine génération. 
 
3.1 L’identité francophone 

 
Le développement identitaire face au français est influencé par de multiples facteurs 

comme le sentiment d’attachement à la langue, les origines du participant, les expériences 

vécues, la présence et l’utilisation du français au quotidien, etc. L’identité francophone est 

donc très variable et propre à chaque individu. La place accordée au français à la maison, 
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l’utilisation dont les participants font du français et leur maitrise de la langue influencent 

grandement à quel point ils vont s’affirmer francophones ou non. En effet, dans les familles 

où le français occupe une place importante, l’attachement envers la langue est plus élevé, 

l’utilisation du français est plus fréquente et les participants n’hésitent pas à s’identifier 

comme des francophones. À l’inverse, celles où l’anglais est toujours parlé à la maison et 

où il n’y a pas ou peu de place au français, ils sont plus hésitants et ne savent pas s’ils 

peuvent se considérer comme des francophones. 

À la lumière des réponses obtenues durant les entretiens, il apparait que la vision 

des élèves de ce qu’est un francophone est assez imprécise. Les participants n’ont pas 

conscience que ce sont particulièrement les choix de l’individu qui détermineront s’il le 

sera ou non. Gérin-Lajoie et al. (2002) mentionnent en effet que l’on sera ou demeurera 

francophone selon deux conditions. La première est d’être exposé à la langue et à la culture 

françaises et la deuxième est de faire le choix de vivre en français. De plus, cette 

inconscience de l’importance du choix de vivre en français amène les individus à adopter 

des comportements langagiers privilégiant l’anglais tout en se considérant comme un 

francophone. Ces comportements sont en grande partie la cause de la crainte de perdre la 

maitrise du français. Néanmoins, la plupart des participants ont choisi de fréquenter l’école 

francophone au secondaire plutôt que de changer pour l’école anglophone après leur 

primaire. Il est alors possible d’affirmer que le français occupe une place suffisamment 

importante dans leur identité puisqu’ils ont choisi de rester à l’école francophone. De plus, 

la volonté de transmettre cette langue à leurs éventuels enfants est bien présente. Comme 

quoi le français occupe une place importante et fait partie de leur identité, peu importe à 

quel point ils s’identifient comme francophones. 
 
3.2 La transmission de la langue 

 
Presque tous les participants ont affirmé vouloir transmettre le français à leurs 

éventuels enfants. Il en ressort que les motivations qui amènent les participants à vouloir 

transmettre la langue rejoignent les représentations qu’ils ont du français. En effet, les 

usages et rôles pragmatiques et affectifs ont été nommés. Ils regroupent respectivement la 

valeur marchande et utilitaire et la valeur culturelle et symbolique du français. Le français 
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veut être transmis pour des raisons pragmatiques par les élèves, il permet d’accéder à un 

plus grand nombre d’opportunités en général incluant le travail, le voyage et les 

expériences. Lorsque les motivations à transmettre une langue sont pragmatiques, toute la 

dimension affective, l’attachement à la langue, la culture et l’identité ne sont pas 

suffisamment développés chez l’individu. Les raisons pragmatiques pour transmettre la 

langue ont généralement été observées chez les élèves qui n’ont pas un attachement 

profond au français et, souvent, qui ont une faible francité familioscolaire. Au contraire, 

chez les participants qui ont une francité familioscolaire plus forte, la langue est vue comme 

un « vecteur de construction culturelle et identitaire » (Buors et Lentz, 2009, p. 238). En 

effet, la valeur culturelle et symbolique du français est très présente dans le discours de ces 

participants, la langue française fait partie de leur patrimoine, de leur héritage, elle fait 

partie de leur identité. 

Ensuite, le français est aussi le lien qui peut unir les membres d’une famille, 

permettant ainsi de connaitre l’ensemble des membres de la famille et non seulement le 

côté paternel ou maternel. La langue est alors le lien qui unit les membres d’une famille, 

elle devient donc plus importante et se développe dans les dimensions axiologique et 

affective de l’individu. Les parents peuvent donc être les premiers acteurs pour transmettre 

la valeur culturelle et symbolique du français en milieu minoritaire en transmettant 

naturellement la langue à leurs enfants. 

