
among  parmi pahr-mee
around  autour de oh-toor-duh
before  avant ah-vahn
behind  derrière deh-ryehr
down/downstairs  en bas ahn bah
during  pendant pahn-dahn
except  sauf sohf
in front of  devant duh-vahn
inside  delans duh-dahn
opposite  en face de ahn fahss duh
outside  dehors duh-ohr
through  à travers ah trah-vehr
towards  vers vehr
under  sous soo
until  jusqu’à zhewss-kah
with  avec ah-vehk
without  sans sahn

APPRENDRE LE FRANÇAIS. 
OUI, MAIS POURQUOI?
PAULA BOUFFARD

On remarquera l’utilisation de l’atténuateur peut-être
dans l’affirmation de Maurais concernant les chances de
voir l’enseignement du français langue seconde s’imposer
au Canada. Cette réalité n’est en effet pas acquise. La mon-
dialisation, inexorablement accompagnée par l’expansion
de l’anglais, langue de communication, place les pays dont
l’anglais est la langue majoritaire, le Canada dans le cas qui
nous préoccupe, dans une position particulière face à l’ap-
prentissage des langues étrangères.

Aussi, considérant le fait que l’anglais jouit du triple
statut de première langue mondiale, de lingua franca des
Amériques et de langue majoritaire du Canada, deman-
dons-nous pourquoi plusieurs milliers de Canadiens des
Maritimes aux provinces de l’Ouest apprennent le français
comme langue seconde.

Est-ce pour la beauté unique de ses enchaînements
rythmiques ou quelques autres vertus intrinsèques ? Est-ce
pour l’imposante richesse de sa production culturelle et lit-
téraire ? Est-ce pour profiter des joies du Carnaval de
Québec, des charmes d’un café parisien ou encore de l’exo-
tisme de la médina de Fès ? Est-ce plutôt, comme le for-
mule Kibbee,5 parce que tandis que l’anglais se pose
comme langue-emblème du capitalisme, le français, lui,
incarne la langue des valeurs humaines ? 

Non, si ces éléments peuvent intervenir chez les uns ou
chez les autres comme facteurs de motivation personnelle
dans l’apprentissage du français, ils le font de façon isolée,
sans portée significative. Si on apprend le français langue
seconde (FLS) au Canada c’est d’abord parce que des poli-
tiques linguistiques fédérale et provinciales soutiennent

MONDIALISATION RIME AVEC ANGLICISATION PLANÉTAIRE. L’ANGLAIS EST LA
première langue de communication internationale. Exigé pratiquement partout
dans le monde pour les emplois de haut niveau, l’anglais est aussi la langue
étrangère la plus étudiée.1 De langue étrangère enseignée au sein du curriculum,
elle est devenue langue d’instruction dans de nombreux pays. 

L’Amérique du Nord, château fort de la mondialisation et avant-poste de la
langue anglaise, n’est pas en reste. Les locuteurs de l’anglais représentent plus de
60 % de la population totale, les locuteurs de l’espagnol comptent pour environ
30 % tandis que ceux du français représentent 3 % de la population. L’espagnol,
qui a acquis le statut de langue seconde aux États-Unis,2 est de plus en plus pop-
ulaire dans les établissements postsecondaires américains devançant le français
qui demeure tout de même la langue étrangère la plus enseignée.3

À l’échelle des Amériques, les locuteurs du français représentent moins d’un
pour cent de la population totale. Aussi, plutôt que d’investir ses ressources par
ailleurs bien insuffisantes dans l’apprentissage d’une deuxième langue romane,
l’Amérique latine se tourne-t-elle vers l’anglais comme principale langue
étrangère; l’enseignement du français se poursuit, mais est réservé à une cer-
taine élite. Ces faits ne sont pas surprenants, comme le fait remarquer avec
justesse Maurais :

« En plaçant la discussion sous l’angle du marché que constituent les Amériques, il est
difficile de voir, quels arguments pourraient convaincre les Américains et les Latino-
américains (les locuteurs de l’espagnol spécialement) d’enseigner systématiquement

deux langues étrangères : en particulier le français qui a peu de chance de s’imposer
comme première langue étrangère sauf peut-être au Canada anglais. »4 (Notre italique)
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son apprentissage et ensuite, parce que des parents et des
étudiants perçoivent la maîtrise du français, en plus de celle
de l’anglais, comme un atout professionnel de taille pour le
marché du travail.

SOUTIEN GOUVERNEMENTAL AUX 
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DU FLS
Le français comme l’anglais sont inscrits dans l’histoire du
Canada, formant ce que l’on appelle sa « dualité linguis-
tique ». Langues en contact, langues en conflit. Deux pra-
tiques mènent à l’harmonie : l’assimilation d’un des
groupes ou la pluralité linguistique par le biais de la plani-
fication linguistique. Vers le milieu du 20e siècle, le Canada
a choisi la seconde voie. 

