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Résumé 

Les écoles d’immersion française ont été introduites au Canada anglais dans les années 

1970, suivant l’établissement officiel du bilinguisme national. La reconnaissance au niveau 

fédéral des droits linguistiques des Franco-Canadiens a découlé de l’état désavantageux de ces 

derniers sur le plan économique. Il fallait équilibrer les possibilités entre les anglophones et les 

francophones, en adoptant le bilinguisme le plus possible dans la société canadienne. Un des buts 

donc de l’éducation bilingue – comme toute tentative de bilinguisation de la population 

canadienne – était celui de rapprocher les opportunités pour les deux groupes de langues 

officielles. En principe, enlever les barrières linguistiques entre eux permet aux anglophones et 

aux francophones de se parler aussi. Qu’est-ce qu’un pays en solidarité sinon un pays où les 

citoyens partagent la parole? Ce mémoire explore les représentations sociolinguistiques des 

élèves qui sont formés dans le système d’immersion française en Alberta. Étant donné le 

contexte anglophone de cette province, quelles seront les ramifications d’une éducation en 

français sur leurs identités linguistiques et culturelles? Les données analysées ont été recueillies 

lors d’une période d’observation participante (méthode ethnographique), et des interviews 

interactives avec des étudiants du même groupe. Si les écoles d’immersion française étaient 

censées résoudre un problème socioculturel – équilibrer et créer une solidarité entre les « deux 

solitudes » – comment les diplômés du système se comprennent-ils par rapport à cet idéal? 
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Introduction 

 

Le Canada est une nation dite « bilingue, » qui reconnaît deux langues officielles, 

l’anglais et le français. Résultat d’une histoire officielle qui raconte la fondation du pays par les 

colonisateurs français et anglais – à l’omission des peuples autochtones qui étaient les fondateurs 

de leurs propres sociétés précédemment – la Loi sur les langues officielles est adoptée en 1969 

par l’administration de Pierre Elliot Trudeau au niveau fédéral. Ainsi, les Canadiens nés des 

familles anglaises ou françaises, ont désormais droit à recevoir tout service public (dans la 

juridiction fédérale) dans leur langue de préférence. L’éducation francophone serait assurée pour 

les enfants des familles francophones vivant en région majoritairement anglophone, et vice versa 

pour les enfants anglophones en région francophone.  

Le terme bilinguisme indique la présence de deux langues, soit au niveau de l’individu, 

soit au niveau institutionnel1. Ce terme-ci est neutre, en principe les deux langues sont de valeur 

égale. Pourtant, le gouvernement a beau déclarer un bilinguisme officiel, en pratique les deux 

langues n’occupent pas la même position de privilège. La Diglossie est un concept linguistique 

originellement défini par Charles A. Ferguson en 19592. Pour Ferguson, une diglossie représente 

toute situation où, dans une communauté de parole (Speech Community), deux ou plusieurs 

variétés sont utilisées par quelques locuteurs dans des conditions distinctes3. C’est-à-dire que 

chaque variété est considérée plus appropriée dans tel ou tel contexte. Normalement, il y a au 

moins une variété superposée, ou variété Haute (H), qui est plus prestigieuse : elle a plus 

                                                

1 Josiane F. Hamers et Michel H. A. Blanc, Bilinguality and Bilingualism (2), Cambridge, GB, Cambridge 

University Press, 2000, 368.  
2 Charles A. Ferguson, “Diglossie,” Word, 15, 1959, 325-340.  
3 Ibid., 325. 
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d’héritage littéraire, est utilisée à l’école, est plus appropriée dans les contextes formels ou au 

niveau institutionnel. D’autre part, la variété Basse (B) est plus souvent une langue maternelle : 

moins prestigieuse, sans corps littéraire important, réservée à la sphère de la famille. Dans les 

années 1970, Joshua Fishman reprend ce concept, mais enlève les critères de proximité des 

langues, de stabilité et durée4. Ainsi, de nos jours, on parle de diglossie pour « 

[tous] phénomènes de contact de langue abordés sous l’angle du statut des langues en 

présence. »5 Les locuteurs de la variété H (qui la parlent comme langue maternelle) gardent plus 

de prestige dans la société; les locuteurs de la variété B restent susceptibles aux inconvénients 

liés à un manque de prestige social. En fait, il y a une reconnaissance au niveau fédéral d’une 

situation diglossique au Canada, même si le mot diglossie n’est pas explicitement mentionné, dès 

la Commission Laurendeau-Dunton en 1963. Ce rapport, parmi d’autres constats, affirme que les 

francophones vivent en désavantage économique, comparés à leurs voisins anglophones 

canadiens6. La reconnaissance d’un état de déséquilibre linguistique constitue un des nombreux 

éléments politiques de cette époque qui contribueraient à une atmosphère sociale favorable à 

l’introduction des écoles bilingues partout dans le pays. Les citoyens appartenant aux deux 

communautés linguistiques devraient avoir un accès équilibré à une vie satisfaisante quels que 

soient leur langue maternelle et leur lieu de naissance à l’intérieur des frontières canadiennes. De 

plus, avec une éducation bilingue, les canadiens auront l’opportunité de nouer des liens d’amitié 

                                                

4 Michael Beniamino, « Diglossie, » dans Marie-Louise Moreau, Sociolinguistique – concepts de base, Psychologie 
et sciences humaines, Vol. 218, Liège, Mardaga, 1997, 127. 
5 Ibid., 128. 
6 G. Laing, “Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme,” Historica Canada en ligne, 

accédé le 28 octobre, 2015, www.encyclopédiecanadienne.ca/fr/article/commission-royale-denquete-sur-le-

bilinguisme-et-le-biculturalisme. 
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à travers les frontières sociolinguistiques. Voilà un bon plan pour une solidarité nationale 

renforcée. 

Nous avons, donc, un pays avec deux communautés linguistiques « légitimes. » 

L’éducation bilingue a été établie dans l’objectif d’équilibrer ces deux groupes, et le plus grand 

groupe des bénéficiaires de ce système sont des anglophones canadiens qui veulent apprendre 

l’autre langue officielle. Les parents anglophones envoient leurs enfants aux écoles d’immersion 

française pour de nombreuses raisons : « Une enquête récente, commandé par l’Association des 

études canadiennes, révèle que la majorité de Canadiens sont d’accord que : ‘apprendre une 

langue est utile pour gagner un meilleur travail’. Neuf sur dix francophones sont d’accord avec 

ce constat, et à peu près huit sur dix anglophones (79%) et allophones (83%). »7  Ces écoles sont 

considérées parmi les meilleures du système d’éducation publique. Comme l’exprime Marie-Joie 

Brady, « L’immersion française … représente pour certains parents un accès à une forme 

subventionnée d’éducation élitiste où les classes par exemple comportent un ratio 

professeur/élève plus petit que dans les classes régulières. »8  C’est plutôt l’expérience subjective 

de ces enfants qui nous intéresse dans ce mémoire. Certes, nous allons discuter les résultats 

académiques de l’éducation en immersion – le degré d’alphabétisation en français, la 

compétence orale, et ainsi de suite. Pourtant, il faut aussi considérer le bilinguisme attesté de ces 

étudiants – leurs auto-représentations – et non pas simplement une habileté en français 

                                                

7 Traduit de “A recent survey commissioned by the Association for Canadian Studies reveals that a majority of 

Canadians believe that: ‘learning a language helps you get a better job’. Nine in ten francophones agree with that 
statement as do approximately eight in ten anglophones (79%) and allophones (83%).” Jedwab, Jack, “Does 

Bilingualism Mean Greater Employability?” Association d’études canadiennes, Acs-aec.ca, Section : language, 25 

avril, 2008, accédé en ligne le 19 octobre 2015. 
8 Marie-Joie Brady, « L'Immersion française au Canada. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Réflexions 

personnelles, » Canadian Issues / Thèmes canadiens 2008, 38. 



 

4 

démontrée par des tests de compétence ou des jugements d’autrui. Est-ce que ces étudiants se 

croient bilingues, se croient francophones même?    

Ce mémoire porte sur les représentations sociolinguistiques des étudiants formés dans les 

écoles d’immersion française en Alberta. Outre leur appartenance au groupe linguistique anglo-

canadien, ces diplômés des écoles d’immersion constituent une communauté linguistique 

(Speech Community), un groupe de gens qui participent à un ensemble particulier de normes 

linguistiques, d’évaluations, et de valeurs sociales9. Basant notre analyse sur une enquête, nous 

viserons les représentations de quelques-uns de ces étudiants à l’Université de Calgary; ceux et 

celles qui poursuivent leurs études de la langue française au niveau sous-gradué. Les participants 

choisis doivent avoir passé au moins une partie de leurs années de scolarisation dans le système 

d’immersion française à Calgary. Dans notre ville majoritairement anglophone, nous nous 

demandons comment est leur expérience d’apprendre l’autre langue officielle de notre pays. 

D’intérêt spécial sont leurs attitudes, leurs présupposés, et leurs croyances vis-à-vis de la langue 

française, des canadiens francophones, et d’eux-mêmes en relation au français. Comment est-ce 

qu’ils s’identifient linguistiquement? Se sentent-ils, finalement, francophones grâce aux années 

qu’ils ont passées en immersion française à l’école? Se sentent-ils au moins bilingues?  Voici les 

éléments qui constituent les représentations sociolinguistiques des sujets, et qui orientent leurs 

comportements sociaux et linguistiques dans l’interaction en français. Les expériences vécues de 

ces sujets en contextes français – ce que nous guettons dans nos interviews avec les sujets – 

peuvent donc dévoiler les représentations sous-jacentes. L’étude s’inscrit donc dans le cadre 

théorique de la sociolinguistique des représentations.  

                                                

9 William Labov, Sociolinguistique, traduction de Sociolinguistic Patterns, Paris, Éditions de minuit, 1976, 187. 
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La discipline de la sociolinguistique naît dans les années soixante, particulièrement avec 

la publication en 1972 de Sociolinguistic Patterns, écrit par William Labov. En gros, ce livre 

démontre que les valeurs sociales sont les mécanismes qui motivent toute variation linguistique. 

À travers ses nombreuses enquêtes linguistiques, Labov illustre la stratification sociale en 

fonction des variétés linguistiques des membres. Dans une communauté linguistique où co-

existent plusieurs variétés linguistiques (en fait, toute société a quelque degré de diversité 

linguistique) les évaluations de ces variétés sont les mêmes pour tous les membres; qu’ils parlent 

une variété jugée plus prestigieuse ou moins prestigieuse, chaque membre aura une évaluation 

identique des variétés10. L’indice d’insécurité linguistique est mesurable en fonction de la 

différence entre l’évaluation de « la bonne prononciation » et ce que le sujet prononce, selon lui-

même11. Labov conclut qu’une personne en situation d’insécurité linguistique aura tendance à 

démontrer « une très large variation stylistique; […] de profondes fluctuations au sein d’un 

contexte donné; […] un effort conscient de correction; […] des réactions fortement négatives 

envers la façon de parler dont ils ont hérité. » 12  Il n’est pas certain si ce phénomène tel que 

décrit par Labov sera présent dans le cas de nos enquêtés parce qu’ils n’occupent pas la position 

dominée dans un sens général. Cependant, les constats de Labov en ce qui concerne les 

évaluations de soi (et d’autres groupes linguistiques) sont indispensables à notre projet. 

Tellement a été ensuite publié dans le domaine fondé par Labov. De très grande 

importance est Henriette Walter qui s’est dévouée à décrire les évolutions mondiales du français 

dans des ouvrages tels que Enquête phonologique et variétés régionales du français (1982), Le 

                                                

10 Labov, 183. 
11 Labov, 200. 
12 Ibid., 183. 
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Français dans tous les sens (1988), et Le Français d’ici, de là de là-bas (1998). Plus près de 

notre projet, les chercheurs canadiens ont fait des études sur l’éducation francophone13 au 

Canada. Diane Gérin-Lajoie, qui étudie les élèves ayant droit (à l’éducation francophone) des 

écoles francophones en Ontario anglophone, s’est posé la question « que devient le rôle de 

l’école de langue française dans un milieu tel que l’Ontario, où le rapport à l’identité est 

constamment remis en question? »14 Cette chercheuse trouve que ces élèves se réclament d’une 

identité bilingue15, et que même les élèves qui parlent majoritairement l’anglais dans leurs vies 

sociales se réclament d’une identité francophone16. Encore plus pertinent pour nous, Sylvie Roy, 

de l’Université de Calgary, s’est concentrée sur l’expérience des élèves d’immersion. Roy étudie 

l’identité de ces élèves et les observations de leurs parents aussi. Son analyse repose sur 

l’ambivalence de ces enquêtés envers leur propre niveau de bilinguisme après leur formation en 

immersion17 et leur auto-exclusion de les catégories vraiment bilingue et Francophone18. Les 

travaux de Roy seront donc un appui et un point de référence important dans notre analyse.  

L’étude sociolinguistique de notre groupe de participants nécessite une méthodologie 

solide. Pour formuler notre approche au projet, nous empruntons des éléments à un autre 

domaine de la sociolinguistique : l’ethnographie de communication. Ceci est un ensemble de 

théories proposé par Dell Hymes et John Gumperz depuis 1962. Ces théories sociolinguistiques 

                                                

13 Nous précisons ici que l’éducation francophone au Canada est distincte et différente de l’éducation en immersion 

française. Dans l’école francophone, il n’y a aucun enseignement en anglais et tous les enfants doivent être de 

familles francophones. Voir le chapitre 1 pour une description plus détaillée des écoles. 
14  Diane Gérin-Lajoie, « La Problématique identitaire et l'école de langue française en Ontario, » Francophonies 

d'Amérique, 18, automne 2004, 172. 
15 Ibid., 173. 
16 Ibid., 174. 
17 Sylvie Roy, “Not Truly, Not Entirely… pas comme les francophones,” Canadian Journal of Education, 33, no. 3., 

2010, 550. 
18 Ibid. 
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concernent les normes sociales dans une communauté linguistique. Les auteurs constatent que 

chaque membre doit avoir la compétence communicative qui leur permet de transmettre toutes 

sortes de subtilités aux autres membres de leur groupe. Comme le précisent les auteurs, « les 

étudiants de la compétence communicative interagissent avec les locuteurs en tant que membres 

de leurs communautés et dépositaires de rôles sociaux, et ils cherchent à expliquer leurs emplois 

de la langue pour s’auto-identifier et pour effectuer leurs actions. »19 Ainsi nous pourrons 

découvrir la forme et le fond de la vie sociale au sein de cette communauté linguistique. 

En considérant les représentations, nous ferons référence aux écrits de Nicole Gueunier. 

La représentation est un concept sociologique que la sociolinguistique a approprié20. C’est un 

terme qui décrit les connaissances qualificatives tenues par les membres d’un groupe; la manière 

dont ils comprennent les éléments de leur monde. Ces représentations sont liées aux valeurs 

positives ou négatives. Il ne s’agit pas de choix conscients que le sujet peut contrôler, mais plutôt 

des réactions quasiment automatiques, formulées par les normes et les valeurs sociales, et 

partagées dans la communauté.  