Bref, les participants souhaitent transmettre le français à leurs éventuels enfants, 

mais parleront-ils français avec eux à la maison ? S’ils ont eu ce modèle langagier à la 

maison, ils le feront, mais s’ils ont appris le français à l’école, ils laisseront alors 

l’apprentissage de la langue entre les mains de l’école francophone. Armand et al. (2014a) 

mentionnent que « la langue maternelle est la langue acquise de façon naturelle, dès le plus 

jeune âge, par simple interaction avec l’environnement familial » (p. 27). Le français peut 

donc être transmis par des ayants droit francophones comme une langue maternelle, mais 

aussi comme une langue seconde lorsqu’il est appris uniquement à l’école. Le 

développement du rapport à l’écrit sera alors construit très différemment. 

Somme toute, l’importance de la langue varie d’un individu à l’autre,   notamment 

en   fonction   des   modèles   familiaux   en   place.   Dans   le   cas   d’une   forte francité 
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familioscolaire, l’importance du français se traduit alors par l’affirmation de l’identité 

francophone et d’un attachement profond à la langue française. Dans le cas d’une faible 

francité familioscolaire, l’individu se considère francophone, mais adopte davantage de 

comportements démontrant sa préférence pour la langue majoritaire et voit plutôt les 

valeurs marchandes et utilitaires du français. Peu importe le niveau de leur francité, le 

français demeure néanmoins important puisque les élèves font le choix de poursuivre leur 

scolarité en français au secondaire alors qu’ils pourraient changer et qu’ils souhaitent 

conserver leur français à la fin de leurs études secondaires. La transmission du français est 

importante également, mais les raisons qui la motivent varient en fonction du niveau de 

francité des individus. 
 

4. CONSTATS SUR LE RAPPORT À L’ÉCRIT DU FRANÇAIS EN MILIEU 

MINORITAIRE 
 

Le rapport à l’écrit est issu de multiples facteurs s’influençant chacun entre eux. 

Selon Blaser (2015), il regroupe les définitions construites par un individu sur l’écrit, de 

son apprentissage et des usages qu’il peut en faire. Il évolue dans le temps au fil des 

expériences, des sentiments envers l’écrit (dimension affective), des valeurs attribuées 

(dimension axiologique), des représentations (dimension conceptuelle) et des pratiques 

(dimension praxéologique). L’un des facteurs ayant une influence significative dans le 

développement du rapport à l’écrit est la francité familioscolaire des participants. Elle 

désigne la présence, mais aussi l’usage du français dans la famille et à l’école. 

D’abord, de manière générale, les sentiments éprouvés envers le français sont 

positifs chez les élèves. Ils relèvent de la fierté, de la chance, de l’avantage, de leur 

caractère unique, de l’amour de la langue, de la culture. Toutefois, leur intensité varie en 

fonction du niveau de francité de l’individu. Chez ceux qui ont une forte francité 

familioscolaire, le sentiment d’attachement à la langue française est profond comparé à 

celui qui est plus pragmatique chez ceux qui ont une faible francité familioscolaire. Que la 

francité familioscolaire soit forte ou faible chez un individu, l’insécurité linguistique est 

présente chez tous les participants. Cette insécurité peut se traduire par un sentiment 

d’incompétence  à  poursuivre  des  études  francophones  postsecondaires,  à  craindre  la 
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transition à l’école anglophone (secondaire ou postsecondaire) et à remettre en doute ses 

capacités lors d’échanges avec des francophones ayant une meilleure maitrise et fluidité du 

français. 

Ensuite, malgré l’utilisation que les participants peuvent faire du français, la langue 

n’en demeure pas moins importante pour eux du point de vue de la dimension axiologique. 

