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RECAP French immersion programs have long been popular throughout Canada since the late
1960s, and Alberta is no exception. But with immigrants accounting for an ever-increasing portion
of Alberta’s population, what effect will this trend have on the province’s French-as-a-second-
language (FSL) programs? Author Sylvie Roy provides an in-depth analysis on the state of FSL
learning and teaching in Alberta. Drawing from ethnographic and sociolinguistic research that was
conducted in three French immersion schools in Alberta between 2004 and 2008 – which includes
interviews with over 100 parents, students, teachers, and school administrators – Roy explains
who attends French immersion programs and why; the challenges and successes associated with
maintaining this program; and best-practices for continuing the promotion of studying French in
the province.  

LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS ont le statut de
langues officielles au Canada. C’est en 1963 que la Com-
mission royale d’enquête sur le bilinguisme et le bicultura-
lisme propose des recommandations afin d’assurer une
reconnaissance élargie de la dualité culturelle de base du
Canada. Pour faire suite à cette étude, le parlement cana-
dien adopte en 1969 la Loi sur les langues officielles. Cette loi
prévoit que les citoyens canadiens ont le droit de recevoir
des services des administrations fédérales et d’être enten-
dus devant un tribunal fédéral dans la langue officielle de
leur choix. En 1988, cette loi est révisée et la promotion des
deux langues officielles est renforcée. De plus, la Charte
canadienne des droits et libertés sous l’Article 23 donne le
droit à la population des minorités canadiennes (c’est-à-
dire les anglophones au Québec et les francophones dans 
le reste du Canada) de faire éduquer leurs enfants dans 
leur langue maternelle1, dans les milieux où le nombre est
suffisant. Entre-temps, l’immersion française voit le jour 
au Québec à la fin des années 1960 en raison de parents
anglophones qui veulent offrir une meilleure occasion
d’apprentissage du français à leurs enfants (Rebuffot,
1993)2. L’immersion française devient donc populaire
partout au Canada. Le bilinguisme prend de l’importance
au pays, même en Alberta où le gouvernement provincial
prend plusieurs années à officialiser la gestion scolaire de
sa minorité linguistique (Behiels, 2005)3. Si le bilinguisme
a acquis une certaine reconnaissance depuis les années
1960 et demeure important pour les Canadiens (Parkin et
Turcotte, 2004)4, que devient l’enseignement du français
langue seconde en Alberta où la population migrante et
immigrante est de plus en plus importante? Ce court texte
apportera une réflexion sur l’apprentissage et l’enseigne-
ment du français langue seconde en Alberta. Je ne traiterai
pas de l’enseignement du français en contexte minoritaire,
même si certains thèmes pourraient être similaires. Nous
verrons que, malgré les discours de quelques personnes 
qui croient que le français est dépassé en Alberta, il reste 
que c’est la langue la plus apprise et enseignée dans cette
province5. Dans ce qui suit, je propose d’explorer les ques-
tions suivantes : Qui fréquente l’immersion française et
pourquoi? Quels sont les défis rencontrés? Et comment
faire pour continuer à promouvoir le français en Alberta?
Les citations de ce texte proviennent d’une recherche
ethnographique et sociolinguistique dans trois écoles inter-
médiaires d’immersion française en Alberta, une recherche
financée par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (2004-2008). J’ai réuni plus de 100 entrevues
avec des parents, des élèves, des enseignants et des admi-
nistrateurs en immersion française sur des sujets tels que 
les défis et les succès de l’immersion précoce et tardive, et
sur leur perception du bilinguisme canadien. 

QUI FRÉQUENTE L’IMMERSION FRANÇAISE ET POURQUOI? 
Les perceptions des gens en Alberta sur l’apprentissage du
français ont toujours été mixtes. Certains pensent que les
nouveaux arrivants devraient avoir certains droits, d’autres
pensent que le français est dépassé (Milke, 2008)6. Le français
demeure la langue la plus enseignée et apprise en Alberta
avec plus de 40 écoles d’immersion française à Calgary seule-
ment. Je ne compte pas ici les écoles de langue française
(33 au total en Alberta), ni les écoles qui offrent le français
langue seconde 30 ou 40 minutes par jour que l’on retrou-
ve dans la majorité des conseils scolaires7. La plupart des
élèves qui sont dans les classes d’immersion en Alberta sont
de langue maternelle anglaise. Toutefois, de plus en plus,
en raison du mouvement de la population, on y retrouve
des allophones, des élèves qui n’ont ni l’anglais ni le français
comme langue maternelle. De plus, un nombre grandissant
d’élèves en immersion ont des besoins particuliers qui néces-
sitent un réajustement pédagogique par les enseignants. 