Suite aux domaines de recherche susmentionnés, qu’est-ce que notre travail contribuera? 

D’abord, en ce qui concerne Labov, nous verrons si son concept d’insécurité linguistique est en 

jeu chez les membres de notre groupe. Nous proposons l’hypothèse que ces sujets sont en 

diglossie enchâssée21; dans le contexte large ils font partie du groupe dominant, mais dans le 

                                                

19 Traduit de “students of communicative competence deal with speakers as members of communities, as 

incumbents of social roles, and seek to explain their use of the language to achieve self-identification and to conduct 

their activities.” John J. Gumperz et Dell Hymes, éd.s, The Ethnography of Communication, Directions in 
Sociolinguistics, Holt, Rinehart and Winston Inc., USA, 1972, vii. 
20 Nicole Gueunier, “Attitudes and representations in sociolinguistics: theories and practice,” International Journal 

of the Sociology of Language, 160, 2003, 41. 
21 Nous utilisons le terme diglossie enchâssée pour indiquer une diglossie à l’intérieur d’une autre diglossie. Donc, 

dans le cas des élèves d’immersion, ils habitent la diglossie au niveau national où l’anglais est la variété H et le 
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contexte scolaire ils sont des « prétendants » bilingues qui luttent pour bien s’exprimer dans la 

langue de leurs professeurs francophones. Ensuite, partant des travaux de Roy, nous nous 

poserons la question suivante : étant donnée la situation des étudiants formés dans l’immersion, 

quels sont les éléments qui constituent leurs représentations d’eux-mêmes, des anglophones, des 

francophones, et du concept de bilinguisme?  

Ce mémoire s’organisera en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons poser 

les bases de l’éducation en immersion française au Canada. Cet historique se constituera d’une 

description du contexte politique national à l’époque de la parution des premiers programmes 

d’immersion au Canada; d’un survol de la recherche et la théorie derrière ce programme 

innovateur d’enseignement; l’entreprise des écoles d’immersion à travers le pays, les tendances 

sociétales et les attitudes envers elles; les résultats réels de cette scolarisation au niveau des 

compétences pratiques acquises par les diplômés; et finalement les attitudes de ces étudiants eux-

mêmes envers leur scolarisation. 

Le deuxième chapitre traite de la représentation sociolinguistique ; fondement théorique 

de notre analyse ultime des données de notre enquête. Nous allons définir ce concept à partir 

d’Émile Durkheim et sa notion de Représentation collective, ensuite de Serge Moscovici qui 

reprend cette notion et la redéfinit en tant que Représentation sociale, jusqu’aux élaborations 

plus récentes de Pierre Bourdieu et Uli Windisch, qui centrent plutôt les implications identitaires 

et sociolinguistiques dans leurs discussions de représentations. Suivant ce chapitre-là, nous 

allons nous plonger plus profondément dans la méthodologie sociolinguistique lors du troisième 

                                                

français est la variété B; puis au niveau scolaire, ils habitent une diglossie où le français est la variété H et l’anglais 

est la variété B. 
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chapitre. Ici nous définirons les concepts clés, les méthodes de recherche possibles, et enfin nous 

raisonnerons nos choix méthodologiques, finissant par une description de notre plan d’enquête. 

Avec cette précision historique, théorique, et méthodologique en place, nous allons décrire et 

commenter notre projet de recherche le long du quatrième chapitre. Ainsi, dans un premier temps 

nous ferons une description complète des participants, de l’expérience de l’enquête – une partie 

observationnelle et une partie basée sur les interviews interactives – et des extraits sélectionnés 

des interviews seront inclus. Dans un deuxième temps, nous allons approfondir nos constats sur 

les données, faisant référence aux appuis théoriques présagés dans les chapitres précédents. En 

fin de compte, nous souhaitons relier nos constats aux recherches préalables, avancer la 

compréhension des enjeux sociolinguistiques dans notre champ d’étude, et proposer les pistes de 

recherche qui pourraient suivre la ligne de nos découvertes.  
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Chapter Un:  L’immersion française au Canada 

Chapitre un : L’immersion française au Canada 

1.1 Histoire et développement du programme 

1.1.1 Les Origines 

Bien des sociétés mondiales ont eu de l’éducation bilingue avant l’introduction des 

programmes d’immersion française au Canada. Néanmoins, la situation canadienne en constitue 

un exemple important. L’immersion française au Canada est un système bien établi à travers le 

pays. Ce système canadien a inspiré plusieurs autres initiatives d’immersion partout dans le 

monde22 pour la raison qu’il est parmi les environnements d’enseignement les mieux étudiés de 

l’histoire23. Cette réputation favorable est due aussi au timing propice. La naissance de 

l’immersion était au milieu des années 1960, un moment de crise linguistique et culturelle au 

Canada. Mais cette crise coïncidait avec une vague d’attitudes positives et rassembleuses à 

Montréal, lieu de la première école d’immersion. Comme le dit Ginette Munson, une des 

premières professeures d’immersion, « C’était une période remarquable à Montréal : Expo 67 se 

passait à l’autre bord du fleuve, et on sentait de l’optimisme partout. L’économie était forte et les 

parents étaient innovateurs – c’étaient des conditions très positives. »24  L’immersion française 

serait une tentative de compenser un des problèmes entre les communautés linguistiques au 

Québec. Grâce à l’intensité politique de l’époque, tellement d’attente (d’espérance) était investie 

dans le développement de ce programme. Le gouvernement fédéral, ayant établi le bilinguisme 

                                                

22 Jacques Rebuffot, Le Point Sur... L'Immersion Au Canada, Anjou, Centre Éducatif et Culturel inc., 1993, 45. 
23 John Archibald and Gary Libben, Research Perspectives on Second Language Acquisition, Mississauga, Copp 
Clark, 1995, 441. 
24 Traduction de “It was a remarkable period in Montréal: Expo 67 was just across the river from Saint-Lambert, and 

optimism was in the air. The economy was good and parents had a sense of innovation — those were very positive 

conditions.” Graham Fraser, “Immersion Schools: Wallace Lambert’s Legacy,” Canadian Issues, Canadian Issues, 

October, 2011, 6. 
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officiel pour le pays, devait se tenir à cette promesse en soutenant des programmes de 

bilinguisation. Pierre Calvé affirme que « …le gouvernement canadien, qui depuis le début 

soutient massivement ces programmes [d’immersion] à l’aide de généraux fonds versés aux 

provinces, a mis beaucoup d’espoir dans ce moyen de rapprocher ‘les deux solitudes’ 

canadiennes (l’anglaise et la française) en rendant chacune d’elle apte à communiquer dans la 

langue de l’autre. »25 Théoriquement, la réussite de l’immersion mènerait à une meilleure vie 

pour les prochaines générations de canadiens. Nous verrons que cet espoir demeure la raison 

pour laquelle beaucoup de parents continuent de choisir l’immersion pour leurs enfants. 

Il y avait quelques initiatives dans l’Est du Canada où l’enseignement aux anglophones 

était en français, notamment dans la Commission Scolaire de West Island en 1958 et l’école 

privée Toronto French School en 196226. Toutefois, l’expérience qui est reconnue comme le 

berceau de l’immersion au Canada était dans la banlieue de Saint-Lambert à Montréal. Cette 

expérience était lancée par douze parents anglophones d’enfants de l’âge scolaire. Selon ces 

parents, les méthodes d’enseignement de français langue seconde déjà en place dans les écoles 

anglaises n’étaient pas suffisantes. La preuve de leur constat était que ces parents ne se sentaient 

pas compétents en français après leur scolarisation27.  Ce groupe, se nommant le St. Lambert 

Bilingual School Study Group, voulait que ses enfants apprennent le français pour pouvoir 

participer à la vie et au travail au Québec. Pour légitimer l’expérience, le groupe chercha l’aide 

du psychologue Wallace Lambert et du neurologue Dr. Wilder Penfield28.  L’immersion ne 

                                                

25 Pierre Calvé, “Vingt-cinq ans d’immersion au Canada 1965-1990,” Études de linguistique appliquée, 82 (1991), 

7. 
26 Rebuffot, 11. 
27 Fraser, 2011, 6. 
28 Ibid. 
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devrait nuire ni au développement scolaire ni au niveau de compétence en anglais,29 alors ces 

experts prêtèrent leur compétence et grand soin à cette fin. 

 

1.1.2  Premiers programmes 

C’était en 1963 que le St. Lambert Bilingual School Study Group rédigea une proposition 

d’éducation en immersion française pour les enfants anglophones à Montréal. Approuvée par 

240 autres parents anglo-québécois, cette proposition fut présentée à la Commission Scolaire de 

Chambly30. Après plusieurs rejets par la Commission, reformulations, et déclarations de soutien 

par Lambert et Penfield, l’expérience commença enfin en 196531 avec une classe de maternelle. 

À la fin de cette première année, la Commission Scolaire de Chambly commanda une analyse 

des élèves fait par les psychologues W.E. Lambert et L. Macnamara de l’Université McGill. 

Cette analyse des compétences linguistiques et scolaires des élèves étant jugée acceptable,32 la 

Commission renouvella l’expérience pour deux années supplémentaires. L’immersion était si 

populaire parmi les parents anglophones que le programme ne serait jamais annulé. Vers 1970, le 

gouvernement fédéral mit en place le Programme du bilinguisme en éducation, qui établit un 

financement et vérifie un bon niveau d’enseignement du français33. La propagation des écoles 

d’immersion, particulièrement dans l’Ouest de Canada, était au cœur des préoccupations du 

groupe Canadian Parents for French. Ce groupe, fondé en 1977, se dévoue à une vision du 

futur : « Un Canada où les locuteurs de français et d’anglais vivent ensemble dans un respect 

                                                

29 Rebuffot, 68. 
30 Rebuffot, 12. 
31 Ibid. 
32 W.E. Lambert et J. MacNamara. “Some Cognitive Consequences of Following a First-Grade Curriculum in a 

Second Language.” The Journal of Educational Psychology 60, no. 2 (avril, 1969): 86-96. 
33 Rebuffot, 20 
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mutuel avec une compréhension et une reconnaissance de la langue et culture de l’autre, et où la 

dualité linguistique fait partie intégrante de la société. » 34 L’immersion en Alberta s’amorça en 

1978 quand le ministère d’éducation de cette province indiqua les conditions d’implantation d’un 

tel programme35.  

 

1.1.3 Théorie et Méthodologie pédagogique 

Quelle était donc la théorie derrière l’idée de l’éducation en immersion linguistique? Les 

parents de Saint-Lambert parlaient de leur expérience en tant que « bain linguistique » où leurs 

enfants seraient immergés36. Si les enfants passaient six ou sept heures par jour dans cette 

immersion ils auraient un contact plus intense que dans des cours de Core French qui ne durent 

que quarante minutes quelques fois par semaine. H. H. Stern constate que l’immersion est 

« l’enseignement en français, et non pas l’enseignement du français. »37  Généralement il y a 

deux axes de concentration possibles pour la pédagogie de langue seconde : soit une 

concentration sur la forme, soit une concentration sur le contenu. L’enseignement de langue 

seconde par immersion favorise l’importance du contenu38. La langue seconde sert de véhicule 

pour effectuer l’enseignement des matières scolaires habituelles comme les mathématiques, les 

sciences, l’histoire et les arts. Cette approche intégrée renforce une compétence linguistique à 

long terme, comparé aux approches qui mettent l’emphase exclusivement sur la forme39. Fred 

                                                

34 Traduit de “A Canada where French- and English-speakers live together in mutual respect with an understanding 

and appreciation of each other’s language and culture and where linguistic duality forms an integral part of society.” 

Site web de Canadian Parents for French, ab.cpf.ca, consulté le 20 janvier, 2017. 
35 Rebuffot, 19 
36 Rebuffot, 50. 
37 H.H. Stern, “The Immersion Phenomenon,” Language and Society, 12, 1984, 4-7.   
38 Fred Genesee. “What do we Know About Bilingual Education for Majority-Language Students?” dans The 

Handbook of Bilingualism ed., Tej K. Bhatia et William C. Ritchie, Malden, Mass., Blackwell, 2004, 548. 
39 Genesee, 2004, 550. 
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Genesee souligne le fait que les élèves de langue majoritaire qui suivent des programmes 

d’immersion en langue seconde atteignent des niveaux beaucoup plus avancés que les élèves 

dans des cours de langue seconde moins intenses — c’est à dire l’enseignement dans des 

sessions séparées du reste des matières scolaires. Toutefois, il y a des problèmes en ce qui 

concerne la compétence ultime de ces élèves, que nous discuterons plus loin. 

 

1.1.4 Les Systèmes les plus communs 

Les commissions scolaires canadiennes offrent deux options principales pour les parents 

et les enfants qui veulent participer à l’immersion française. L’immersion française précoce 

(IFP) est le programme le plus populaire40 et le plus généralement associé à l’immersion 

française. En IFP, les élèves commencent l’immersion dès la maternelle et pendant les trois 

premières années de l’école (la maternelle, première année et deuxième anné) ils reçoivent 100% 

de leur instruction en français. En troisième, quatrième et cinquième année, la proportion de 

l’enseignement en français est ré-équilibrée jusqu’à ce que les élèves reçoivent 50% de leur 

instruction en anglais et 50% en français41.  L’autre option est l’immersion française tardive 

(IFT), offerte aux élèves dès la septième année, le commencement du Junior High School en 

Alberta. Certes, il y a d’autres variantes d’immersion, avec l’année de démarrage et des 

proportions du temps en français différentes, mais elles sont très minoritaires. Il faut d’ailleurs 

définir le Core French, qui est l’enseignement du français langue seconde comme sujet en soi. 

                                                

40 Des étudiants en immersion au Canada en 2000, 61.9% ont commencé avant la quatrième année. En Alberta le 

pourcentage est de 80%. -  “French Immersion 30 Years Later,” Statistique Canada, 2000, Accédé le 15 octobre, 

2015, http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/200406/6923-eng.htm. 
41 Genesee, 2004, 557. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/200406/6923-eng.htm
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D’habitude ces cours commencent vers la quatrième année de scolarisation et après la sixième 

année ils sont facultatifs42.  

 

1.1.5 Différence entre école francophone et école d’immersion 

S’opposant aux écoles d’immersion qui présentent un programme de français langue 

seconde, les écoles francophones présentent un programme de français langue première. Ces 

écoles sont dévouées à l’enseignement des enfants de familles francophones, les ayant-droit, 

dans un contexte exclusivement français. Citons le document Affirmer l’éducation en français 

langue première de Alberta Learning : « L’article 23 de la Charte de droits et libertés du Canada 

contribue à assurer la protection des deux langues officielles du Canada, en mettant l’éducation 

en français, ou en anglais, au service de la vitalité des communautés de langues officielles 

évoluant en situation minoritaire. »43 L’article 23 de la Charte exige l’offre d’éducation de 

langue minoritaire, en tant qu’aménagement linguistique, culturel et communautaire. Ces écoles 

sont censées protéger l’identité minoritaire de la menace d’assimilation dans le groupe 

majoritaire. 