Pour ces élèves francophones en milieu minoritaire, le français est important à conserver 

et à transmettre à la future génération. Les moyens pour y parvenir varient notablement en 

fonction de leur niveau de francité familioscolaire. La langue aura tendance à être transmise 

par la socialisation naturelle entre parents et enfants par les individus ayant une forte 

francité et le français aura plutôt tendance à être transmis grâce à l’école par ceux ayant 

une faible francité. L’importance de la socialisation en français en milieu familial ainsi que 

ses avantages semblent méconnus par une majorité d’individus. Enfin, le français semble 

être une valeur importante puisque la crainte d’en diminuer la maitrise ou de perdre la 

langue est bien présente et représente un défi tant pour les élèves ayant une forte francité 

familioscolaire qu’une faible francité. 

Du côté de la dimension conceptuelle, une grande différence entre un rapport à 

l’écrit fort et faible est le sentiment d’attachement ou d’affection pour la langue française 

pour ce qu’elle peut représenter, des usages et des rôles qu’elle peut occuper. Un individu 

ayant une forte francité familioscolaire verra bien les avantages de la langue en milieu 

minoritaire, sa valeur marchande et utilitaire, mais il verra en plus la valeur symbolique et 

culturelle du français. Le français est alors plus qu’une langue scolaire et utile en société, 

c’est une langue qui fait partie de son identité. Toutefois, si un participant n’y voit que la 

valeur utilitaire et marchande sans être significativement attaché à la langue, le rapport à 

l’écrit sera positif, certes, mais faible. Ce type de rapport sera-t-il viable dans le temps ou 

s’estompera-t-il pour laisser le souvenir d’avoir appris le français ? 

Enfin, en ce qui a trait à la dimension praxéologique lorsqu’un individu a une faible 

francité familioscolaire, il appert que la plupart du temps, le contexte doit obliger l’élève à 

utiliser le français. Par exemple, le français sera utilisé à l’école avec un enseignant ou avec 

un élève francodominant, il sera une langue secrète à l’extérieur de l’école ou il sera utilisé 

pour  communiquer  avec  la  famille  francodominante.  Les  élèves  ayant  une    francité 
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familioscolaire plus forte ont tendance à utiliser le français plus fréquemment et ne se 

limitent pas à l’école pour parler en français. 
 

Le niveau de francité familioscolaire est un facteur qui s’est avéré déterminant dans 

le développement du rapport à l’écrit au français des participants. Comme la figure 11 

l’illustre, il influence plusieurs composantes particulières au rapport à l’écrit en milieu 

minoritaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11 – Composantes du rapport à l’écrit influencées par la francité familioscolaire 

 
En effet, l’identité francophone, l’attachement à la langue, les pratiques langagières, 

les valeurs accordées au français, les rôles et les usages de la langue ainsi que les 

motivations à transmettre la langue sont le reflet du niveau de francité familioscolaire. Par 

exemple, les élèves dont le niveau de francité est faible auront tendance à avoir les mêmes 

perceptions du français, le même discours à son sujet, les mêmes habitudes langagières. 

Ces manifestations du niveau de francité familioscolaire influencent ensuite le 

développement du niveau de cette francité. Il peut donc se modifier dans le temps en 

diminuant ou en augmentant selon l’individu. 

Somme toute, le rapport à l’écrit à la langue française semble positif chez les élèves 

francophones du secondaire en milieu minoritaire en Colombie-Britannique. Toutefois, la 

qualité du rapport à l’écrit varie significativement d’un individu à l’autre. Il en ressort que 
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le niveau de francité familioscolaire l’influence grandement. Un rapport à l’écrit naïf et 

plus superficiel est davantage présent chez les individus ayant une faible francité 

familioscolaire. Ils ont confiance qu’ils pourront garder leur maitrise du français malgré 

leurs craintes, mais ne modifieront pas leurs habitudes langagières qui se rapportent 

beaucoup à la majorité anglophone qu’à la minorité francophone. D’autres individus, qui 

ont une francité familioscolaire plus forte, développent plutôt un rapport à l’écrit conscient, 

voire proactif. Ils ont conscience du poids et de l’influence de l’environnement 

anglodominant sur leur français et qu’ils devront fournir des efforts conscients pour faire 

plus de place au français dans leur quotidien. Bref, le niveau de francité familioscolaire 

semble être au cœur du développement du rapport à l’écrit de la langue française. 
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CONCLUSION 
 