Cela dit, examinons les raisons pour lesquelles les pa-
rents anglophones et allophones, et les élèves, choisissent
l’immersion française. Examinons les extraits suivants (P :
parent, E : élève, En : Enseignant, I : Interviewer) : 

P : « Au début, j’ai choisi l’immersion puisque ma fille aînée
est née au mois de mars et la date limite pour entrer à
l’école est le 28 février. Donc, elle devait attendre une année
complète avant d’aller à l’école. Elle aurait été l’une des
plus vieilles dans sa classe. Mais, elle était aussi très douée
en langues. Je pouvais le voir déjà lorsqu’elle avait 4 ans. J’ai
entrepris de nombreuses recherches, je prenais des cours à
l’université dans le temps, donc j’ai écrit l’un de mes travaux
sur les avantages de l’immersion française. Il y avait des
pours et des contres mais nous avons décidé de l’essayer. 

Ma plus jeune, qui est maintenant en 9e année, quand elle
a fini la 6e année, je ne voulais pas qu’elle continue en
immersion française. Elle avait des difficultés à l’école donc
je pensais que ce n’était pas une bonne idée qu’elle conti-
nue à l’école intermédiaire. Mais, en fait, j’avais totalement
tort parce qu’elle a bien réussi. Ce fut merveilleux. Ses notes
sont très, très bien, et je suis très contente qu’elle a voulu
continuer. » (Entrevue, 2006) 

Les élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou de 

comportement peuvent se distinguer de leur milieu anglo-

phone en devenant bilingue.
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Ce parent a choisi l’immersion française après avoir 
fait des recherches et pour une raison pratique. Ses trois
enfants ont fréquenté l’immersion et elle ne regrette pas sa
décision, surtout avec son enfant qui a eu des problèmes 
à l’élémentaire. Il est à noter que les élèves ayant des dif-
ficultés d’apprentissage ou de comportement peuvent se
distinguer de leur milieu anglophone en devenant bilingue.
Ils peuvent acquérir des sentiments de confiance en soi et
des sentiments de succès, qu’ils n’auraient pas eus dans un
programme régulier (Alberta Learning, 2002)8. Un autre
parent mentionne que les jeunes enfants apprennent plus
facilement la langue : 

P : « Je crois vraiment que les enfants apprennent les langues
plus facilement… Je pense que plus que l’on connaît des
langues pour s’exprimer… c’est seulement meilleur pour
vous. » (Entrevue, 2006). 

Et que c’est l’une des langues officielles du pays : 

I : Pourquoi avez-vous envoyé votre enfant en immersion
française? 

P : « Premièrement, parce que c’est l’une des deux langues
officielles. » (Entrevue, 2006)

En ce qui concerne les élèves, une élève d’immersion tar-
dive qui a débuté l’immersion française en 7e année men-
tionne qu’elle voulait essayer le français afin d’apprendre
une langue seconde et que une école d’immersion était
plus accessible :

I : Donc pourquoi as-tu décidé de venir ici? 

E : « Pour essayer le français. » 

I : Ok pourquoi? 

E : « Parce que je voulais connaître une autre langue. » 

I : Ok et pourquoi le français, pourquoi pas l’espagnol ou
une autre langue?

E : « Parce que c’est plus facile de trouver une école d’im-
mersion française qu’une école d’espagnol ou une autre
langue. » (Entrevue, 2007)

Et un autre élève d’immersion précoce raconte :

I : Quelle était la raison pour laquelle tes parents voulaient
que tu viennes ici? 

E : « Pour avoir un meilleur avenir. Je sais que mon père
voulait que j’aie un meilleur avenir. » 

Les parents ont donc différentes raisons pour envoyer
leurs enfants en immersion française, que ces raisons
soient pratiques (l’école était plus proche) ou idéologiques
(c’est la langue officielle du pays). Souvent, les parents qui
envoient leurs enfants en immersion ont eu des expéri-
ences passées avec une langue seconde. La majorité des
parents interviewés avaient, dans leur famille proche ou
éloignée, quelqu’un qui parlait une autre langue (allemand,
français, ukrainien) ou ils parlaient eux-mêmes le français ou
une autre langue. Ils voient donc les avantages d’apprendre
une langue seconde. 