 

1.1.6 Contexte politique de la naissance de l’immersion 

En 1963, le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson délègue une Commission royale 

d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dite commission Laurendeau-Dunton. Cette 

commission était chargée d’étudier, d’analyser et de fournir des recommandations en ce qui 

                                                

42 « Alberta Education - French Programs, » Gouvernement d’Alberta, Accédé le 20 octobre 2015, 

https://education.alberta.ca/parents/resources/youcanhelp/terms/frlanlearn/frprog/. 
43 Affirmer l’éducation en français langue première - fondements et orientations : le cadre de l’éducation 

francophone en alberta, Edmonton, Alberta Learning, 2001. 

https://education.alberta.ca/parents/resources/youcanhelp/terms/frlanlearn/frprog/
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concerne les deux peuples « fondateurs »44  du Canada, soit les Anglais et les Français. Un des 

plus importants constats de la Commission était l’évidence que les Francophones se trouvaient 

en position moins privilégiée dans l’économie canadienne45. Bien qu’il y eût des gens bilingues 

dans les deux groupes, pour les anglophones il s’agissait d’un bilinguisme de choix alors que les 

Francophones subissaient un bilinguisme de contrainte. Graham Fraser, Commissaire aux 

Langues Officielles du Canada, décrit les sentiments populaires de cette période : 

La communauté anglaise était mal à l’aise et perplexe; les règles 

tacites qui étaient établies depuis plus d’un siècle – qui voulaient 

que, pour réussir la vie, les Anglophones n’étaient pas obligés 

d’apprendre le français mais les Francophones devaient 

nécessairement apprendre l’anglais – étaient en train de 

s’effondrer. Des membres de la Commission Royale du 

bilinguisme et du biculturalisme avaient été conspués dans des 

réunions à Québec et à Sherbrooke en 1964, et ont produit un 

rapport préliminaire en 1965 affirmant que le Canada subissait la 

plus grave crise de son histoire.46  

Cette fameuse période (les années 1960) au Québec est connue par les Canadiens sous le 

nom de la Révolution Tranquille. Jean Lesage mena le parti Libéral à la victoire aux élections 

provinciales en 1960 après un long mandat de l’Union Nationale, un parti très traditionaliste. 

Lesage introduisit plusieurs réformes au Québec, à savoir la nationalisation de plusieurs services, 

un rôle réduit de l’église dans l’éducation, et l’insistance sur la langue française. En 1968 une 

enquête de la Commission Gendron au Québec trouva que l’anglais se parlait partout dans le 

                                                

44 Nous mettons ce terme entre guillemets parce que les peuples autochtones n’étaient pas considérés en tant que 

groupe fondateur canadien méritant des aménagements linguistiques.  
45 G. Laing, « Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, » Historica Canada, Accédé le 28 

octobre 2015, www.encyclopédiecanadienne.ca/fr/article/commission-royale-denquete-sur-le-bilinguisme-et-le-

biculturalisme/ 
46 Traduction de: “The English community was feeling uneasy and confused; the unwritten rules that had been in 

place for over a century - which meant that, to succeed in life, Anglophones did not have to learn French but 

Francophones had to learn English - were breaking down. Members of the Royal Commission on Bilingualism and 

Biculturalism had been shouted down at heated meetings in Quebec City and Sherbrooke in 1964, and had produced 

a preliminary report in 1965 saying that Canada was passing through the greatest crisis in its history.” Fraser, 6. 

http://www.encyclopédiecanadienne.ca/fr/article/commission-royale-denquete-sur-le-bilinguisme-et-le-biculturalisme/
http://www.encyclopédiecanadienne.ca/fr/article/commission-royale-denquete-sur-le-bilinguisme-et-le-biculturalisme/
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marché au Québec même parmi les francophones et les allophones, et recommande des lois sur la 

langue pour améliorer le statut socioéconomique des francophones dans la province47. Peu après, 

la Loi sur les langues officielles fut adoptée au niveau fédéral par l’administration de Pierre 

Elliott Trudeau en 1969, satisfaisant les recommandations de la Commission Laurendeau-

Dunton. De même, suivant les recommandations de la Commission Gendron, la Loi sur la langue 

officielle (1974) et la Charte de la langue française furent établies (1977) au Québec. En somme, 

la tendance vers la revalorisation de la langue française et le souci de la qualité du français que 

les anglophones apprennent mènent au développement de l’école d’immersion.  

 

1.1.7 Idéologie derrière l’introduction nationale des écoles d’immersion 

Il y avait de petites résistances lancées par des membres de la communauté anglophone 

qui étaient contre tout bilinguisme. En effet quelques-uns affirmaient que l’immersion faisait 

partie d’un « complot pour modifier le caractère anglophone du Canada. »48 Néanmoins, vu que 

le Québec était dorénavant un territoire francophone49, et que le français était une langue 

officielle dans le reste du pays, une tentative de bilinguisation des jeunes Canadiens semblait un 

choix sage pour les parents anglophones. Jacques Rebuffot, dans l’avant-propos de son livre Le 

Point sur… L’immersion au Canada (1993) résume ce sentiment ainsi :  

[P]uisque jusqu’à présent il semble toujours y avoir davantage de 

Canadiens francophones qui connaissent l’anglais que de 

Canadiens anglophones employant le français, il est sage d’espérer 

qu’un assez grand nombre de ces derniers en auront une maîtrise 

                                                

47 Rebuffot, 7-8. 
48 Rebuffot, 22 
49 La loi sur la langue officielle de 1974, ou la loi 22, reconnaît le français comme la seule langue officielle du 

Québec. 
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suffisante pour renforcer et maintenir l’esprit de tolérance et de 

compréhension dont l’avenir du pays a besoin.50 

Nous remarquons que Rebuffot répète en 1993 une idéologie sur les besoins du pays qui était en 

place dès les origines du programme d’immersion. Il était de première importance que, dans un 

pays officiellement bilingue, les jeunes Canadiens aient la possibilité d’atteindre un bilinguisme 

fonctionnel. Selon L’Évaluation du programme des langues officielles dans l'enseignement : 

rapport final, faite par Peat, Marwick et Associés et Churchill en 1987, « l’objectif du 

programme consiste à ‘promouvoir, à favoriser et à soutenir dans chaque province et chaque 

territoire, l’enseignement dans la langue de la minorité de langue officielle, et à fournir à tous les 

Canadiens la possibilité d’apprendre leur seconde langue officielle’. »51 Nous notons ici que 

l’immersion en anglais est interdite au Québec52, étant donné que cette province est 

officiellement monolingue, alors le programme susmentionné ne fournit pas aux jeunes 

francophones Québécois la possibilité d’apprendre leur seconde langue officielle. 

 

1.1.8 Données Statistiques 

En 2000, Statistique Canada rapporte que le taux d’inscription nationale53 aux 

programmes d’immersion atteint un plateau d’environ 7% depuis 1990. Les provinces atlantiques 

démontrent la plus haute participation en immersion, soit 32% des élèves au Nouveau-

Brunswick. Vers l’autre extrême, la participation en immersion est la plus basse du pays en 

                                                

50 Rebuffot, VI. 
51 Peat, Marwick et associés, Évaluation Du Programme Des Langues Officielles Dans l'Enseignement : Rapport 

Final, Ottawa, Direction de l'évaluation des programmes, Sécretariat d'État, 1987, IV. 
52 Rebuffot, 25. 
53 Seules les dix provinces sont comptées ici, et non pas les territoires. 
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Colombie-Britannique, soit seulement 2% des élèves54. Le taux de déperdition d’IFP est 

(malheureusement) assez haut. Un exposé sur l’état de l’immersion dans The Globe and Mail en 

2013 trouve que « annuellement, la plupart des écoles perd entre cinq et dix pour cent de leurs 

effectifs en immersion dans chaque niveau, de sorte qu’en douzième année, la classe qui avait 

commencé il y a douze ans sera réduite considérablement. »55 

 

1.1.9 Tendances sociétales et attitudes envers l’immersion 

Nous avons vu que l’un des objectifs de l’introduction de l’immersion était d’améliorer 

les relations entre les deux groupes linguistiques officiels. Est-ce que les anglophones formés 

dans ce système développent donc une attitude plus favorable envers la langue française et le 

peuple franco-canadien? En principe, oui, car comme le dit Marie-Joie Brady « [l]’immersion 

française fait partie d’un vaste système de légitimation du fait français au Canada et la 

participation à l’immersion française est une façon de montrer une solidarité envers celui-ci.  »56 

Le rapport annuel de l’an 1980 du Commissaire aux langues officielles, en discutant l’expansion 

des programmes d’immersion, y remarque un changement de l’attitude des Anglo-Canadiens vis-

à-vis du français57. Dans les larges études de Fred Genesee sur l’immersion, il trouve que les 

élèves d’immersion se considèrent plus similaires aux Franco-Canadiens que les Anglo-

                                                

54 “French Immersion 30 Years Later,” Statistique Canada, 2000, Accédé le 15 octobre, 2015, 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/200406/6923-eng.htm. 
55  Traduction de “[e]very year, most schools lose 5 to 10 per cent of their immersion students in each grade, so by 

Grade 12, the class that started together a dozen years earlier will be considerably reduced in size.” Joe Friesen, 
“French Immersion Enrolment Skyrockets as a New Linguistic Category Emerges,” The Globe and Mail, 28 janvier, 

2013, sec. Demographics. 
56 Marie-Joie Brady, « L'Immersion française au Canada. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Réflexions 

personnelles, » Canadian Issues / Thèmes canadiens, 38. 
57 Rebuffot, 23. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/200406/6923-eng.htm
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Canadiens58. On peut voir ici une corrélation entre la présence de l’immersion et une 

amélioration des opinions du groupe linguistique majoritaire envers le groupe minoritaire. La 

question de l’attitude des Franco-Canadiens envers les Anglo-Canadiens - bien qu’elle soit 

intéressante - tombe en dehors de notre champ d’étude pour ce projet. 

 

1.2 Les Résultats du système d’éducation en immersion 

1.2.1 Compétences et faiblesses des diplômés du système 

Bien qu’on voie des divergences d’opinion sur les résultats de l’immersion, toute preuve 

signale que ce programme fournit un bilinguisme fonctionnel aux élèves. Assurément, il y a 

plusieurs avantages de ce bilinguisme pour les membres d’un groupe linguistique privilégié59 

comme les Anglo-Canadiens.  Plusieurs chercheurs dans le domaine emploient les termes 

bilinguisme positif (ou additif) et bilinguisme négatif (ou soustractif). Dans le cas des élèves dont 

la langue maternelle est majoritaire, l’apprentissage d’une langue seconde mène à un bilinguisme 

positif. C’est-à-dire que la langue et la culture premières ne sont pas menacées par le 

bilinguisme. De plus, la plupart des élèves d’immersion au Canada viennent de familles de 

milieu socio-économique aisé60. Par contre, le bilinguisme peut être négatif « … lorsque la 

langue première des élèves est menacée et progressivement remplacée par une langue seconde 

plus prestigieuse, les effets du bilinguisme sont perçus comme négatifs dans la mesure où la 

maîtrise de la langue seconde se fait au détriment de la langue première. » 61 Ce dernier constat 

                                                

58 Genesee cité dans Rebuffot, 150. 
59 Rebuffot, 75. 
60 Statistique Canada, 2000, n.p. 
61 Rebuffot, 75 
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nous rappelle pourquoi dans la province du Québec l’immersion anglaise n’est pas une option 

offerte par les commissions scolaires.   

Le souci que l’immersion puisse nuire au développement intellectuel en général, et à la 

compétence dans la langue maternelle, sont effectivement diminués par la suite des études sur 

ces élèves. Genesee trouve que dans les programmes d’immersion, les élèves finissent par avoir 

les mêmes compétences dans leur L1 (anglais) que les élèves comparables dans le système 

régulier62. De plus, les élèves jugés à risque de difficulté scolaire qui font l’immersion atteignent 

les mêmes niveaux scolaires généraux que les élèves comparables dans le système régulier 

(L1)63. Les élèves d’immersion française atteignent une compétence réceptive qui frôle celle des 

locuteurs natifs, mais leurs compétences productives sont moins fortes 64. Cependant, d’après 

une étude des compétences en rédaction menée par K. Lappin-Fortin, comparé aux élèves de 

Core French, les élèves d’immersion n’ont pas de grand avantage. Ceux-ci écrivent avec plus 

d’aisance et plus de confiance, mais en ce qui concerne l’exactitude grammaticale, les élèves qui 

suivent Core French ont à peu près les mêmes résultats65.  

Si les réussites des élèves d’IFP sont impressionnantes, il en est de même avec les élèves 

d’immersion française tardive (IFT). Alors que beaucoup supposent que l’âge joue un grand rôle 

dans l’apprentissage d’une langue seconde, l’indication dans ce cas va à l’encontre de cette 

supposition. D’abord, les élèves de IFT dépassent de loin la performance en français des élèves 

qui ont suivi des cours de Core French66. En outre, selon Fred Genesee, les élèves de IFT 

                                                

62 Genesee, 2004, 552. 
63 Ibid., 566. 
64 K. Lappin-Fortin, “Comparing Written Competency in Core French and French Immersion Graduates,” The 

Canadian Journal of Applied Linguistics 17, no. 2, 2014, 92. 
65 Ibid. 
66 Genesee, 2004, 556. 
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peuvent atteindre un niveau de français à peu près comparable à celui des élèves en IFP après 

deux ans dans leur programme67. D’autres chercheurs ont précisé que, en gros, les élèves d’IFP 

surpassent les élèves d’IFT mais finalement la différence entre ces deux groupes diminue vers la 

fin de l’école secondaire68. Le progrès rapide des élèves d’IFT peut s’expliquer par quelques 

facteurs, à savoir : la maturité mentale quand ils commencent le programme, le niveau de 

compétence linguistique déjà atteint dans la langue maternelle et le fait d’auto-sélection par ces 

jeunes. Un enfant, à l’âge de onze ou douze ans, peut prendre ses propres décisions et il est 

probable que c’est son choix de s’introduire dans le programme d’IFT.  

En revanche, il y a des insuffisances importantes dans le monde de l’immersion française 

qui méritent considération aussi. Nous trouvons plusieurs chercheurs et auteurs qui signalent le 

besoin de circonspection envers les résultats favorables de l’immersion. Comme le précise Fred 

Genesee, « … il y a toujours un parti pris en faveur du rapportage des résultats des programmes 

réussis et, par conséquent, les résultats publiés ne devraient pas être reçus comme évidence que 

l’éducation bilingue pour les élèves de langue majoritaire est réussie au même degré dans tous 

les contextes. »69 De son côté, Jeanne-Marie Mannavarayan note qu’il est difficile d’étudier les 

résultats de l’immersion française au Canada de manière impartiale, parce que la valorisation du 

bilinguisme fait partie de notre idée du pays70. Nous avons bien vu comment l’idéologie d’un 

                                                

67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Traduit de “…there is a bias to report the results of successful programs and, consequently, the published results 

cannot be construed as evidence that bilingual education for majority-language students is successful to the same 

extent in all settings.” Ibid. 550. 
70 Jeanne-Marie Mannavarayan, The French Immersion Debate: French for all Or all for French?, Calgary, Detselig 

Enterprises, 2002, 23. 
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pays bilingue inspire l’institution nationale des écoles d’immersion. Lorsque nous tentons de 

l’évaluer nous avons déjà un parti-pris, dicté par les valeurs dites canadiennes. 