Le dépôt de la Commission royale sur le bilinguisme et
le biculturalisme (1967) marque la prise de conscience de
la dualité linguistique canadienne et l’engagement de l’état
dans le maintien et le renforcement des deux langues fon-
datrices. En suite de ce rapport, Pierre E. Trudeau adopte en
1969 la Loi fédérale sur les langues officielles qui consacre
l’usage du français et de l’anglais dans la fonction publique
et dans les services publics. Il sème en chemin l’idée d’un
bilinguisme pan-canadien qui distinguerait le Canada des
États-Unis.

La province du Nouveau-Brunswick emboîte le pas,
faisant du français et de l’anglais ses deux langues offi-
cielles. Le Québec prend une autre direction en adoptant la
Loi sur la langue officielle en 1974 qui fait du français la
seule langue officielle, puis la Charte de la langue française
(Loi 101) dont les dispositions concernant la langue d’in-

struction des enfants d’immigrants viennent renforcer l’ap-
prentissage du français6. Les huit autres provinces adoptent
l’anglais comme langue officielle. L’éducation étant une
compétence provinciale, on comprend que le soutien
fédéral à l’enseignement du FLS ne reçoit pas le même
accueil d’une province à l’autre. 

Le régime pédagogique principal au Canada est celui du
français de base. Il est offert à environ 85 % des élèves 
étudiant le FLS. Le français fait l’objet d’un cours au sein 
du programme régulier et est enseigné durant de courtes
périodes, deux à trois par semaine selon le cycle adopté. Le
caractère obligatoire ou non de ces cours varie d’une
province à l’autre. 

Le deuxième régime pédagogique en importance est
celui de l’immersion française. Il s’agit d’un programme
facultatif dans lequel le français est la langue d’instruction
du programme régulier, à l’exception du cours d’anglais
langue maternelle. Financés par le gouvernement fédéral
pour promouvoir le bilinguisme dans les langues officielles
et renforcer l’unité nationale, les programmes d’immersion
sont offerts dans toutes les provinces et dans les deux 
territoires. À la différence du français de base qui peut être
obligatoire, la participation à un programme d’immersion
est toujours libre. 

Dernier-né des régimes pédagogiques, le français inten-
sif connaît un succès croissant.7 La formule consiste à con-
centrer les heures allouées au français de base dans une
période de 5 mois consacrée au seul apprentissage de la
deuxième langue. Au courant des cinq mois suivants,
l’élève complète son programme régulier. 

Quelque vingt ans et trois régimes pédagogiques plus
tard, un constat national s’impose : malgré les efforts four-
nis et les sommes investies, le bilinguisme dans les deux
langues officielles affiche un bien maigre taux (17.7 %). En
réponse à ce constat, le gouvernement fédéral lance en
2003 le Plan d’action pour les langues officielles qui, en
matière de bilinguisme, vise à doubler la proportion de
citoyens qui connaissent l’autre langue officielle en la
faisant passer de 24 % à 50 % d’ici 2013. 

Aussi constatons-nous qu’un nombre élevé de Cana-
diens apprennent le français parce qu’ils habitent une
province qui, dans ses écoles, fait écho aux (ou est à 

LES INDIVIDUS QUI CHOISISSENT D’APPRENDRE LE FRANÇAIS

OU DE LE FAIRE APPRENDRE À LEURS ENFANTS CROIENT FORTEMENT 

QUE L’APPRENTISSAGE DE CETTE LANGUE FAVORISERA L’OBTENTION 

D’UN MEILLEUR EMPLOI ET PERMETTRA UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ.
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RECAP English, the language of the majority of Canada’s population is also
the lingua franca of the Americas, and the world’s first language. In this con-
text, the popularity of French as a second language programs in Canada may
be unexpected. What motivates young English Canadians to learn French
through the different programs available? The author explores the govern-
mental programs and individual motivating factors to explain the growing
popularity of French as a second language. Ultimately, government efforts to
compel young people to take advantage of the programs offered, and a
strong sense among many that learning French will be instrumental in finding
employment and in improving communication channels and cultural sensibil-
ity with native French speakers, are what compel most English Canadians to
seek the mastery of Canada’s two official languages.   



l’origine des) efforts de planification linguistique nationale.
Mais, ce n’est pas parce que le FLS est obligatoire dans 
certains contextes que la motivation n’intervient pas dans
son apprentissage. Bien au contraire!

MOTIVATIONS SOUS-TENDANT 
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
La motivation est l’ensemble des facteurs qui incitent l’in-
dividu à apprendre. Pour expliquer pourquoi des Canadiens
choisissent d’apprendre le français, nous distinguerons,
suivant le modèle socio-éducatif de Gardner,8 la motivation
intégrative de la motivation instrumentale. Le premier type
de motivation se caractérise par un désir de s’identifier ou
encore d’appartenir à la langue-culture cible. L’apprenant
peut vouloir interagir à souhait avec la communauté lin-
guistique, profiter des activités culturelles qu’elle a à offrir
et peut-être même s’y intégrer. Le second type de motiva-
tion d’ordre utilitaire concerne plutôt le désir d’atteindre
un but pragmatique. L’apprenant peut par exemple espérer
obtenir un emploi, un meilleur salaire, de meilleures per-
spectives de carrière. 