QUELS SONT LES DÉFIS RENCONTRÉS? 
En Alberta, les défis de l’enseignement et de l’apprentissage
du français proviennent à la fois du contexte historique
(Behiels, 2005) et de l’emplacement géographique. Dans
cette province, les occasions de pratiquer le français dans
un milieu majoritaire sont plus restreintes qu’en Ontario
par exemple, et l’histoire nous démontre que les franco-
phones ont dû se battre pour obtenir leurs droits. Il reste
que plusieurs parents anglophones ont voulu donner
l’occasion à leurs enfants de devenir bilingue, français et
anglais, puisque l’Alberta était la troisième province après
l’Ontario et le Québec a avoir le plus grand nombre d’écoles
d’immersion à ses débuts. En 1977-1978, il y avait 17 800
élèves en immersion au Québec, 12 764 en Ontario, et
l’Alberta arrivait troisième avec 7 601 élèves inscrits en
immersion française. L’Alberta a longtemps été la troisième
province avec le plus grand nombre d’élèves en immersion.
En 1985-1986, l’Alberta (19 017) a dépassé le Québec 
(18 006) avec le nombre d’élèves en immersion et était
deuxième derrière l’Ontario (87 819) (Gibson, 1987)9. 

Pour continuer avec les défis, il existe également un
manque de ressources en français adaptées au milieu
immersif et on retrouve une pénurie d’enseignants qualifiés
non seulement avec une compétence élevée en français,
mais également des compétences sur l‘enseignement en
milieu immersif. Enseigner une langue seconde n’est pas
une tâche facile puisqu’il faut connaître les aspects
théoriques et pratiques de l’enseignement et l’apprentis-
sage d’une langue seconde. Souvent, les enseignants ne
sont pas qualifiés pour enseigner en immersion. Ils arrivent
dans un contexte immersif et prennent souvent plusieurs
années à comprendre le milieu. Lyster (2007)10 propose un
contrepoids pédagogique pour aider les enseignants à
mieux gérer l’enseignement en immersion française. Après
plusieurs années de recherche dans le domaine immersif,
cet auteur propose que si l’enseignant met l’accent sur la
langue (comme forme), les élèves pourraient bénéficier de
plus d’activités reliées à des thèmes ou matières où ils se
servent de la langue seconde pour accomplir (ou participer
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à) des tâches communicatives avant de traiter de la gram-
maire ou de la forme de la langue. Au contraire, si dans une
classe l’enseignant ne traite pas de la forme de la langue,
celui-ci pourrait le faire afin de faire réfléchir les élèves sur
les formes qu’ils produisent correctement ou non, toujours
dans un contexte d’apprentissage. Les exercices isolés offrent
peu l’occasion d’utiliser la langue par les jeunes. 

D’autres défis surgissent en immersion française. Il existe
une perception que les enseignants doivent être de langue
maternelle pour enseigner le français comme dans l’exemple
suivant.   

EN : « Au début, je me considérais pas vraiment comme
étant bilingue. Mais je trouve que chaque enseignant de
son expérience personnelle qui l’apporte avec lui ou avec
elle et moi ce que je trouve c’est que je comprends qu’ils
apprennent une deuxième langue parce que moi aussi 
j’ai fait la même chose. Tandis que quelqu’un qui parle
français comme langue première peut-être ne peut pas
comprendre ça même si il ou elle apprend une deuxième
langue comme par exemple Madame Chevette qui apprend
l’anglais elle peut comprendre ça comment c’est difficile
mais peut-être pas nécessairement avec les défis de la langue
française. J’ai été très mal à l’aise avec le fait que je n’étais
pas francophone comme si c’était pire pour les élèves
puisque ce n’était pas ma langue première mais main-
tenant je comprends je suis bonne en français puis j’ai tra-
vaillé fort. » (Entrevue, 2006)

Cette enseignante n’était pas à l’aise pour enseigner le
français puisqu’elle pensait que c’était les gens de langue
maternelle qui étaient meilleurs pour le faire. Bien sûr, 
les élèves doivent recevoir un bon modèle de la part des
enseignants, mais les enseignants qui ont appris le français
comme langue seconde ont souvent plusieurs trucs dans
leur sac et ils peuvent démontrer aux élèves que c’est pos-
sible d’apprendre le français et de l’utiliser plus tard. Dans
un autre article (Roy, soumis)11 j’ai examiné comment les
élèves d’immersion française n’étaient pas acceptés comme
locuteurs légitimes dans la société canadienne puisqu’ils 
ne parlent pas comme les enfants de langue maternelle. Si
les enfants de l’immersion ne peuvent pas atteindre un
français normatif, les enseignants également ont ce défi à
relever comme le raconte une autre enseignante :