Dans son livre The French Immersion Debate - French for all or all for French? 

Mannavarayan rend compte de ses expériences dans les écoles d’immersion. Elle prend une 

position critique envers la valeur de l’immersion, déclarant qu’elle ne considère pas le 

bilinguisme acquis dans une école d’immersion l’égal d’un bilinguisme acquis dans un 

environnement naturel71. (Elle ne définit pas un tel environnement, alors le bilinguisme acquis 

dans cet environnement nous serait un mystère.) Son témoignage inclut des histoires d’enfants « 

affectés négativement par l’éducation bilingue; ils expérimentent des difficultés d’apprentissage, 

de l’anxiété et de la gêne quand ils sont confrontés à l’apprentissage d’une langue seconde. »72 

En fin de compte, Mannavarayan ne nie pas que l’immersion est bonne pour de nombreux 

élèves, mais elle insiste que ce n’est pas le meilleur choix pour tout élève.  

D’après le linguiste québécois Gilles Bibeau, « ...si succès veut dire que les enfants de 

l’immersion atteignent durant ce temps une compétence linguistique semblable à celle de leurs 

pairs francophones, l’immersion est un véritable échec. » 73 Il est vrai que plusieurs enquêtes 

indiquent des faiblesses de production orale et écrite en français, communes aux élèves formés 

en immersion74. À propos de l’environnement d’apprentissage, Bibeau définit bien le problème 

de l’apprentissage de la langue seconde dans l’école d’immersion, en disant « [qu’elle] ne 

désigne pas la situation dans laquelle des enfants se retrouvent dans des communautés de langue 

                                                

71 Ibid., 9 
72 Traduit de: “…[students are] adversely affected by bilingual education; they experience learning difficulties, 

anxiety and discomfort when confronted with the task of learning a second language.” Ibid., 10. 
73 Gilles Bibeau, « L'Immersion:... De La Coupe Aux Lèvres, » Études De Linguistique Appliquée, 82, 1991, 128.  
74 Rebuffot, 90-94. 
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seconde comme on pourrait s’y attendre, mais uniquement dans des situations où l’enseignement 

des matières scolaires se fait dans la langue seconde sans enseignement formel de la langue 

seconde comme telle et à l’intérieur de la communauté linguistique d’origine75. » Un problème 

grave, selon Bibeau, est que la culture est coupée de l’expérience de parler français. Il explique : 

« une bonne partie de la sémantique et de la stylistique d’une langue qui est ainsi séparée de ses 

structures morphologiques et lexicales. La séparation prive les apprenants d’une compréhension 

et d’une expression authentiques et complètes. » 76 Ainsi, l’apport socioculturel des messages 

transmis en français manque à l’élève qui habite en milieu exclusivement anglais. Selon Bibeau, 

de tels trous dans la compréhension ne sont pas acceptables chez un locuteur désigné bilingue.   

 

1.2.2 Les Attitudes propres aux élèves de l’immersion 

Les élèves de l’immersion valorisent le bilinguisme. Comparés aux élèves d’écoles de 

langue minoritaire et de langue majoritaire, ils sont plus susceptibles de croire que les diplômés 

d’école secondaire devraient connaître les deux langues officielles77. D’autre part, les élèves 

d’immersion sont plus susceptibles de percevoir que le rapport entre les Anglo-Canadiens et les 

Franco-Canadiens s’est amélioré depuis la décennie précédente78.  Le bilinguisme compte 

comme élément important de leur identité en tant que Canadiens79. Cela se voit aussi dans un 

article du Globe and Mail qui désigne la deuxième génération des élèves d’immersion comme « 

une nouvelle catégorie linguistique. Ils retournent dans des environnements où les parents sont 

                                                

75 Ibid., 52. 
76 Bibeau, 130. 
77 Jack Jedwab, “Immerging Impact: The Influence of French Immersion on Attitudes Towards Selected Language 

Issues,” Canadian Issues, 31 août, 2008. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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capables de leur parler en français et de les aider avec leurs devoirs. Ce n’est pas la même chose 

que la vie dans un environnement carrément anglophone ou francophone, mais c’est tout de 

même un changement des générations précédentes. En choisissant de continuer avec l’immersion 

française pour une deuxième génération consécutive, ces familles affirment, ‘C’est ainsi que 

nous avons grandi et ceci est notre identité en tant que Canadiens.’ »80 

En ce qui concerne la volonté de ces élèves bilingues d’utiliser leur langue seconde, on 

trouve des sentiments mixtes. Dans une enquête sur l’île du Cap Breton en Nouvelle Écosse, les 

chercheurs ont remarqué une ambivalence complexe chez ce groupe d’adolescents en école 

d’immersion81. Les sujets, tous entre les âges de 12 à 14 ans, ont tenu des journaux intimes de 

situations quotidiennes où ils avaient un choix linguistique à faire. Les chercheurs ont fait une 

analyse de ces situations, en mesurant la volonté exprimée de communiquer en français sur une 

échelle de Willingness to Communicate (WTC)82. Comme le constatent les auteurs : 

Une comparaison des sujets [avec le WTC haut et bas] montre une 

similarité considérable entre des situations qui augmentent et des 

situations qui diminuent le WTC. Les étudiants sont simultanément 

disposés et réticents à parler avec leur famille, les amis, les 

professeurs, et les étrangers. Les apprenants ont écrit qu’ils sont et 

disposés et réticents à parler avec des étudiants de plus haute 

compétence en français et avec des étudiants de plus basse 

compétence en français. Les entrées de journaux illustraient une 

volonté et une réticence à être corrigé ou à consulter les médias de 

                                                

80 Traduction de “[second generation immersion students represent]a new linguistic category. They go home to 

environments where one or two parents are capable of speaking French with them and helping with their homework. 

It’s not the same as living in an easily defined anglophone or francophone environment, yet it still represents a 

change from earlier generations. By choosing to continue with French immersion into a second generation, these 

families are saying, ‘This is part of how we grew up and this is who we are as Canadians.’” Friesen, 2013, n.p. 
81 Peter D. Macintyre,  Carolyn Burns et Alison Jessome. “Ambivalence about Communicating in a Second 

Language: A Qualitative Study of French Immersion Students' Willingness to Communicate,” The Modern 
Language Journal 95, no. 1, Spring 2011, 81-96. 
82 Définition de WTC: A state of readiness to engage in the L2, the culmination of processes that prepare the learner 

to initiate L2 communication with a specific person at a specific time. - P. D. Macintyre, R. Clément, Z. Dörnyei et 

K.A. Noels, “Conceptualizing willingness to communicate in a L2: A situational model of L2 confidence and 

affiliation”, Modern Language Journal, 82, 1998 545-562. 
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langue française. Bref, nous percevons de l’ambivalence au sein de 

ce groupe d’étudiants.83 

 

Évidemment, il y a de nombreux facteurs qui influent sur cette volonté de communiquer. 

D’emblée, les auteurs signalent l’importance psychologique des années d’adolescence, une 

période où l’identité est reformulée84.  Simplement dit, le concept de soi est mis en conflit avec 

le concept de l’interlocuteur, et ces conflits identitaires se re-combinent dans les moments de 

communication. Ces élèves forment une sous-communauté dans leur école, partageant donc une 

identité d’immersionnais. Pourtant, cette identité n’est pas facilement acceptée par tous les 

membres. À certains moments, ces élèves rapportaient une difficulté à négocier leur identité vis-

à-vis de leur rôle comme élève d’immersion85. Les auteurs proposent que, pour ces élèves, « 

l’expérience d’une identité bi-culturelle induit parfois un état perplexe, quand l’identité globale 

s’affronte à l’identité personnelle, résultant en une perte temporaire d’intérêt envers le processus 

d’apprentissage. »86 Il est intéressant de noter, sur le sujet d’identité, les remarques de Gilles 

Bibeau dans un article en 1984. Ce linguiste signale que, vers l’âge de huit ou neuf ans, les 

élèves d’immersion subissent une régression linguistique qui semble arriver au moment de leur 

phase d’identification sociale87. Quelles seraient les liaisons possibles entre des avancements et 

                                                

83 Traduit de “A comparison of the entries [with high and low WTC] shows considerable similarity between 

situations that increase and situations that decrease WTC. Students are both willing and unwilling to speak with 

family, friends, teachers, and strangers. Learners wrote that they are both willing and unwilling to speak with 

students whose French skills are less advanced or more advanced. Diary entries showed that the students are both 

willing and unwilling to receive error correction or to use French media. In short, we see evidence of ambivalence 

among the students as a group.” Macintyre, 2011, 86. 
84 Ibid. 81. 
85 Ibid. 87. 
86 Traduction de « the experience of bicultural identity carries, at times, a state of confusion, when the global 

identity comes into conflict with the personal identity, possibly resulting in a temporary loss of interest in the 

learning process.” ibid. 84. 
87 Gilles Bibeau, « Tout Ce Qui Brille... » Langue Et Société 12, hiver, 1984, 47. 



 

27 

des régressions en langue seconde, et le concept d’identité? Est-ce que le sentiment 

d’appartenance au groupe linguistique aide à la performance de la langue propre à ce groupe?  

L'expérience des élèves qui suivent le système d’éducation bilingue a été enquêtée 

intensivement par Sylvie Roy. Un des arguments clés de Roy est que les élèves ne s'identifient 

pas comme de vrais francophones, et qu'ils ne se croient pas « parfaitement bilingues » même 

après douze ans de formation dans ce système88. Elle parle de la transculturalité89 de ce groupe et 

des dynamiques de bilinguisme national qui influencent leurs conceptions identitaires90. Roy 

écrit, dans une partie de l'article intitulé Identities and Third Space « être bilingue c’est être 

différent des locuteurs natifs, et c’est se construire un espace propre à soi en tant que bilingue. 

Dans l’étude de l’immersion française, on appelle souvent cet espace ‘parler immersion,’ terme 

qui, selon moi, est aussi négatif que le terme semi-lingue. »91 Ici nous voyons une véritable 

réplique aux critiques de Bibeau et de Mannavarayam concernant la qualité du bilinguisme 

généré dans les écoles d’immersion. Roy insiste que le bilinguisme ne devrait pas être conçu en 

tant que deux monolinguismes92. Elle valorise le lecte que parlent ces élèves, et dit que ces 

derniers devraient recevoir plus de respect pour l’accomplissement de leur bilinguisme.  

Une autre chercheuse, Diane Gérin-Lajoie, a fait des études ethnographiques des élèves 

dans des écoles de langue minoritaire en Ontario. Dans le cas de cette province-là, l'éducation 

française est disponible pour les enfants « ayant droit », selon quelques critères. Ce n'est pas 

                                                

88 Sylvie Roy, « Not Truly, Not Entirely ... Pas Comme Les Francophones, » Canadian Journal of Education 33, no. 

3, 2010, 550. 
89 Ibid., 549. 
90 Ibid., 555-557. 
91 Traduit de : “ [t]o be bilingual is to be different from native speakers, and to construct a space as a bilingual. In 

French immersion studies, that space is often referred to as “speaking immersion,” which, from my view, is a 

negative term as strong as semi-lingualism.” Ibid., 553. 
92 Ibid., 554. 
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exactement le même système que l'immersion française en Alberta. Cependant, la recherche de 

Gérin-Lajoie s'adresse à plusieurs enjeux parallèles à ceux qui nous intéressent dans notre projet. 

Elle analyse l'influence de l'éducation en français sur la formation de l'identité culturelle des 

élèves. Ces jeunes Ontariens habitent une société fortement anglophone tout comme les 

Albertains. Malgré tout cela, l'article souligne que la plupart des élèves enquêtés se réclament 

d’une identité bilingue et la plupart se représentent comme membres de la francophonie93. En 

particulier, Gérin-Lajoie parle de « l'identité bilingue comme une sorte de nouvel état 

identitaire94 » que ces élèves ontariens adoptent. Si Sylvie Roy a trouvé que les Albertains en 

écoles d'immersion française ne se désignent ni francophones ni « vraiment » bilingues, quels 

sont les raisons de cette différence entre les deux communautés? Il n'est pas simplement question 

d'ethnicité familiale, car Gérin-Lajoie décrit une hétérogénéité large dans les écoles de langue 

française en Ontario.  

 

1.2.3 Spécificités du présent projet 

Ce projet vise à décrire les représentations sociolinguistiques des étudiants formés en 

immersion française. Comment se développent et se reproduisent les normes sociales au sein de 

cette communauté linguistique? En outre, comment ces étudiants évaluent-ils leur propre 

sociolecte? Nous avons dépeint la situation des élèves d’immersion. Gardant toute cette histoire 

en tête, nous nous demandons quels sont les éléments formateurs de leurs représentations d’eux-

mêmes. Telles que décrites par Sylvie Roy par exemple, ces représentations se désignent : 

                                                

93 Diane Gérin-Lajoie, « La Problématique Identitaire Et l'École De Langue Française En Ontario, » Francophonies 

d'Amérique, 18, automne, 2004, 173-176. 
94

 Ibid., 172. 
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anglophones, pas vraiment bilingues, pas Francophones. Est-ce que ces diplômés d’immersion 

comparent et/ou contrastent leurs propres identités avec celles des « vrais » Francophones? Est-

ce qu’ils se sentent en solidarité avec leurs voisins franco-canadiens, ou est-ce qu’ils se sentent 

écartés linguistiquement? Si les écoles bilingues au Canada sont établies pour ré-équilibrer les 

« deux solitudes » et pour renforcer la solidarité nationale, il sera toujours utile d'examiner les 

résultats réels pour les diplômés de ces systèmes. 

En particulier, le concept de diglossie nous sera important, parce que les élèves 

d’immersion connaissent, pendant leur éducation, deux systèmes linguistiques et culturels. Les 

enjeux de prestige, de confiance et de maîtrise de ces deux systèmes touchent au comportement 

de nos sujets d’enquête. Joshua Fishman, dans un chapitre sur les domaines linguistiques, 

constate que « [l]es membres des communautés diglossiques peuvent arriver à certains avis 

concernant leur propres variétés ou langues parce que ces variétés sont associées (en 

comportement et en attitude) avec des domaines particuliers. » 95 Il est intéressant de se 

demander, à l’avis de nos sujets, quelle est la forme H et quelle est la forme B. La variété de 

français que parlent ces élèves, le français immersionnais, est exclusivement liée à la salle de 

classe. Si le vrai français serait96 une langue qui peut s’employer dans des domaines intimes, que 

pensent les élèves d’immersion de leur propre variété de français? Dans l’objectif de notre projet, 

nous nous demandons si les élèves anglophones des écoles d’immersion française démontrent 

des indices d’insécurité linguistique. On trouve plusieurs ethnographies qui traitent de 

                                                

95 Traduction de: “The members of diglossic speech communities can come to have certain views concerning their 

varieties or languages because these varieties are associated (in behavior and in attitude) with particular domains.” 