Cet essai provient de l’observation de l’utilisation que les élèves du secondaire font 

du français à l’école francophone en milieu minoritaire, des difficultés à maitriser 

pleinement la langue et du questionnement sur la relation qu’entretiennent ces élèves avec 

le français. Afin d’avoir un impact significatif sur le développement des capacités 

langagières des élèves, selon Chartrand et Prince (2009), il est essentiel de comprendre leur 

rapport à l’écrit. C’est pourquoi cet essai s’est interrogé sur le rapport à l’écrit de la langue 

française des élèves francophones du secondaire en milieu minoritaire, sur leurs 

perceptions de la langue, de l’utilisation qu’ils en font et de l’importance qu’ils accordent 

au français. Ce mini-mémoire a permis de procéder à la collecte de données et à l’analyse 

de celles-ci afin de pouvoir décrire en profondeur le rapport à l’écrit des élèves participants 

au projet de recherche. 

Les constats soulevés dans le chapitre précédent ont effectivement permis 

d’approfondir la connaissance de la relation des élèves avec le français et plus 

particulièrement leur rapport à l’écrit et ses différentes dimensions. Les perceptions et les 

représentations du français varient de superficielles à profondes en fonction du sentiment 

d’attachement à la langue. Cet attachement varie beaucoup en fonction du niveau de 

francité familioscolaire. Un individu chez qui le français est très présent à l’école et à la 

maison aura un attachement plus fort à la langue, elle signifiera beaucoup plus pour lui 

qu’un individu pour qui le français est une langue scolaire. Le premier verra les valeurs 

culturelle et symbolique du français ainsi que les valeurs marchande et utilitaire tandis que 

le second verra surtout les valeurs marchande et utilitaire. Le bagage culturel du français 

se développe par l’exposition régulière à la langue et à la culture francophone. Cette 

exposition débute en premier lieu en famille et se poursuit en parallèle à l’école 

francophone. Toutefois, ce n’est pas le cas de tous les ayants droit fréquentant les écoles 

francophones. Beaucoup sont initiés au français lors de leur entrée à l’école, hypothéquant 

ainsi le développement de leur rapport à l’écrit au français. L’anglais est ainsi bien souvent 

leur langue première et le français devient leur langue seconde. Ces élèves auront donc 
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tendance à utiliser l’anglais partout, même à l’école francophone avec les autres élèves. 

Les enseignants, l’administration et le personnel de soutien sont les personnes avec qui ils 

parleront en français ou ils parleront français entre élèves si un adulte de l’école se trouve 

à proximité. Malgré tout, les élèves demeurent sensibles à la situation du français, ils sont 

conscients que les occasions d’utiliser le français diminueront énormément à la sortie de 

l’école secondaire. C’est pourquoi ils craignent de perdre leur langue ou d’en diminuer 

fortement la maitrise. Malgré cette crainte, très peu sont proactifs, la plupart éprouvant un 

sentiment d’impuissance devant l’ampleur de l’environnement anglophone. 

La réalité que vivent les élèves est désormais mieux connue et leurs défis sont mieux 

identifiés. Il est alors plus facile de cibler les moyens et les approches à privilégier pour 

améliorer leur rapport à l’écrit au français, et par la même occasion, la situation du français 

dans leur milieu minoritaire. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les résultats de cet essai 

ne peuvent être généralisés en raison de la petite taille de l’échantillon (54 participants). 

L’échantillon n’est ni suffisamment large ni probabiliste ou aléatoire. De plus, cette 

recherche ne peut pas refléter toutes les différentes réalités des francophones en contexte 

minoritaire. En effet, chaque milieu a une réalité qui lui est propre. Par exemple, il y a trop 

de disparités entre les milieux urbains et les milieux ruraux en raison du multiculturalisme, 

du nombre d’élèves dans les écoles et dans les classes ainsi que de l’étendue de la 

communauté francophone. 

