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UNE RÉALITÉ CONTEMPORAINE des programmes d’immersion française au Canada est con-
stituée par la présence dans ces programmes d’enfants appartenant à deux catégories ethnolin-
guistiques : les bilingues (les anglophones) et les trilingues (les non-anglophones ou les enfants
d’immigrants, représentant un groupe qui dépasse le nombre des bilingues en Ontario). Ces enfants
parlent leur langue d’origine au foyer et apprennent le français et l’anglais à l’école, en manifestant
leurs compétences langagières en au moins trois langues. Cette étude se propose d’analyser quelques
aspects de la relation entre l’identité ethnolinguistique des élèves trilingues et leur attitude envers
l’apprentissage du français langue seconde. Sans mentionner les défis que l’immersion française peut
poser à certains enfants, je me concentrerai plutôt sur les chances de réussite des élèves trilingues
dans ce programme. Sachant que la réussite dans l’apprentissage d’une seconde langue est condition-
née par une attitude positive et une forte motivation d’apprendre la langue cible, voyons donc si on
peut parler d’une relation entre l’identité ethnolinguistique et l’attitude et la motivation des enfants
trilingues, et implicitement sur leur réussite en immersion française.

Les enfants trilingues d’immersion « vivent en trois langues » et leur communication est basée sur
l’alternance de langues en fonction des partenaires de discussion et du contexte dans lequel le con-
tact se produit, montrent Dagenais et Day1, ces enfants ont la conscience des modèles offerts par ces
trois langues : « […] en particulier des dispositifs auditifs et extérieurs reliés au code, et une capacité
métacognitive d’articuler leurs propres processus de connaissance des langues » (traduction libre). L’étude
de Dagenais et Day présente aussi les perspectives que les enseignants ont vis-à-vis du multilinguisme
de leurs élèves : dans une perspective positive, ils le considèrent une ressource enrichisante à utiliser;
par contre, certains le considèrent un handicap. Pourtant, les auteures soulignent que l’environ-
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RECAP There are two main ethnolinguistic groups represented in today’s French immersion
programs across Canada: bilingual students (Anglophones) and trilingual students (Non-Anglo-
phones, or children of immigrants). The latter is now surpassing the number of bilingual students
in Ontario. These children speak their native language at home and learn both French and Eng-
lish at school, thus demonstrating a strong trilingual capacity. Author Tatiana Carapet (a second
language acquisition expert) analyses key aspects of the relationship between trilingual students’
ethnolinguistic identity and their attitude and motivation towards learning French-as-a-second
language in immersion programs. Carapet concludes that multiple identities confer flexibility and
open-mindedness, and positively influence attitudes and motivation toward learning foreign lan-
guages and toward the enrichment gained from contact with other cultures. 

nement d’immersion pourrait être bénéfique aux enfants d’immigrants2. Le plus souvent, le trilin-
guisme est vu par les enseignants comme une ressource à utiliser en classe car les enfants trilingues
sont « de bons apprenants de langue, qui prennent des risques, sont plus motivés et apprennent par déduc-
tions; ces élèves paraissent être plus intéressés à apprendre et ont une pensée plus rapide que les autres »3.
A mon avis, le trilinguisme des élèves d’immersion est un avantage, surtout dans le cas des locuteurs
des langues romanes car les similarités entre le français et ces langues constituent une ressource à
utiliser. L’apprentissage du français semble avoir lieu plus facilement chez ces élèves, grâce aux analo-
gies qu’ils peuvent faire entre le français et leur langue maternelle et, souvent, ils semblent réussir
mieux dans l’apprentissage du français que d’autres trilingues.

En examinant le contexte quotidien de la langue utilisée à la maison, les représentations de
l’identité trilingue, les valeurs familiales concernant le maintien de la langue et l’apprentissage des
langues additionnelles, ainsi que les raisons pour lesquelles les parents ont choisi d’inscrire leurs
enfants en immersion française, Dagenais et Day4 suggèrent que le développement de l’enfant et
l’apprentissage de la langue peuvent avoir lieu seulement dans un contexte social, « […] en relation
avec les valeurs et les pratiques culturelles privilégiées dans ces contextes (le foyer, la communauté, l’école)
car ces facteurs importants influent sur le développement linguistique des enfants » (traduction libre).
Pour ce qui est de l’identité de ces enfants, Dagenais et Day5 suggèrent qu’ils « […] construisent active-
ment leurs identités et leurs styles de communication en mettant en commun leur connaissances de con-
ventions linguistiques et normes culturelles à travers leurs langues » (traduction libre) et citent Leung,
Harris et Rampton (1997) qui montrent la complexité de la construction de l’identité chez les élèves
qui parlent au moins deux langues (qui correspondent ainsi au même nombre d’identités) faisant
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partie des « cultures de l’hybridité »6. La différence entre les foyers unilingues et ceux d’immigrants
consiste dans la nature unique des pratiques linguistiques dans les foyers des immigrants; leur mul-
tilinguisme est marqué par le fait que les parents emploient leur langue maternelle et l’anglais, tan-
dis que leurs enfants parlent la langue maternelle, le français langue seconde et l’anglais, et ils con-
sidèrent leur trilinguisme un avantage par rapport aux autres puisqu’ils disposent de ressources lan-
gagières diverses7.