Joshua A. Fishman, “Domains in Micro- and Macrosociolinguistics,” dans Gumperz et Hymes, 1973, 451. 
96 Ici nous faisons référence à la représentation des élèves; l’opposition qu’ils pourraient voir entre leur propre 

variété de français et la forme légitime. 
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l’expérience des élèves dans les situations d’éducation dans une langue seconde97. Cependant, il 

est plus rare de trouver des enquêtes sur les élèves de milieu majoritaire qui apprennent la langue 

du groupe linguistique minoritaire. Dans ce sens, notre projet est unique. Le prochain chapitre 

définira la Représentation sociolinguistique, notion qui nous permettra de répondre aux questions 

que nous venons de poser. 

  

                                                

97 John Archibald et Gary Libben. Research Perspectives on Second Language Acquisition. Mississauga, Ont.: Copp 

Clark, 1995. 
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Chapter Two: Les Représentations sociolinguistiques  

Chapitre deux : Les Représentations sociolinguistiques 

 

2.1 Historique 

Émile Durkheim est un des fondateurs de la sociologie. Il a formulé le concept de 

représentation vers la fin du XIXe siècle. Durkheim avait des idées innovantes du monde social. 

Il voulait expliquer comment la société était une extension des vies individuelles.  Il cherchait à 

conceptualiser le rapport entre les gens à l’intérieur des groupes sociaux. Selon lui, l’organisation 

sociale ne peut pas être aléatoire, il voulait donc dévoiler les mécanismes derrière le 

comportement humain en groupements sociaux. Sa notion de Représentation collective 

(désormais RC) décrivait une « manière dont cet être spécial qu’est la société pense les choses de 

son expérience propre. » 98 Ces RC, fonctionnent à garder l’unité de tous les membres d’un 

groupe social en instruisant uniformément leurs pensées et, par la suite, en guidant leurs actions. 

Ainsi le groupe agit comme sur des roulettes, de façon prévisible, et les conflits et dérangements 

sont minimisés. Les membres initiés reproduisent ces représentations à leur tour pour les 

nouveaux-venus au groupe, assurant qu’elles restent plus ou moins stables.  

Dans les années soixante, après une période où le concept des représentations devient 

moins courant, Serge Moscovici reprend cette idée. Si les RC de Durkheim dessinent un lien 

entre l’individu et son monde social, Moscovici va plus loin avec son concept qu’il renomme 

Représentation sociale (désormais RS). Il affirme qu’il n’y a pas de séparation entre l’intérieur 

                                                

98 Durkheim 1968, cité dans Denise Jodelet, éd. Les Représentations Sociales, Sociologie d'Aujourd'hui,7e éd, 

Presses universitaires de France, 2003, 81. 
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de l’individu et son monde extérieur. Tout objet dans l’environnement d’une personne n’est 

perceptible à cette personne qu’à travers la représentation de l’objet que fait le sujet dans sa tête. 

La RS est comme une image mentale avec laquelle on peut modeler et préconcevoir les actions 

dans l’esprit. Cette représentation est donc distincte de l’objet représenté. Elle n’est pas non plus 

la création exclusive de l’individu car elle est produite par les locuteurs d’un groupe, 

collectivement. Il y a un dynamisme inhérent aux représentations sociales. Selon les expériences 

et évolutions des membres du groupe, leur contributions collaboratives aux RS évoluent aussi. 

Le rapport à un objet donné peut changer, par conséquent les sujets dans le groupe reformulent la 

RS de cet objet; la RS garde toujours son cours et sa justesse dans le contexte de ce groupe.  Pour 

Jean-Claude Abric, « c’est donc la relation sujet-objet qui détermine l’objet lui-même. Une 

représentation est toujours représentation de quelque chose pour quelqu’un. »99 En d’autres 

termes, la RS doit définir précisément une chose, indiquant toutes les significations pertinentes 

au groupe. Lorsque le rapport entre l’objet donné et un groupe change, la RS doit changer. 

Lorsque les paramètres du groupe changent, la RS de l’objet donné doit changer.  

Un bon exemple de ce phénomène est le pain non-salé de Pérouse. L’histoire (voire le 

mythe) raconte qu’au XVIe siècle, le pape Paul III voulait obtenir le contrôle de cette région 

précédemment indépendante. Parmi les actions qu’il entreprit, un impôt sur le sel et une 

restriction sur sa disponibilité forçaient le peuple à acheter du sel exclusivement du souverain 

pontife. En rébellion, les Pérugins ont refusé désormais d’utiliser du sel dans la préparation du 

pain. Actuellement, tout pain à Pérouse reste non-salé, même si l’impôt n’existe plus (et même si 

                                                

99 Jean-Claude Abric, Pratiques Sociales Et Représentations, 1re éd, Paris, Quadrige / Presses universitaires de 
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les touristes se plaignent du manque de goût). Pour les Pérugins, cette histoire représente jusqu’à 

quel point leur peuple est fort, autonome et résistant à l’oppression. Leur RS du pain comprend 

un élément de cette fierté, les Pérugins affirmant toujours que le pain de leur région est d’une 

qualité spéciale. Leur RS du sel comprend cette histoire de tentative de suppression de leur 

volonté.   

 

2.2 L’État actuel de l’étude des Représentations sociales 

Selon Denise Jodelet, la définition des RS acceptée par la communauté scientifique 

actuellement est : « ...une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée ayant une 

visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social. » 100 

Jodelet décrit la RS comme un sens commun ou savoir naïf, un type de compétence et 

compréhension du monde qui se distingue de la connaissance scientifique. Pour sa part, Pierre 

Bourdieu remarque que les formes de connaissance comprises dans les RS méritent autant 

d’étude que les matières concrètes. Dans son article « L’Identité et la représentation, » Bourdieu 

propose que cette question « ...divise le monde savant, de savoir s’il faut faire entrer dans le 

système des critères pertinents non seulement les propriétés dites ‘objectives’ (comme 

l’ascendance, le territoire, la langue, la religion, l’activité économique etc.) mais aussi les 

propriétés dites “subjectives” (comme le sentiment d’appartenance, etc.) c’est-à-dire les 

représentations que les agents sociaux se font des divisions de la réalité et qui contribuent à la 

réalité des divisions. » 101 Toutes les propriétés objectives qu’il nomme sont créées par les 
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membres des groupes sociaux, les paramètres du monde humain découlent de leurs 

représentations. Les RS posent donc des possibilités très importantes pour l’étude du 

comportement humain.  

 

2.3 Explications plus profondes des RS 

Les Représentations sociales travaillent dans la psyché de chaque personne, mais 

Moscovici est le premier à insister que ce ne sont pas que des phénomènes cognitifs. Dans son 

ouvrage Pratiques sociales et représentations, Jean-Claude Abric explique la spécificité des RS; 

qu’elles ne peuvent pas être soumises à une logique cognitive sans aussi considérer la dimension 

sociale qui les informe. Ce sont donc des constructions sociocognitives, ce qui en complique 

l’analyse102. Abric propose que la signification d’une RS peut être déterminée par les contextes 

discursifs et sociaux dans lesquels se trouve un locuteur.  

Uli Windisch, qui étudie la xénophobie et le nationalisme dans le langage, décrit une 

complexité contre-intuitive chez les membres d’une société. Même si deux sous-groupes dans 

une même société paraissent s’opposer — disons xénophobes d’un côté et non-xénophobes de 

l’autre côté — ils partagent le même système de conception du monde. « En effet, dit Windisch, 

on peut très bien être opposé aux mouvements xénophobes et, néanmoins, manifester des 

tendances xénophobes. Tel est le cas de nombreux membres du premier groupe d’adversaires 

[des mouvements xénophobes], ceux qui tiennent un discours économiste. Dans ce cas, on trouve 

des propos du genre : qui videra nos poubelles? Qui nous servira? Qui fera les travaux sales et 
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pénibles? (si on les envoie dans leurs pays d’origine).  » 103 On peut voir dans ces derniers propos 

cités par Windisch les RS dénigrants que tiennent les émetteurs envers les immigrés. Windisch 

définit cette contrainte aux RS plus rigides la Centration :  

Le nationalisme est une forme de sociocentrisme, d’égocentrisme 

collectif pourrait-on dire, ou encore d’ethnocentrisme. … Dans le 

même sens, quelqu’un qui lirait toute la réalité sociale en fonction 

de l’opposition hommes / femmes ferait preuve d’une centration 

sociocognitive à base sexuelle; une lecture du social exclusivement 

en termes de classes sociales équivaudrait à une sorte de classo-

centrisme, etc104.  

Le degré de centration — par rapport au groupe d’appartenance — est influencée par le niveau 

d’éducation et la diversité de la gamme d’interactions sociales vécus par les sujets105. Selon ses 

expériences, le sujet est capable d’une forme de pensée décentrée. 

 

2.4 Fonctions des Représentations sociales 

Les fonctions des RS sont nombreuses. Premièrement, les RS fournissent à un membre 

d’une communauté sa compréhension et sa conception du monde réel. Cela se lie à la théorie de 

compétence communicative de Dell Hymes, et implique la capacité d’un locuteur à interagir de 

manière significative dans sa communauté. D’ailleurs, les RS contribuent au sens d’identité d’un 

sujet. En faisant référence aux RS, l’individu peut se situer au sein de son groupe et par rapport 

— que ce soit négativement ou positivement — aux autres groupes. L’orientation de l’individu 

est aussi dirigée par la capacité prescriptive des RS. Finalement il y a une fonction justificative 
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des RS vis-à-vis des autres groupes, qui sous-tendent les présumées supériorité et infériorité 

dans une stratification sociale106.   

L’élément le plus stable d’une RS est son Noyau central, une théorie élaborée par Abric. 

Selon cette théorie, la signification et l’organisation de la RS émane de son Noyau central107. Si 

une RS est un paquet de plusieurs concepts, images, valeurs et opinions, c’est ce noyau qui n’est 

pas simplement parmi les autres éléments dans l’emballage, mais l’élément qui en détermine 

l’ordre. Ce noyau est aussi la partie qui est la plus difficile à changer, même si les autres 

éléments périphériques peuvent changer d’importance dans le schéma de la RS. 

 

2.5 Représentations sociolinguistiques 

Les Représentations sociolinguistiques (désormais RSL) qui nous intéressent sont 

simplement une catégorie des Représentations sociales qu’on vient de décrire. Ce sont « des 

systèmes d’interprétation régissant notre relation aux autres et au monde »108 mais précisément, 

les RSL régissent notre relation à la langue, ses usages, et aux usagers endo-groupes et exo-

groupes. Pour chaque situation de communication — qui pose des particularités contextuelles 

diverses — un locuteur doit négocier ces relations en temps réel. Uli Windisch analyse le côté 

sociolinguistique des RS dans son chapitre « Représentations sociales, sociologie et 

sociolinguistique—l’exemple du raisonnement et du parler quotidiens. » Il élabore un constat 

avancé dans la psychologie sociale que « les RS se construisent dans l’interaction sociale. » 109 
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Selon Windisch, les RS de deux groupes dépendent même du conflit entre les groupements pour 

définir le caractère et les frontières de chacun110. Il nomme ce concept l’Interaction conflictuelle 

constituante. De même, Pierre Bourdieu évoque cette idée quand il postule que « Les critères de 

l’identité régionale sont l’objet de représentations mentales (où les agents investissent leurs 

intérêts et leurs présupposés) qui visent à déterminer la représentation mentale que les autres 

peuvent se faire de ces propriétés et leurs porteurs. » 111 Les traits choisis par un groupe pour 

définir leur identité sont choisis en fonction de leur effet sur les RS de leur groupe chez les autres 

groupes. 

Les relations dans et entre des communautés linguistiques ne sont jamais simples. 

Windisch observe dans les RS en situations linguistiques une « logique autre. » 112 Il se pose la 

question concernant les RS en situations de communication : « qu’est-ce qui reste constant et 

qu’est-ce qui varie dans la pensée sociale ou représentative des acteurs sociaux? et quels sont les 

facteurs qui rendent compte de ces variations? » 113 Par la suite il présente une formule guide 

pour le sociolinguiste, qui peut orienter l’analyse de ces éléments qui s’empêtrent :  

N’importe qui ne fait, ne pense et ne dit pas n’importe quoi, 

n’importe comment, à n’importe qui, n’importe quand, n’importe 

où, dans n’importe quelle situation, à n’importe quelle fin, avec 

n’importe quel effet. 114 

Autrement dit, tous les éléments d’une situation de communication sont pertinents et formatifs de 

la signification de chaque énoncé. La forme et le contenu sont inextricablement liés. 
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2.5.1 Accommodation et convergence 

L’Accomodation Theory, est un ensemble de théories autour de l’idée de Howard Giles 

dans les années soixante-dix. Giles étudie cette tendance de tailler sur mesure les comportements 

communicatifs, et propose qu’il s’agit d’une harmonisation (Attunement) du locuteur à 

l’interlocuteur. En gros, il postule qu’en cas de Convergence linguistique, un locuteur choisit des 

styles et variations similaires à ceux de son interlocuteur. En cas de Divergence linguistique, il 

fait l’opposé. Ces choix stylistiques sont régis par les avantages et contre-indications estimés par 

le locuteur sur le champ; s’il y a des raisons pour se rapprocher ou se distancier de son 

interlocuteur. Pertinent dans cette vague théorique est Allan Bell, qui affirme dans sa théorie de 

Audience Design que « les changements de style (variation idiolectale) dérive des différences 

probables associées aux différents groupes de locuteurs (variation inter-individuelle). » 115 Ainsi, 

même les thèmes abordés dans une conversation sont influencés et inspirés par les stéréotypes du 

locuteur par rapport à son interlocuteur. 

Dans sa définition de RSL, Henri Boyer souligne la force prescriptive et évaluative des 

représentations. Le contenu normatif incline une RSL soit vers l’appréciation, soit vers le 

dénigrement116. Les normes sociolinguistiques — normes de fonctionnement, normes 

descriptives, normes prescriptives, normes évaluatives et normes fantasmées — font parties 

intégrantes des RSL. Les normes évaluatives et les normes fantasmées sont d’importance 

particulière dans l’animation des RSL. Les normes évaluatives chargent les représentations de 
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contenu émotionnel, en accordant des « valeurs esthétiques affectives ou morales » 117 aux objets 

représentés. D’ailleurs, les normes fantasmées reposent sur les croyances fantasmées relatives 

aux autres normes. La culmination de ces croyances résulte en un Imaginaire linguistique qui ne 

correspond pas nécessairement à la réalité. Anne-Marie Houdebine précise la force de 

l’Imaginaire linguistique derrière les discours épilinguistiques ainsi : 

L’imaginaire linguistique est défini comme le rapport du sujet à [la 

langue] repérable par ses commentaires évaluatifs sur les usages ou 

les langues […] Le terme imaginaire renvoie à ce qu’un sujet 

produit : d’une part son rapport intime, primaire à une langue […] 

et d’autre part un trait universel des langues humaines : leur 

capacité métalinguistique, qui implique la capacité épilinguistique 

des sujets. Ceux-ci, depuis toujours et dans tous les idiomes, 

formulent des remarques sur ce qui appartient à la langue ou en est 

exclu… et évaluent les langues et les usages : fiction venue du 

“rapport du sujet à sa langue” et de son “filtre linguistique” 

originaire118.  