Le manque d’occasions d’utiliser le français et la crainte de perdre la langue sont 

deux sujets qui sont fréquemment revenus dans tous les entretiens de groupe. Un moyen 

qui ressort comme une approche qui pourrait se révéler gagnante afin d’augmenter la 

fréquence d’utilisation du français chez les élèves est d’exploiter les TIC. Lentz (2009) 

suggère justement d’exploiter le potentiel des communautés virtuelles francophones et 

Cavanagh et Blain (2009) proposent elles aussi d’exploiter les TIC pour offrir plus 

d’occasions d’écrire en français et pour rendre la langue française plus vivante. En 

exploitant ainsi les TIC, cela pourrait avoir une influence positive sur les pratiques de 

lecture et d’écriture en français chez les élèves en milieu minoritaire. De plus, les pratiques 

de l’écrit sont grandement influencées par les TIC puisqu’elles sont présentes dans le 

quotidien  des  élèves.  Cela  pourrait  donc  avec  un  impact  direct  sur  la      dimension 
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praxéologique, puis sur le rapport à l’écrit au français des élèves, en plus d’avoir un impact 

sur les occasions où utiliser le français à l’extérieur de l’école. D’autres moyens qui seraient 

intéressants sont de s’assurer que les activités parascolaires proposées dans les écoles 

soient accessibles au plus grand nombre d’élèves et que le français soit utilisé dans la 

mesure du possible par les adultes significatifs dans la vie des élèves (entraineur de l’équipe 

de sport, par exemple). Ces moyens permettraient d’augmenter les échanges informels en 

français, hors du cadre strictement scolaire, ce qui renforcerait leur sentiment 

d’appartenance à la langue et à la communauté francophone. Le CMEC (2004) mentionne 

d’ailleurs que « plus le vécu sociolangagier est francophone et riche en échanges, plus les 

compétences des élèves en français sont fortes et plus se manifeste le désir d’intégration à 

la communauté francophone » (p.8). 

Un autre apport qui découle des constats de cet essai est l’importance et l’influence 

du milieu familial sur l’attachement à la langue et le développement d’une culture 

francophone. Le niveau de francité familioscolaire s’est révélé être un facteur déterminant 

dans le développement du rapport à l’écrit au français des élèves. C’est pourquoi les élèves 

devraient prendre conscience de l’impact du niveau de francité familioscolaire dans leur 

vie quotidienne en tant que francophones en milieu minoritaire. En ayant conscience de 

leur niveau de francité familioscolaire, cela pourrait encourager les élèves à prendre des 

actions concrètes pour augmenter leur utilisation du français à l’école et à la maison, ce qui 

aurait éventuellement un impact sur leur identité francophone, leur attachement à la langue, 

leurs pratiques langagières, les valeurs accordées au français, les rôles et les usages de la 

langue ainsi que les motivations à transmettre la langue. Les élèves doivent aussi se 

responsabiliser quant à leur utilisation de la langue française. Gérin-Lajoie et al. (2002) 

mentionnent que l’on sera ou demeurera francophone selon deux conditions. La première 

est d’être exposé à la langue et à la culture françaises et la deuxième est de faire le choix 

de vivre en français. Il leur revient donc de faire des efforts conscients pour faire plus de 

place au français dans leur quotidien. Comme l’ont observé Dallaire et Roma (2003), bien 

que les participants des entretiens de groupe aient exprimé leur appartenance à la culture 

et à la langue francophones, beaucoup le font tout en adoptant des comportements qui 

démontrent une préférence pour la langue majoritaire. 
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Enfin, puisque l’école francophone est fondamentalement un lieu d’éveil et de 

conscientisation à la langue ainsi qu’un tremplin aux cheminements identitaires des élèves 

(Buors et Lentz, 2009), une perspective de recherche intéressante serait d’évaluer l’effet 

de différentes activités sur le développement du rapport à l’écrit au français chez les élèves. 

Par exemple, Cavanagh et al. (2016) proposent plusieurs pistes d’intervention, comme 

intégrer les arts au français pour améliorer à la fois les compétences langagières et le 

sentiment identitaire. Lowe (2004, dans Cavanagh et al., 2016) souligne également le bien- 

fondé d’une approche culturelle pour développer l’attachement à la langue et à la culture 

francophones. 