Dans le contexte québécois, le milieu socioculturel
exerce un rôle central sur les motivations à apprendre le
français. Société majoritairement francophone, le Québec
accueille 28 000 immigrants par année dont environ 50 %
n’ont aucune connaissance du français9, un défi de taille
pour la pérennité du français. Une politique active en
matière d’immigration et d’intégration cherche donc, entre
autres, à convaincre les nouveaux arrivants que le français
est la langue commune publique. Une étude menée à
Montréal auprès de 99 cégépiens allophones semble indi-
quer que le message passe.10 Des motivations intégratives
sont présentes chez tous les répondants. En effet, près de la
moitié pensent que parler français est important pour être
accepté dans la communauté et plus du tiers croient que
cette langue leur permettra de rencontrer des gens. Des
motivations instrumentales sont également à l’œuvre. La
principale, partagée par 83.5 % des répondants, concerne
le fait qu’une bonne connaissance du français est jugée
importante dans l’obtention d’un emploi. 

Dans les autres provinces, « quelque 2 060 322 élèves
apprennent le français langue seconde, dont 328 451 en
immersion française. »11 Le cas des programmes d’immer-
sion française est intéressant car bien qu’ils soient financés
par l’état, la décision d’y inscrire ses enfants appartient aux
parents. 

Une étude menée en Ontario cherchait à comprendre
les motivations des parents ayant choisi cette option pour
leurs enfants.12 78 % des six cents parents interrogés men-
tionnent l’amélioration des perspectives de carrière
comme première motivation. L’orientation de ces parents
est donc principalement d’ordre instrumental. D’autres
motivations, moins importantes, mais néanmoins sail-
lantes sont également apparues. Plusieurs parents croient
que l’immersion française offrira de meilleures perspec-
tives culturelles à leurs enfants. Ils trouvent, par exemple,
important que leurs enfants puissent voyager au Québec et
pensent que l’immersion leur donnera une mobilité plus
grande. Enfin, nombre de parents étaient d’accord avec
l’affirmation selon laquelle le fait d’inscrire ses enfants en
immersion française montrait aux Québécois que l’Ontario
se soucie de la question de l’unité nationale. 
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Le programme d’immersion peut être poursuivi jusqu’à
la fin du secondaire – période où le consentement des
enfants est crucial. Puisqu’il n’est pas le seul choix
disponible, il est intéressant de comprendre les motivations
qui incitent les étudiants à choisir le français. Une étude
publiée par Canadian Parents for French s’est penchée sur
cette question. 400 étudiants répartis en quatre groupes
selon le profil d’apprentissage du FLS (français de base,
français intensif ou immersion) au secondaire ont répondu
à une série de question qui visaient « à déterminer
pourquoi ils s’étaient inscrits aux divers programmes de
français offerts […]. »13

Les quatre groupes interrogés mentionnent qu’ils se
sont inscrits à des programmes de français parce qu’ils
croyaient que la connaissance de cette langue améliorerait
leurs perspectives professionnelles. Une orientation inté-
grative sous-tendait aussi leur choix, car tous les étudiants
ont exprimé le fait que les programmes de FLS au sec-
ondaire les avaient aidés à mieux communiquer avec les
francophones. 

En somme, les individus qui choisissent d’apprendre le
français ou de le faire apprendre à leurs enfants croient
fortement que l’apprentissage de cette langue favorisera
l’obtention d’un meilleur emploi et permettra une plus
grande mobilité. Au Québec, les motivations intégratives,
tel le désir d’être accepté par la communauté jouent égale-
ment un rôle. Ailleurs au Canada, ce type de motivation
semble moins important surtout pour les parents. Fait ras-
surant, les étudiants de français – les principaux intéressés
après tout – sont motivés par la possibilité de pouvoir
mieux communiquer avec les francophones. 

DISCUSSION
À la question de savoir pourquoi des Canadiens apprennent
le français, nous avons formulé une réponse qui met de 
l’avant deux raisons : la planification linguistique et les
motivations individuelles. Bien que situées sur des plans
bien distincts, ces deux réalités sont liées, s’alimentant l’une
l’autre. Lorsqu’un état décide d’aménager son espace 
linguistique, il déploie une série d’efforts délibérés afin
d’influencer les attitudes et le comportement de ses
citoyens à l’égard de l’apprentissage, de la fonction et du
statut des langues parlées sur son territoire. Les motivations
à apprendre appartiennent indéniablement aux individus,
mais comme elles sont influencées par les attitudes et les
croyances développées dans un contexte social, le message
véhiculé par une politique linguistique peut atteindre son
but. Dans le cas du bilinguisme canadien, le message qui
est passé est sans contredit que la maîtrise du français en
plus de celle de l’anglais débouche sur de meilleures per-
spectives d’emploi. I
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