Moreau donne l’exemple des représentations conservatrices des Français relative à la graphie de 

leur langue. Si les graphies espagnoles et italiennes des pays voisins ont évolué pour être plus 

simples et conformes à la prononciation, les Français tiennent à cœur la tradition de leur langue 

écrite. L’imaginaire des Français est que la forme correcte de la langue française ne peut être que 

la forme traditionnelle : figée, inaltérable, parfaite et pure119.  

Windisch parle de la dimension affective des RSL, disant que les discours politiques par 

exemple donnent « des occasions d’aimer et de détester »120 autrui. Il décrit comment le contenu 

normatif des RS et des RSL dirige l’orientation politique des gens. Les variations linguistiques 
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non-normées inspirent des réactions fortes chez ceux qui se croient conformes à l’usage bon ou 

correct de la langue. En toute situation de contact de langues il y a plus d’occasion donc pour le 

développement des RSL plus complexes de son propre groupe et des autres groupes voisins. 

Ainsi, l’étude des RSL se fait surtout dans ces situations de contact linguistique, particulièrement 

en situations de diglossie.  

 

2.5.2 Le Stéréotype, concept lié aux RS 

Comme on a découvert, les RS sont indispensables dans la schématisation du monde que 

fait chaque individu. Les représentations simplifient nécessairement le monde réel, autrement il 

serait moins efficace de les reproduire et le contenu en serait moins fiable. Un stéréotype — 

phénomène bien connu par le public général — est une représentation « issue d’une accentuation 

du processus de simplification conduisant au figement. » 121 Ce concept figé naît souvent d’une 

variable réellement ou supposément employée par un groupe. En tant que phénomène 

sociolinguistique, lorsqu’un stéréotype reçoit une évaluation positive, cette variable est adoptée 

plus largement dans la société. Par contre, les stéréotypes qui ne sont pas jugés valables peuvent 

dépasser l’effet sur la langue pour mener finalement à la discrimination contre le groupe associé 

à cette variable122.  

Quand il y a une différence perceptible dans la manière de parler de deux groupes, les 

membres doivent considérer la base de cette différence. Les jugements de valeur sur les locuteurs 

de l’exo-groupe sont ainsi communs, la tendance naturelle étant de garder une image de soi 
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positive. De plus, dans des situations de déséquilibre linguistique comme la diglossie, le groupe 

dominant est susceptible de chercher des raisons pour sa position sociale123. Henri Tajfel, dans sa 

Théorie de l’identité sociale (Social Identity Theory, 1978) affirme que la langue est un outil 

social qui peut s’employer dans le maintien ou la mise à l’épreuve des limites d’une 

communauté124. La communauté plus large peut sanctionner ou favoriser des différentes 

manières de parler, bloquant ou facilitant ainsi l’avancement des membres des sous-groupes 

sociolinguistiquement minoritaires. 

 

2.5.3 Légitimité linguistique et insécurité linguistique 

Le concept de Légitimité linguistique est de première importance dans l’étude de la 

stratification sociale125. Faisant partie de la RSL, la légitimité linguistique est propre au groupe 

sociolinguistique dominant, leurs variétés linguistiques étant privilégiées et référentielles. Le 

groupe dominé recourt à des stratégies compensatrices. Comme le décrit Labov dans sa théorie 

de l’insécurité linguistique, les membres du groupe dominé essayent d’adopter les formes 

légitimes, ce qui mène au phénomène d’hypercorrection. Une autre stratégie possible pour ces 

locuteurs est de charger leur variété d’autres valeurs identitaires à la place de la légitimité 

officielle126.    
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2.5.4 Dynamisme de l’identité sociolinguistique 

L’identité sociolinguistique ou culturelle d’une personne n’est pas simple non plus, mais 

comprend des facettes et des dimensions dynamiques. Tout locuteur appartient à plusieurs 

groupes sur plusieurs niveaux, et ces aspects deviennent plus ou moins saillants en fonction des 

contrastes sociaux127. Au niveau personnel, on a un lecte qui est unique à soi, un idiolecte. Puis 

on a un lecte partagé, un sociolecte qui indique l’appartenance à une certaine communauté 

linguistique. Tajfel précise que ces deux identités linguistiques sont toujours liées, mais leur 

saillance varie alors que l’interaction sociale déroule. Par exemple, si un locuteur parle à 

quelqu’un provenant d’un autre groupe, il aura tendance à favoriser le style de son groupe, 

annulant parfois ses propres idiosyncrasies. De l’autre côté, si deux locuteurs d’un même groupe 

se parlent, ils emploient leurs idiolectes personnels.  

 

2.5.5 Identification et étiquetage des traits sociolinguistiques en fonction des RSL 

Depuis les travaux originaux de William Labov, les sociolinguistes variationnistes 

s’intéressent aux dialectes régionaux et sociaux qu’ils étudient avec des méthodes et des 

instruments précis. Les non-initiés perçoivent et commentent les accents aussi, mais selon 

d’autres perspectives. La plupart du temps, les non-initiés attribuent ces accents aux mêmes 

régions que les scientifiques. Dans les cas où les limites régionales des accents diffèrent entre les 

non-initiés et les scientifiques, Dennis Preston a proposé qu’on a des indices forts des 

représentations sociolinguistiques (Language attitudes) de M. et Mme Tout-le-monde128. Ce 
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sociolinguiste travaille dans un domaine qu’il désigne dialectologie perceptuelle (Perceptual 

Dialectology). Ses études indiquent que, lorsqu’ils écoutent des échantillons de parole, les sujets 

portent leur attention plus sur les traits socialement marqués que sur les données phonétiques 

réelles. Les sujets effectuent une sorte de « filtrage à travers des présupposés sociaux » 129 (on 

dirait les RSL) en analysant la parole. La nature de ce filtrage peut nous informer sur les 

processus de perception et de classification des variations linguistiques.  

 

2.6 Précision du cadre théorique des RSL 

Le concept d’attitude linguistique est souvent considéré interchangeable avec celui de 

RSL. William Lambert, fut le chercheur fondateur du concept d’attitudes linguistiques à travers 

ses études de la psychologie du bilinguisme. C’est cet homme qui inspira le mouvement pour les 

écoles d’immersion française à Montréal dans les années soixante. Le champ d’étude des 

attitudes linguistiques examine « la manière dont des sujets évaluent soit des langues, des 

variétés ou des variables linguistiques soit, plus souvent, des locuteurs s’exprimant dans des 

langues ou variétés linguistiques particulières130. »  Le cadre théorique des attitudes linguistiques 

est la psychologie sociale. Les recherches sont effectuées dans des situations contrôlées et 

écartées de la communication naturelle. Alors que l’étude des RSL se fait plutôt dans le cadre 

ethnologique131. Dans ce cas, on emploie les méthodes d’enquête plus discursives et l’analyse 

contrastive des cultures et identités en jeu.  
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Plusieurs auteurs avouent que la capture des RSL est difficile, sinon impossible. 

Bourdieu, qui parle des RS signale que « ...l’objet de la science est aussi dans le sujet de la 

science, c’est-à-dire dans le champ scientifique et dans chacun de ceux qui s’y trouvent 

engagés132.  » D’après lui, il est impossible d’échapper à l’effet des RS dans toute situation 

humaine qu’on espère analyser. De plus, on ne pourrait jamais identifier définitivement la source 

d’un effet social, car « les représentations pratiques les plus exposées à la critique scientifique 

[…] peuvent contribuer à produire ce qu’apparemment elles décrivent ou désignent. » 133 On a vu 

que les RS sont telles le sens commun. Comment est-ce qu’on peut décortiquer un sens aussi 

idiosyncratique et difficile à définir? Le fait que chaque chercheur possède du sens commun est-il 

un avantage ou un inconvénient?  

Par ailleurs, Abric indique que l’analyse des RS qui sont exposées à travers le discours 

est difficile et il fait référence à des débats continuels sur l’efficacité (la viabilité?) des méthodes 

d’analyse variées134. À son avis, il faut au moins s’assurer que la méthode de recueil est valable 

pour dénicher les deux composantes principales des RS, à savoir le contenu et l’organisation. Le 

contenu des RS, les informations et attitudes selon le schéma de Moscovici, se révèlent assez 

facilement. Cependant, l’organisation, ou la structure hiérarchisée des éléments des RS, est 

beaucoup plus complexe. Abric propose des expériences linguistiques où les sujets travaillent 

avec des mots. Par exemple, ils ont à mettre des mots en ordre, à comparer des mots qui vont 

ensemble, ou à construire des toiles de mots liés, pour repérer comment ces mots se situent 
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autour d’un concept central. À travers les relations et les polarisations rapportées par les sujets, le 

contenu et la structure de leurs RS seront estimables par le chercheur. 

En sociolinguistique on préfère les méthodes naturalistes aux expériences au labo. Si l’on 

fait de l’observation sur terrain (ethnographie de la communication) ou si l’on mène des 

interviews avec les sujets, quel type de discours est-ce que le chercheur favorise pour trouver des 

RSL? Robert Lafont le dit bien dans son article « Stéréotypes dans l'enquête sociolinguistique » : 

« [...] les représentations du réel présentes en un énoncé relèvent du sujet de l’énoncé, » 135 mais 

quels énoncés devrait-on susciter pour creuser les RSL propres au sujet? Nicole Gueunier 

identifie les discours épilinguistiques comme le lieu le plus riche d’expression des RSL136. Le 

discours épilinguistique est tout discours « sur les langues, le langage ou les pratiques 

langagières. » 137 L’analyse du contenu et de la forme d’un échantillon de discours 

épilinguistique révèle les indices des RSL sous-jacentes. Le contenu du discours est ce que 

raconte le locuteur. La forme comprend des genres (blagues, anecdotes, comptines, reproduction 

de discours entendu, etc.) et des figures rhétoriques, les figures les plus pertinentes étant la 

métaphore, la métonymie, l’hyperbole et l’antithèse138.  

Cécile Canut, étudie des Représentations linguistiques en France des locuteurs des 

régiolectes comme l’occitan. Canut souligne que les discours épilinguistiques se produisent sur 

place, en temps réel. Tout comme les RSL sont dynamiques, le sujet se présente en une « 
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multiplicité de positionnements vis-à-vis des langues et des pratiques langagières [... en fonction 

des] fluctuations intersubjectives. » 139 Si ces changements de position peuvent s’avérer 

spontanés — fuyants même — en relisant la transcription des interviews, le chercheur peut 

classer les commentaires épilinguistiques pour l’analyse. Les trois grandes classes de discours 

que Canut identifie sont comme suit : premièrement, les discours épilinguistiques liés aux 

pratiques langagières, qui se divisent en commentaires sur le dire/lecte d’autrui, et commentaires 

sur son propre dire/lecte. Deuxièmement, les discours épilinguistiques construits à distance des 

pratiques, qu’on désigne souvent métalinguistique. Ce sont les arguments favorisant les formes 

dites correctes ou légitimes; ils découlent de l’imaginaire linguistique140. Troisièmement les 

discours épilinguistiques construits et formalisés dans le but de décrire et comprendre le 

fonctionnement des lectes ou de l’activité de langage141. Elle souligne en plus l’importance des 

paramètres non-verbaux et para-verbaux comme « la voix forte, l’engagement du corps, la 

gestuelle etc., » 142 expressions qui indiquent le confort ou la tension du locuteur. Avec les 

théories décrites ci-haut, nous pouvons analyser le discours de nos sujets, ciblant leurs 

commentaires épilinguistiques en particulier. De plus, nous ferons un compte rendu des 

correlations entre quelques traits des sujets et leurs rapports sur l’éducation en immersion 

française. Un des buts sera de schématiser ces tendances dans le discours de nos participants 

pour pouvoir visualiser l’ordre et la disposition de leurs représentations sociolinguistiques.  

                                                

139 Canut, 72. 
140 Anne-Marie Houdebine, « Imaginaire linguistique, » dans Moreau, 165-167. 
141 Canut, 76-80. 
142 Ibid., 87. 
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Dans le prochain chapitre, nous allons examiner les différentes méthodes disponibles aux 

chercheurs dans le cadre de la sociolinguistique. Après un étiquetage et une description des 

avantages et des inconvénients des méthodes variées, nous allons expliquer les choix que nous 

avons faits pour effectuer notre étude. 
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Chapter Trois: Méthodologie – Définition des types de recherche possibles  

Chapitre trois : Méthodologie – Définition des types de recherche possibles 

 

Une étude sociolinguistique d’un groupe d’étudiants bilingues exige plusieurs décisions 

méthodologiques du chercheur. À cause de la nature multi-dimensionelle du comportement 

langagier, il faut en dénicher les traits qu’on veut analyser en employant des outils divers. Il n’y 

a pas de méthode propre à l’étude du contact des langues. Comme le disent les auteurs de 

Bilingualité et bilinguisme, « [m]ême si les différentes disciplines impliquées ont des 

méthodologies très variées, elles ont en commun le problème d’opérationnaliser et de mesurer les 

concepts qu’elles utilisent. » 143 En d’autres termes, il n’existe pas qu’une seule manière 

d’étudier le comportement langagier des bilingues. Par contre, l'enquêteur a le droit d’accéder 

aux outils des domaines pertinents, en particulier : la psychologie sociale et la sociolinguistique. 

Il faut simplement garder en tête d’une part le but de l’étude et d’autre part les avantages et 

inconvénients de chaque méthode par rapport à notre but. 

Du point de vue des psychologues sociaux du langage, c’est la compétence 

communicative qui fournit à l’individu les outils requis pour négocier chaque interaction. Cet 

individu pèse le pour et le contre de ses possibles actions, et prend la décision appropriée à 

chaque occasion de communication. Ce sont les rôles joués par les participants dans l’interaction 

qui dirige l’ordre d’une société. La structure de la société émane donc de toutes ces interactions. 

Vers l’autre pôle, celui de la sociolinguistique fondée par William Labov, ce sont les dynamiques 

                                                

143 J.F. Hamers et M. Blanc, Bilingualité Et Bilinguisme, Psychologie Et Sciences Humaines, Bruxelles, Pierre 

Mardaga, 1983, 33. 
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de la société qui structurent les communautés linguistiques. Dans ce point de vue, il y a des 

comportements communs, les variations linguistiques, qui émanent des pressions d’appartenance 

au groupe, et sont mises au défi par les espérances de mobilité sociale144. Toutefois, même 

sachant que ces deux camps ont été historiquement opposés l’un à l’autre, ils partagent des points 

complémentaires. On ne devrait pas éliminer l’emploi des outils d’un camp si on se situe 

théoriquement dans l’autre. Même William Labov, dans ses travaux des années 1980, autorise la 

conciliation des deux perspectives, et propose que cette conciliation peut faire progresser l’étude 

langagière145. 