Une autre perspective de recherche serait d’avoir le même type d’étude sur le 

rapport à l’écrit de la langue française pour les parents ayants droit en milieu minoritaire 

puisque ceux-ci sont le premier vecteur de transmission des identités linguistique et 

culturelle, ils sont les premiers modèles langagiers des élèves. Selon la recherche de 

Gilbert, « plus les parents consacrent du temps à l’écrit, plus les enfants le font aussi » 

(2008, p. 107). C’est donc de dire que les habitudes de lecture et d’écriture des parents ont 

leur influence sur celles de leur progéniture. Ils transmettent alors à leurs enfants leurs 

habitudes associées à leur niveau de francité familiale. Il serait donc intéressant de 

connaitre l’évolution de leur maitrise en français depuis la fin de leurs études secondaires, 

l’étendue de leur utilisation de la langue, leurs perceptions du français et leur niveau 

d’activité dans la communauté francophone. Un portrait clair serait ainsi brossé, permettant 

ensuite d’orienter des actions de concert pour les élèves et pour leurs parents, ce qui 

pourrait avoir un impact significatif sur le sentiment d’appartenance à la communauté 

francophone et sur la vitalité du français en milieu minoritaire. 
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ANNEXE A 
 

GUIDE DES ENTRETIENS DE GROUPE 
 

Le groupe de discussion ne permet pas de faire des généralisations, mais il permet 
une compréhension en profondeur du point de vue des participants. Il permet de 
comprendre les « comment » et les « pourquoi » qui sous-tendent les différents points de 
vue, les émotions engendrées, etc. (Geoffrion, 2009). 

 
Objectifs des entretiens de groupe 

1. Obtenir des informations sur la perception des élèves de la langue française en 
milieu minoritaire 

2. Obtenir des informations sur l’utilisation que les élèves font du français 
3. Obtenir des informations sur le rapport à la langue française des élèves en milieu 

minoritaire 
4. Obtenir des informations quant à leur sentiment de maitrise du français 

 
Rôle de l’animateur 

Le rôle principal de l’animateur est de guider et d’animer les discussions des 
participants, mais aussi de réguler leurs comportements, de veiller à ce qu’aucun ne 
monopolise le droit de parole. La discussion est amorcée par un mot de bienvenue qui 
présente les objectifs de la discussion, à quoi serviront les informations recueillies et par 
le remerciement de la participation des volontaires. 

L’animateur pose une question assez générale pour briser la glace entre les participants, 
puis pose des questions ouvertes, de formulation naturelle, et qui demeurent claires et 
précises. L’animateur peut relancer les discussions en demandant des détails 
supplémentaires aux participants. 

L’objectif de l’animateur est de pouvoir recueillir des informations sur le sujet de la 
recherche, et ce, peu importe l’opinion des participants quant aux thèmes de discussion. 
Les discussions doivent avoir lieu entre les participants et non envers l’animateur 
seulement. Ce dernier pourrait solliciter l’opinion du groupe s’il est lui-même interrogé 
directement. 

 
 
Préparatifs (avant l’entretien de groupe) 

1. S’assurer que tous les participants ont remis leur formulaire de participation 
rempli et signé. 

2. S’assurer du fonctionnement du matériel d’enregistrement. 
3. S’assurer du nombre adéquat de sièges et du confort des participants. 
4. Disposer les sièges en forme ovale pour que tous puissent se voir. 
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Matériel nécessaire 

- Matériel d’enregistrement 
- Mot de bienvenue 
- Liste des questions 

 
Introduction à la discussion : mot de bienvenue 

Bonjour à tous, 

D’abord, j’aimerais vous remercier de vous être portés volontaires pour participer 
à ce groupe de discussion. Comme vous l’avez lu dans le formulaire de participation, nous 
discuterons de vos perceptions de la langue française en milieu minoritaire, de votre 
réalité, de comment vous utilisez le français dans votre quotidien, bref, de votre relation 
au français. 