EN : « Tout le monde, aussi les personnes qui parlent français
au Canada, pense que si on apprend le français ce doit être
parfait parce que si nous habitons dans un pays avec cinq
langues c’est évident que chaque personne n’a pas une per-
fection de chaque langue et on accepte les petites fautes
mais ici au Canada quand on a une langue et peut-être
deux langues je me demande si on demande que la langue
qu’on parle est parfaitement parlée. » (Entrevue, 2007)

Plusieurs recherches ont démontré que le bilinguisme au
Canada est vu comme deux systèmes séparés où il faut
apprendre la langue comme un locuteur natif (Budach, Roy,
& Heller, 2003; Heller, 2002)12. Pourtant, Genesee (2004)13

stipule qu’une compétence bilingue, c’est l’habileté d’utiliser
la langue cible de façon appropriée dans des contextes per-
sonnel, éducationnel, social et de travail. Les psycholinguis-
tes eux-mêmes s’entendent pour dire que le fonctionne-
ment du cerveau de personnes bilingues est différent des
monolingues (Davies, 2003; Tokuhama-Espinosa, 2008)14.
En somme, nous comparons souvent les élèves d’immer-
sion aux locuteurs natifs, ce qui est une erreur. Nous repro-
duisons un discours sur le bilinguisme qui apporte des défis
aux élèves et aux enseignants. Si on ne se sent pas valorisé
dans l’apprentissage du français, ce sera difficile de con-
tinuer à l’apprendre. Il faut, dans notre société canadienne,
accepter les compétences linguistiques des jeunes, leur
bilinguisme ou multilinguisme, (qu’il soit en immersion ou
dans une école de langue française d’un contexte minori-
taire) et les valoriser pour qu’ils continuent à progresser. 

COMMENT FAIRE POUR CONTINUER À PROMOUVOIR 
LE FRANÇAIS EN ALBERTA? 
Comme dans toutes les provinces canadiennes, le contexte
provincial est très important lorsque l’on examine les défis
et les besoins en matière de l’enseignement et de l’apprentis-
sage du français. On ne peut pas comparer les provinces, les
contextes ou même les écoles. Pour promouvoir le français
en Alberta, 

1) Il faut continuer à miser sur le développement profes-
sionnel des enseignants pour qu’ils soient compétents à
enseigner en immersion française, mais également pour que
leurs compétences linguistiques soient assez élevées afin
qu’ils soient le meilleur modèle possible pour les jeunes.
Toutefois, il faut déconstruire les discours qui stipulent que
les enseignants de l’immersion française doivent avoir des
compétences de locuteurs natifs. 

2) Il faut offrir des occasions aux jeunes de pratiquer la
langue, surtout en Alberta puisque les occasions sont moins
propices pour le faire. 

3) Il faut accepter les jeunes avec leur langue française et
leur permettre de la pratiquer pour la développer davan-
tage. Il faut miser sur le bilinguisme des jeunes et légitimer
leurs compétences linguistiques dans la société canadienne.
Les discours doivent changer sur qui fait partie de la société
canadienne. 

L’immersion est encore la meilleure façon d’apprendre une
langue seconde. Plus on passe de temps à apprendre une
langue, meilleur on est à condition d’avoir les ressources et
les pratiques pédagogiques adéquates; quelle que soit la
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langue seconde que l’on veut promouvoir, il faut offrir les
conditions nécessaires à son succès. Enfin, ce qu’il faut retenir,
c’est ceci: les élèves qui apprennent le français sont très
fiers d’eux, comme le raconte un élève:  

I : Qu’est-ce que c’est le français pour toi?

E : « Le français pour moi? »

I : Qu’est-ce que ça représente?

E : « C’est vraiment un accomplissement académique… je
peux faire, comme il y a bien d’autres personnes qui sont
très bons à l’école. Ils peuvent faire beaucoup de choses,
mais moi, je fais ça aussi et, en plus, je le fais en une autre
langue que ma langue maternelle, et puis, alors c`est vrai-
ment comme un accomplissement. Je suis très fier… »

N’est-ce pas le but de toute éducation de permettre aux
élèves de relever des défis, d’apprendre de nouvelles connais-
sances et d’être fiers d’eux-mêmes pour continuer ensuite
à promouvoir l’apprentissage d’une langue seconde? I
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