Dans ce chapitre, nous verrons d’abord le continuum d’options méthodologiques pour 

effectuer une enquête sociolinguistique. Après en avoir étiqueté les avantages et les 

inconvénients, nous expliquerons ensuite nos choix de méthodes pour notre projet. Finalement, 

le protocole d’enquête sera décrit en détail.  

 

3.1 Démarches quantitatives versus qualitatives 

Lors des enquêtes, un chercheur a le choix de procéder quantitativement ou 

qualitativement. Les données provenant d’une enquête quantitative sont recueillies 

systématiquement, chacune de la même façon sans ajustements. Les variables employées dans 

toute expérience sont quantifiables, c’est-à-dire mesurables et uniformes. L’analyse quantitative 

se fait souvent par modèle mathématique et traitement numérique. Ce genre de données est utile 

pour générer des statistiques et pour pronostiquer les probabilités. Une critique de la recherche 

                                                

144 Ce bref résumé de ces deux champs théoriques est reformulé suivant l’explication de Dominique Lafontaine, Le 

Parti Pris Des Mots, Vol. 156, Bruxelles, P. Mardaga, 1986, 21-24. 
145 Ibid., 57. 
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quantitative dans la sociolinguistique est qu’elle réduit l’expérience humaine à des chiffres. 

Cependant, avec les études correlationnelles, il est possible de compter les rapports entre 

plusieurs variables pour donner des perspectives assez complexes146.  

L’évantail d’études possibles sous le générique qualitatif est énorme. Ces enquêtes 

peuvent être tres détaillées, donnant bon nombre d’informations descriptives du sujet, bien 

qu’elle ne soit pas facilement représentable sous forme numérique ou graphique. Les diverses 

formes de recherches et de cadres théoriques dans cette catégorie enrichissent notre 

compréhension des notions sociolinguistiques. La langue et la culture étant toutes les deux des 

phénomènes pluriformes, l’étude de celles-ci exige une polyvalence méthodologique et une 

analyse élaborée. Ces analyses qualitatives inspirent des progressions possibles dans le champ de 

la recherche. En général, les méthodes qui gardent le plus de contrôle dans leur administration 

conviennent plus à l’analyse quantitative. Les méthodes dites naturalistes se prêtent plutôt à la 

considération qualitative.  

 

3.2 Méthodes possibles 

À la base, la recherche scientifique « [...] repose d’abord sur l’observation systématique 

d’événements récurrents (description) et ensuite sur une intervention dans ces événements ou sur 

une manipulation de ceux-ci (expérimentation). » 147 Toute méthode d’examen scientifique sert 

soit à la description de l’objet, soit son expérimentation. Cette séquence d’actes découle 

intuitivement, du premier moment qui pique la curiosité jusqu’à l’investigation plus profonde de 

                                                

146 Johnson, 34. 
147 Hamers et Blanc, 34. 
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ce qu’on a observé. Pendant la phase d’observation, on fait attention aux phénomènes qui se 

reproduisent régulièrement, et on écrit un récapitulatif de ces faits. Avec cette liste de régularités, 

on construit des hypothèses concernant le rythme, les causes et les corrélations entre elles. 

Jusqu’à cette étape-ci, on a affaire à de la recherche descriptive. Par la suite, si on veut établir un 

rapport causatif, il faut entreprendre des étapes d’expérimentation. Ainsi, on se met à vérifier nos 

hypothèses par la manipulation de certaines variables dans une situation contrôlée.  

La recherche scientifique permet à l'enquêteur d’examiner l’objet d’étude dans des 

contextes variés. Si l’expérimentation exige des contrôles, il existe tout un continuum de degrés 

de contrôle dont l'enquêteur peut choisir le degré particulier qui convient à son sujet de 

recherche. Organisons alors les méthodes possibles selon le degré de contrôle de la situation. 

 

3.2.1 L’expérience de laboratoire  

Le laboratoire permet au chercheur le plus de contrôle possible, isolant les participants, 

les conditions et les stimuli du monde extérieur. D’emblée, le laboratoire est un lieu idéal pour 

l’emploi des appareils spécialisés. Par exemple, on peut utiliser des appareils dans le labo qui 

produisent des stimuli précis sans l’intervention de distractions qui pourraient nuire aux résultats. 

Il y a aussi la possibilité de mesurer plus exactement les phénomènes langagiers et 

comportementaux en utilisant des appareils d’enregistrement de types divers. Un grand avantage 

des expériences de labo est la possibilité d’identifier des corrélations et parfois l’existence d’une 

causalité. Pour ce faire, cependant, il faut d’abord définir son problème explicitement, et trouver 

une liaison constante entre la variation dans la variable dépendante et celle de la variable 

indépendante. Quelques exemples d’expériences à faire dans le contexte du laboratoire sont : les 

tests de compréhension orale et de lecture; les tests de compétences verbales et écrites; les 
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expériences de parole suscitée/incitée (elicitation techniques); et le jeu de rôles, une manière 

d’encourager les sujets à simuler leurs comportements linguistiques dans des situations 

imaginées.  L’expérience bien contrôlée est alors une méthode souvent employée par les 

chercheurs d’acquisition de langue seconde, les linguistes appliqués (Applied Linguists), des 

sociolinguistes et est particulièrement utile pour les psychologues scolaires et les 

psycholinguistes148. Ces chercheurs partagent l’objectif de trouver les rapports de cause à effet. 

Cependant, pour l'enquêteur qui s’intéresse plutôt au comportement social qui est naturel 

aux locuteurs, les limites des expériences au laboratoire sont évidentes. Dans l’ouvrage 

L’Enquête sociolinguistique par exemple, il n’y a aucune mention d’expériences au laboratoire, 

signalant l’inefficacité de ces méthodes-là face aux enjeux sociolinguistiques. Comme le 

constatent Hamers et Blanc, « […] si l’expérience contrôlée en laboratoire permet des 

observations dans des situations extrêmement rigoureuses, par ce fait même elle doit faire 

abstraction de certaines circonstances dans lesquelles le comportement étudié est normalement 

produit; ceci est particulièrement vrai dans les domaines social et éducationnel. » 149 

 

3.2.2 Le Questionnaire (ou sondage) 

La plupart du temps, le développement d’un questionnaire quelconque sera la première 

étape pour effectuer les interviews, comme on verra plus bas. Mais il y a aussi la possibilité de 

distribuer aux enquêtés des questionnaires écrits auxquels ils répondent à l’écrit, ou en 

choisissant les cases à cocher. L’avantage premier de cette méthode est qu’elle permet le recueil 

                                                

148 Donna M. Johnson, Approaches to Research in Second Language Learning, New York, Longman, 1992, 164. 
149 Hamers et Blanc, 36. 
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de données systématiques et constantes. Un questionnaire bien organisé mesure à la fois : « la 

pertinence des questions [que le sociolinguiste] se propose d’élucider et […] la validité des 

hypothèses postulées dans la phase préliminaire de sa recherche. » 150 La forme du questionnaire, 

de même que la manière de l’administrer aux enquêtés, devraient être standardisées. Les données 

recueillies d’un questionnaire sont donc plus simples à quantifier et par conséquent se prêtent à 

l’analyse quantitative. Les questions peuvent être ouvertes (ce qui permet des réponses 

complexes), fermées (un choix parmi quelques réponses pré-établies), et semi-fermées (ce qui 

donne un éventail de réponses possibles sur une échelle d’intensité). L’inconvénient de ce type 

d’enquête est la rigidité et la simplicité du corpus, à cause des contraintes inhérentes à la forme 

écrite. Les subtilités de communication corporelle, de ton de voix, des hésitations et accélérations 

de discours — expressions significatives pour le sociolinguiste — seront absentes des réponses.  

  

3.2.3 Les Méthodes naturalistes 

Les méthodes considérées naturalistes peuvent donc nous rapprocher du comportement 

social réel du locuteur. William Labov démontre les utilités respectives des expériences 

contrôlées et des approches naturalistes dans son ouvrage Sociolinguistique. Une de ses enquêtes 

sur l’usage de l’anglais à New York vise à isoler quelques cinq variables phonologiques que 

Labov avait identifiées dans une période d’observation des locuteurs New Yorkais. Son 

hypothèse était que ces variables particulières se produisaient en fonction du style et du contexte 

de la parole. Cette enquête comprend plusieurs situations où les chercheurs suscitent les sujets à 

parler. Dans une partie de l’enquête, les sujets lisent une liste de mots, et leur lecture est 

                                                

150 Ahmed Boukous, « Le Questionnaire, » dans Calvet et Dumont, 16. 
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enregistrée. Cette expérience contrôlée fournit aux chercheurs un corpus de production orale 

réfléchie.151 Mais pour analyser le rapport entre l’occurrence des variables et le style ou contexte 

de parole, il fallait susciter de la parole moins réfléchie. Pour ce faire, Labov effectue des 

interviews, une des méthodes plus naturelles pour capter la parole. Finalement, il trouve que les 

sujets continuent d’émettre un discours surveillé152 et il trouve des manières de susciter le 

discours familier153 des sujets. Dans le contexte de l’interview, Labov découvre des actes qui 

distraient l'enquêté de la situation de l’interview et l'enquêté commence à se comporter comme 

s’il était dans une interaction sociale spontanée. Étant donné l’objectif de cette enquête - celui de 

comparer des styles de discours divers - l’importance d’une polyvalence méthodologique est 

évidente pour dénicher le maximum de données sociolinguistiques. 

 

3.2.3.1 L’interview (ou l’entretien) 

Si on positionne à un extrême le contexte très contrôlé et surveillé du laboratoire, et vers 

l’autre extrême les contextes sociaux naturels non-structurés par l'enquêteur, on peut situer 

l’interview au milieu. Car, d’un côté l’interview est une situation de communication structurée et 

peut-être formelle, mais de l’autre côté l'enquêteur fait appel à des techniques qui influencent 

l’interviewé à s’oublier un peu et à parler spontanément. Finalement l’interview est une situation 

sociale, et le discours y produit sera du style encouragé par l'enquêteur. Sachant l’objectif de son 

étude, l'enquêteur va dépenser beaucoup de temps et d’énergie s’il compte exclusivement sur 

l’observation des interactions verbales pour trouver les données désirées dans le corpus. « Pour 

                                                

151 Labov, 144. 
152 Ibid. 138. 
153 Ibid.  
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réduire le coût de la récolte et multiplier ses fruits, la solution est de susciter des interactions 

verbales sur le thème en question : d’interviewer » 154 ainsi Jacques Brès explique-t-il l’avantage 

de l’interview dans son chapitre dans L’Enquête sociolinguistique. Brès précise cependant qu’il 

ne faut pas oublier le rôle du chercheur dans l’interaction de l’interview. Le corpus est co-produit 

par l’interviewé et l'enquêteur qui effectue l’interview. Il existe trois types d’interview. 

Dans l’interview directive, l'enquêteur garde la même liste de questions pour tous les 

sujets interviewés, et n’émet aucune parole sauf pour énoncer ses questions. Après avoir posé la 

question, l'enquêteur laisse l'enquêté répondre jusqu’à ce que celui-ci cesse de parler. Puis la 

prochaine question est posée, et ainsi de suite. Il n’y a ni relances, ni régulateurs, ni questions de 

clarification de la part du chercheur. En principe, cette technique assure l’objectivité des 

réponses du sujet en excluant l’apport subjectif du chercheur. On présume que les messages 

transmis ont le même sens pour l'enquêteur et pour tous les sujets. Mais en réalité, il n’est pas 

garanti que les sujets comprennent les questions également dans tous les cas, sans les 

ajustements propres à la conversation normale. De plus, ce rythme de questionnaire oral manque 

d’authenticité par rapport au style de discours naturel des sujets. Comme l’explique Jacques 

Brès, le questionnaire dans l’interview directive « introduit un biais lourd de conséquences : les 

précautions dont il s’entoure, loin de neutraliser la variation intersubjective, l’éloignent de sa 

forme naturelle : la conversation quotidienne, et engendrent un artefact. 155 »  

Dans l’interview non-directive, l'enquêteur qui mène l’interview a toujours une liste de 

questions à poser. Pourtant, dans ce cas l'enquêteur utilise les relances et les régulateurs neutres 

                                                

154 Jacques Brès, « L’entretien et ses techniques, » dans L'Enquête Sociolinguistique, Louis-Jean Calvet et Pierre 

Dumont, éd. Paris, L'Harmattan, 1999, 62. 
155 Ibid. 64. 
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pour encourager et faciliter l'enquêté à « accoucher de sa parole. »156 Les avantages de ce type 

d’interview, où l’enquêté parle à un auditeur idéal, sont nombreux. Dans l’acte de dire oui, mm-

hmm, de hocher la tête ou de répéter les derniers mots émis par l'enquêté hésitant, l’enquêteur fait 

rapprocher la situation de l’interview à une conversation normale. Cela dit, il est extrêmement 

rare qu’une conversation soit aussi unilatérale que l’interview non-directive. Tout de même, ce 

type d’interview, en permettant à l'enquêté de réfléchir librement à mesure qu’il parle, peut 

efficacement dénicher ses vraies perspectives sur le thème qu’il discute. Par ailleurs, en ne 

posant aucune autre question spontanée, l’enquêteur inspire l'enquêté à se poser ses propres 

questions, ce qui révèle beaucoup lorsqu’il y répond. 

L’approche interactive à l’interview s’appuie du constat que toute pratique langagière 

appartient au domaine social, dans les interactions entre les gens. Mikhaïl Bakhtine, théoricien 

du principe de dialogisme a proposé que la communication ne peut avoir lieu que s’il y a au 

moins un énonciateur et un destinataire, et les linguistes interactionnistes comme John J. 

Gumperz, Dell Hymes et Erving Goffman placent toujours l’emphase sur ce constat. Si les 

précédentes méthodes d’interview tentent de neutraliser l’effet de l’interaction sur les données 

recueillies, dans l’interview interactive l’enquêteur accepte cet effet, le croyant inévitable. 