 
Bien entendu, il n’y a pas de mauvaises ni de bonnes réponses. Ce qui 

m’intéresse, ce n’est pas ce que « j’aimerais entendre », mais plutôt ce que vous 
pensez. Je m’attends à ce que le droit de parole soit respecté, que vous leviez votre main 
pour demander à parler quand quelqu’un est déjà en train d’exprimer son point de vue. Le 
but n’est pas de dire qui a raison ou non, c’est simplement de discuter. Vous pourrez noter 
sur les feuilles devant vous les idées que vous aimeriez partager quand vous attendez 
votre tour de parole, pour ne rien oublier. Évidemment, si certains se trouvent à avoir des 
propos dénigrants sur les autres, ils seront invités à quitter la discussion. 

 
Les idées que vous partagerez seront utilisées pour ma recherche. Vos prénoms 

seront changés pour un code lettre-chiffre pour conserver votre anonymat. Aucun de de 
vos propos ne seront non plus partagés avec vos parents, la discussion reste entre nous. 
Vous avez remarqué l’appareil au centre de la table, nous l’utiliserons pour enregistrer la 
discussion. Ça va m’aider pour l’analyse des données. 

 
Donc, pour ceux et celles  qui  ne  me  connaissent  pas  déjà,  je  m’appelle  

Mme Paméla. Aujourd’hui, mon rôle est de poser des questions et de vous écouter, je ne 
prendrai pas part aux discussions. J’ai toutefois préparé en tout une quinzaine de 
questions pour guider la discussion. Il se peut que j’invite directement l’un d’entre vous à 
s’exprimer ou que j’interrompe quelqu’un qui parle beaucoup trop souvent et trop 
longtemps. Sentez-vous libre de donner votre opinion ou de poser des questions aux 
autres participants. 

 
Pour briser un peu la glace, commençons par se présenter, par dire où nous avons 

appris le français en premier. 



106 
 

 
 
Liste des questions 

 
Thème 1 : la dimension praxéologique (pratiques et développement) 

1. Avec qui parlez-vous français ? (à l’école, à l’extérieur, pendant les vacances…) 
2. Où parlez-vous français le plus souvent ? (école, maison, vacances, église…) 
3. Quels sont les défis à relever comme élève francophone ? 
4. En Colombie-Britannique, sauf à l’école, où peut-on parler, écouter, lire ou écrire 

en français ? 
a. Le faites-vous, y allez-vous ? 

 
Thème 2 : la dimension conceptuelle (concept, rôle, fonction) 

5. Selon vous, existe-t-il différents français ? 
a. Y a-t-il un français meilleur que les autres ? Pourquoi ? 

6. Selon vous, à quoi peut servir le français ? Quelles sont ses utilités ? 
7. Selon vous, est-ce que l’anglais et le français ont la même place ? Ont-ils la 

même importance ? (dans votre vie personnelle, dans la société) 
8. Est-ce que le français est une obligation ou un choix ? 
9. Qu’est-ce qu’étudier en français représente pour vous ? 

 
Thème 3 : la dimension affective (sentiments et investissement) 

10. Comment vous sentez-vous par rapport au fait de connaitre le français ? 
Pourquoi ? 

a. Chanceux, heureux, obligé, privilégié, avantagé 
11. Lorsque vous aurez terminé l’école secondaire, pensez-vous continuer à parler 

français ? À l’écrire, à le lire, à l’écouter ? Pourquoi ? 
12. Comment qualifieriez-vous votre compétence en français ? Dans quoi êtes-vous 

plus à l’aise ? (lire/écrire/parler/écouter) 
a. Pensez-vous avoir les compétences pour étudier en français ? 

13. Trouvez-vous qu’il est facile d’apprendre en français ? 
a. Qu’est-ce qui est facile pour vous ? Qu’est-ce qui est difficile ? 

 
Thème 4 : la dimension axiologique (valeurs accordées) 

14. Êtes-vous fier/content de connaitre le français ? 
15. Pour vous, que représente le français ? Est-ce que c’est important ? 

a. Avez-vous peur de perdre votre français ? 
16. Si vous avez des enfants un jour, allez-vous leur apprendre le français ? 
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ANNEXE B 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
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