Il semble donc que les enfants trilingues en immersion française ont une image d’eux-mêmes posi-
tive grâce à un certain prestige de parler plusieurs langues, même si ce statut n’élimine pas l’effort 
de construire leur identité8. Dagenais et Day9 nous recommandent d’« éviter les conceptions fixes de
langue et d’identité, de réexaminer le concept de locuteur natif et de se concentrer plutôt sur la performance
langagière, l’héritage et l’appartenance langagières », car « l’identité se construit et reconstruit continuelle-
ment » (traduction libre). Néanmoins, la définition de l’identité de Marx10 suggère la dynamique de
plusieurs facteurs contribuant à la construction et reconstruction de l’identité (qui est multiple chez
les multilingues): « L’identité ne doit pas être considérée une caractéristique fixe d’un individu, mais plutôt
un processus de changement et de permutation continuel, composé de son identité culturelle, son rôle social,
et de sa voix discursive. Puisqu’une personne peut s’affilier à plus d’une culture ou langue, il est possible
d’avoir des identités multiples, et ces identités dynamiques doivent être réconciliées d’une manière quel-
conque dans le soi-même afin de maintenir le soi  à travers des frontières » (traduction libre).

Mougeon, Nadasdi, Rehner11 trouvent que l’attitude positive des élèves d’immersion envers la cul-
ture française canadienne continue à s’améliorer au fil des années scolaires. La majorité des élèves
d’immersion sont nés dans le Toronto Métropolitain, presque la moitié des parents étant nés en
dehors du Canada; la grande majorité des parents parlent plus d’une langue et 10% sont multilingues.
Les chercheurs ont trouvé une moyenne de 0.58 sur 1.0 attribuée à l’apprentissage du français
découlant de la valeur spéciale et de son statut dans le contexte de la société canadienne12. Néan-
moins, Dagenais et Day13 montrent que l’image positive des enfants d’immigrants en immersion
française exprime le système de valeurs des parents concernant l’apprentissage des langues; ces
familles valorisent le maintien de la langue d’origine et cependant cherchent à promouvoir le dévelop-

pement du trilinguisme par le biais de l’immersion, comme moyen d’acquérir
accès à un capital culturel pour leurs enfants. De plus, parmi les raisons de
l’option des parents immigrants pour l’immersion on trouve l’occasion
d’apprendre une autre langue, le capital culturel constitué par l’acquisition 
du français, l’avantage d’un statut social élevé, l’élargissement des horizons
(Dabène14). Les familles d’immigrants encouragent l’apprentissage de la langue
de la majorité tout en maintenant la langue d’origine et en résistant  à l’assimi-
lation, mais en même temps en soutenant le multilinguisme chez leurs enfants
qui ainsi : « […] ont accès a plus de ressources linguistiques que les bilingues, et leurs
parents croient que le trilinguisme va leur offrir des avantages par rapport aux autres
non seulement au Canada mais sur le plan international aussi. […] les parents sem-
blent engagés dans une stratégie intégrative […]. Les enfants ont une image positive
de leur trilinguisme et voient les avantages de ce statut, même si cela n’élimine pas
la lutte dans la construction de leur identité » (15, traduction libre). Dagenais et
Berron16 trouvent que pour certaines familles d’immigrants, apprendre le
français fait partie d’un « projet d’éducation multilingue »; ces enfants sont
engagés dans des interactions linguistiques complexes, une « alternance de code »
entre les différentes langues parlées à l’école, dans la communauté et au foyer.
Les auteurs considèrent que « les décisions de famille concernant l’emploi de la
langue et l’éducation de la langue sont des expressions stratégiques de l’identité
dans le contexte des relations minorité–majorité » (17, traduction libre). Parmi les
raisons des familles d’immigrants de choisir l’immer-sion, les auteurs notent le
fait que l’apprentissage d’une autre langue favorise la tolérance, et que l’immer-
sion est une alternative stimulante, un défi pour les enfants et une stratégie
d’aider les enfants à devenir multilingues et ainsi bien préparés linguistiquement
à réussir dans le contexte d’une économie globale18.
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La conclusion de cette brève synthèse est que la conscience de l’identité ethnolinguistique des
élèves trilingues d’immersion française peut avoir des effets positifs sur leur attitude envers
l’apprentissage du français, à condition qu’au foyer la famille appuie fortement ce programme. Une
attitude positive de la part des adultes envers un autre groupe linguistique influe fortement sur les
attitudes des enfants, selon Genesee19 : si l’attitude générale envers le français et les francophones a
changé dernièrement, ceci a sans doute une influence positive sur l’attitude des élèves d’immersion.
En échange, l’immersion contribue positivement à l’attitude positive envers la francophonie canadi-
enne et au sentiment de solidarité nationale car le but des programmes d’immersion est, entre autres,
d’inculquer chez les élèves « une compréhension et appréciation des Canadiens français, de leur langue et
culture » (traduction libre). En ce qui concerne les effets de l’identité sur l’apprentissage, la clé de la
réussite dans une seconde langue semble être, selon Marx20, « la réconciliation des identités » person-
nelles en « unifiant passé et présent dans un soi-même » (traduction libre). Développer plusieurs iden-
tités, l’une pour chaque langue parlée, aiderait l’individu à survivre dans une nouvelle culture. Je suis
d’accord car je vis, comme un grand nombre de Canadiens, dans trois langues. Cette identité multi-
ple, qui nous confère de la flexibilité et de l’ouverture d’esprit, influe positivement sur les atti-
tudes et la motivation envers l’apprentissage des langues et envers la richesse intellectuelle offerte
par le contact avec plusieurs valeurs culturelles. I
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