Pendant une telle interview, donc, l’enquêteur est libre de participer, de réagir et de reformuler 

ses questions dans le but partagé de produire la parole provenant du sujet157. On croit que cette 

technique facilite un discours familier, parce que le rythme des tours de parole est plus similaire 

à celui de la conversation. Il faut néanmoins souligner que l’interview interactive n’est pas une 

                                                

156 Expression empruntée à Brès, 66. 
157 Brès, 68. 
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conversation et les données ne seront pas neutres mais qu’elles porteront les effets particuliers de 

cette interaction. Brès explique que la parole authentique n’existe pas dans un sens absolu : « 

chaque locuteur maîtrise plusieurs variétés : sa parole est authentique dès lors qu’elle est 

appropriée à un type d’interaction. Recueillir de la parole par interview c’est recueillir une parole 

façonnée par l’interaction de l’interview. » 158 Finalement, cette approche est peut-être la plus 

naturelle parmi les types d’interview. Si on accepte que même l’interview interactive ne peut pas 

capter la parole quotidienne en soi, il est toujours possible d’ajouter une période d’observation de 

l’enquêté dans des situations quotidiennes. Ainsi l’enquêteur arrive à une connaissance plus 

globale de l’éventail de styles dans l’idiolecte de cet enquêté.  

 

3.2.3.2 L’Observation sur terrain 

Donna Johnson, dans son ouvrage Approaches to Research in Second Language Learning 

cite la définition d’interview selon Harry Wolcott un ethnographe scolaire (Educational 

Ethnographer). Wolcott constate : « Je considère interview tout ce que l’enquêteur du terrain fait 

qui dérange le contexte naturel et qui est fait avec l’intention consciente d’obtenir de 

l’information directement d’un sujet d’enquête. » 159 L’interview et l’ethnographie (Fieldwork) 

sont évidemment employées souvent ensemble. Voici la fluidité des méthodes de recueil 

disponibles aux chercheurs dans les domaines de l’étude de l’être humain. Par ailleurs, Hamers et 

Blanc insistent que le choix méthodologique devrait découler de la question que pose le 

                                                

158 Ibid. 69. 
159 Traduit de l’anglais: “I include as an interview activity anything that the fieldworker does that intrudes upon the 

natural setting and is done with the conscious intent of obtaining particular information directly from one’s subjects” 

Harry F. Wolcott, cité par Donna Johnson, Approaches to Research in Second Language Learning, New York, 

Longman, 1992, 144. 
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chercheur et que très souvent il vaut mieux employer plusieurs méthodes pour voir un problème 

sous des angles divers160. L’interview ne donne pas au chercheur un accès direct au discours 

familier, même avec les techniques de détournement de Labov. Pour accéder au comportement 

langagier quotidien, la meilleur méthode est d’introduire le chercheur dans le milieu quotidien 

des sujets enquêtés.  

L’ethnographie de la communication (ou de la parole), théorie et méthode d’enquête 

lancées par Dell Hymes, marie des principes anthropologiques et sociolinguistiques pour 

examiner le comportement langagier dans le contexte réel des sujets. Le degré de contrôle est 

moindre dans les projets d’observation sur terrain, mais la grande valeur est que les données sont 

très peu manipulées et les enquêtés moins inhibés de s’exprimer naturellement. Le présupposé 

dans toute observation est que le chercheur n’intervient pas de manière structurée dans la vie 

normale des sujets. L’enquêteur suit les événements du groupe, quels qu’ils soient. Toute 

intervention sur la situation serait soit une expérience, soit une interview, et n’appartient pas à 

l’ethnographie propre. 

L’observation peut se faire de quelques façons selon la distance désirée par le chercheur. 

L’observation externe consiste à filmer ou à enregistrer des situations naturelles. Il est aussi 

possible de recueillir des données par l’intermédiaire d’une tierce personne, ou de demander à 

l’enquêté de recueillir les données de ses propres interactions quotidiennes. Dans ces cas-là, le 

chercheur perd les occasions de poser des questions aux enquêtés qui peuvent clarifier et aider 

son analyse. Pour effectuer une observation participante, le chercheur s’introduit dans une 

communauté pour une période de temps, interagissant avec les sujets de l’étude naturellement 

                                                

160 Hamers et Blanc, 39. 
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dans leurs activités normales. Cette méthode fonctionne mieux si le chercheur partage quelques 

traits avec les sujets, car ces derniers sont plus susceptibles d’accepter la présence du chercheur 

et se détendent dans leur comportement. Toutefois, « le paradoxe du chercheur » ne s’annule 

jamais complètement. Ce paradoxe est ainsi formulé par William Labov : « le but est d’observer 

la façon dont les gens se servent du langage quand on ne les observe pas. » 161 Le comportement 

est toujours quelque peu modifié par la simple présence de l’observateur, un inconvénient à 

considérer dans l’analyse. 

     Dans la méthode ethnographique, il n’est ni nécessaire ni possible pour le chercheur 

de capter tous les comportements langagiers. Il suffit de prendre des notes pertinentes dans le 

cadre des hypothèses déjà posées pour le projet. Le chercheur peut alors décider quels sont les 

comportements auxquels il veut prêter le plus d’attention. La possibilité reste néanmoins qu’à 

mesure qu’il fait des observations quotidiennes, de nouvelles hypothèses se présentent au 

chercheur. Selon Donna Johnson, « [l]es ethnographes se posent de larges questions au début de 

l’étude, mais ils les peaufinent, les re-focalisent et les ajoutent sur le champ à mesure que 

progresse l’étude […] Un des objectifs de l’observation sur terrain est donc de développer des 

questions plus spécifiques. » 162 En ce qui concerne les méthodes d’ethnographie, le plus grand 

inconvénient serait l’exigence de temps. Les études ethnographiques sont longues et leurs fruits 

sont complexes. Le triage des données et l’analyse globale de ce type de projet peuvent durer des 

années.  

                                                

161 Labov, 116. 
162 Traduit de l’anglais: “[e]thnographic researchers pose broad questions at the onset of the study, but they refine, 

refocus, and append them in the field as the study progresses… One purpose of initial fieldwork, then, is to develop 

more specific questions.” Johnson, 140. 
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3.2.3.3 Les Études de cas-types 

Une enquête microsociolinguistique peut prendre la forme d’une étude de cas-types. 

Nous adoptons la définition de Donna Johnson : « l’étude de cas-types se définit en termes 

d’unité d’analyse. C’est-à-dire, une étude de cas-types est une étude d’un seul cas. Le chercheur 

se focalise sur une entité unique, d’habitude dans son environnement naturel. » 163 Cette espèce 

d’enquête peut nous fournir de l’information riche sur une petite unité sociale au lieu de 

l’information plus générale sur un groupe plus large. Le cas peut inclure tous les membres d’une 

famille, un groupe d’employés, une situation de communication particulière ou bien un seul 

individu. À l’intérieur d’une étude de cas-types le chercheur fait appel aux méthodes 

d’observation et d’interviews comme celles qu’on a décrites plus haut. La grande différence est 

la profondeur d’analyse possible lorsque le chercheur est en train d’étudier un système 

délimité164. L’objectif est une description épaisse du cas particulier dans le contexte naturel où ce 

cas se présente. Un chercheur avec une question très précise, qu’il veut enquêter lui-même de 

très près, choisit souvent ce type d’enquête. Cela dit, il va de soi que les résultats de ce type de 

micro-étude ne sont pas généralisables au groupe global. L’étude de cas-types est donc 

qualitative à l’extrême. Toutefois, les études de cas-types sont utiles comme genèse de nouvelles 

conceptualisations théoriques165 qui incitent à leur tour des études vérificatrices. 

                                                

163 Traduit de l’anglais: “A case study is defined in terms of the unit of analysis. That is, a case study is a study of 

one case. A case-study researcher focuses attention on a single entity, usually as it exists in its naturally occurring 

environment.” Donna Johnson, 75. 
164 Johnson, 76. 
165 Hamers et Blanc, 39. 
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3.3 Notre enquête : nos choix méthodologiques 

Selon Donna Johnson, l’auteur de Approaches to Research in Second Language 

Learning, de multiples sources de données permettent une triangulation d’information sur la 

communauté sous étude166. En posant le moins possible de questions et en recueillant le plus 

d’information possible sur chacune de ces questions, l’ethnographe renforce la fiabilité de ses 

conclusions. Pour sa part, Saville-Troike déclare que la caractéristique la plus essentielle pour les 

méthodes d’ethnographie est qu’elles empêchent les biais167. Si l’on arrive à un constat par trois 

voies indépendantes, il est moins possible que ce constat soit colorié par le biais personnel. Dans 

le modeste cadre d’un projet de maîtrise, une enquête en trois parties serait trop complexe; nous 

avons donc choisi de poursuivre notre enquête en deux parties; une observation et une série 

d’interviews avec nos sujets.  

Une période d’observation est très efficace pour fournir un sens général du comportement 

sociolinguistique d’un groupe. À cet égard, nous avons choisi d’employer cette méthode dans un 

premier temps pour introduire l’enquêtrice parmi les participants afin qu’ils établissent un 

rapport familier avec elle. Dans un deuxième temps, nous avons effectué des interviews 

interactives pour dénicher les données plus précises de chaque participant. On cherche ici les 

données sur leurs expériences sociolinguistiques chez eux, à l’école et dans le monde plus large. 

L’objectif de cette enquête est d’apprendre davantage sur le rapport entre les étudiants 

formés en immersion française et les Franco-Canadiens et comment ces étudiants conçoivent 

leurs identités en tant que Canadiens bilingues. Pour ce faire, nous allons examiner les 

                                                

166 Donna M. Johnson, Approaches to Research in Second Language Learning, New York, Longman, 1992, 90. 
167 Saville-Troike, 2003, 95. 
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représentations sociolinguistiques exprimées de ces étudiants. Cette information pourrait 

bénéficier aux enseignants, aux parents et aux élèves du système d’immersion française. De plus, 

elle pourrait contribuer à ce que les diplômés de ce système comprennent leur expérience, en la 

voyant discutée et validée.  

La question qui mène notre recherche est la suivante : Quelles sont les attitudes 

sociolinguisiques de ces étudiants envers eux-mêmes, comme anglophones bilingues, et par 

rapport aux canadiens francophones? Les variations linguistiques de ces étudiants, évidentes 

dans leurs interactions entre eux et en interaction avec des francophones, seront d’intérêt aussi. 

En observant et en écoutant les participants dans le contexte de l’interview, nous souhaitons 

découvrir des patterns indicatifs de leurs convictions et attitudes sous-jacentes. 

Notre échantillon comprend des étudiants de l’Université de Calgary qui ont suivi des 

programmes d’immersion française en Alberta et qui poursuivent des études en français 

actuellement. En particulier, les étudiants qui se sont inscrits dans le cours FREN 399 – voyage 

au Québec pendant la semaine de lecture (Reading Week) 2016 sont invités à participer aux 

interviews. Ce groupe d’étudiants est un bon échantillon représentatif des étudiants formés en 

immersion. Ce voyage est pertinent parce qu’il s’agit pour eux d’une expérience immersive. 

Pendant cette période en contexte francophone, il sera facile d’accéder à leurs usages de la 

langue française et à leur expériences subjectives parmi les francophones.  

Étant donné la taille du département de français, la taille moyenne des cours de français 

au niveau 300 et l’inscription projetée du voyage au Québec, nous avons estimé qu’il y aurait 

huit étudiants correspondant à nos critères et qui consentiraient à participer à une interview. Ont 

été exclus de cette enquête les étudiants n’ayant pas fréquenté une l’école d’immersion. Par 
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exemple, il y a des étudiants dans le cadre des études françaises à l’Université qui sont allés aux 

écoles francophones, mais ce groupe-là s’identifie différemment que les étudiants d’immersion. 

Le premier contact avec les étudiants a eu lieu sur le campus de l’université de Calgary, 

le mardi 9 février. À cette réunion informative pour les étudiants inscrits dans le cours du voyage 

au Québec, l’enquêtrice s’est présentée aux étudiants et leur a distribué le formulaire de 

consentement (informed consent forms). L’observation sur terrain elle-même a eu lieu pendant la 

semaine de lecture entre le 14 et le 21 février 2016 dans les villes de Québec et Montréal. 

Dans certains cas, les participants connaissaient l’enquêtrice en tant que camarade de 

cours. Pourtant, ces étudiants sont recrutés de la même façon que tout autre. L’enquêtrice n’a 

utilisé ni réseau social ni autre moyen de recruter. Ainsi les participants ne se sentaient pas 

obligés de participer. En tous cas, nous avons assuré les participants qu’ils étaient libres à tout 

moment de refuser et de se retirer de l’enquête. Si un participant se retirait, toutes les données de 

son interview seraient annulées. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’annuler les données 

d’un participant qui se retire de l’enquête, par exemple s’il était observé en interaction avec un 

autre participant. Les contributions anonymisées pourraient paraître dans les données, pourvu 

que l’interaction soit dans un contexte non-privé. De même il est possible que les interjections 

des non-participants aient été recueillies pendant l’enregistrement des interviews, mais leurs 

contributions étaient anonymisées ou omises de la transcription. 

Pour éviter toute pression sur les participants, nous leur avons expliqué que l’enquête 

n’est qu’un projet de mémoire de maîtrise et que l’étudiante-enquêtrice n’était pas en position 

d’autorité par rapport aux étudiants du niveau sous-gradué. Nous les avons informés que le 

mémoire résultant de ce projet sera publié et que l’enquêtrice pourrait le présenter à des 

conférences. L’anonymat total ne leur était pas promis, parce que la date, le lieu et la portée de 
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l’enquête serait publié dans le mémoire. Les transcriptions et les notes d’observation portent des 

codes se référant à chaque participant, omettant leurs noms des données. 

Les données requises ont été recueillies par observation et par interview interactive avec 

les étudiants consentants. Pendant la semaine de relâche à l’Université de Calgary, le 

département de français donne un expérientiel sur le terrain à Québec et à Montréal. Ce voyage 

d’une semaine donne aux étudiants l’occasion de vivre en immersion linguistique complète. Ils 

sont censés parler en français à tout moment pendant leur séjour au Québec. Entre les sessions 

d’instruction avec la professeure, nous avons pu observer et noter le comportement linguistique 

des étudiants. 

Les participants potentiels ont été recrutés à la session d’information qui a précédé le 

voyage. Les individus qui ont indiqué leur volonté de participer ont reçu un formulaire de 

consentement qu’ils ont signé et rendu à l’enquêtrice. L’observation de ces participants 

consentants était complètement discrète. Il n’y a eu aucune intervention au déroulement du 

cours. Les interactions entre l’enquêtrice et les étudiants, impossibles à éviter complètement, 

étaient minimales. En cas d’interaction fortuite, l’enquêtrice gardait toujours un air neutre et n’en 

a recueilli aucune donnée. Le recueil de données pendant la période d’observation était 

exclusivement sous forme de notes écrites dans un carnet, sans aucune information identitaire. Il 

n’y a pas eu d’enregistrement mécanique de l’observation. 

Les interviews interactives avec ces participants ont eu lieu pendant le voyage, dans les 

moments de temps libre, pour ne pas nuire au déroulement du cours. Les interviews étaient 

enregistrées et conduites dans des lieux semi-privés, quand et où il y avait l’opportunité. Nous 

souhaitions susciter un discours familier, alors les interviews avaient un ton informel et amical. 

Les questions posées sont dans l’annexe deux. 
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Dans le prochain chapitre nous allons traiter les interviews enregistrées de notre 

échantillon d’étudiants. Les questions posées dans les interviews focalisent sur l’expérience 

sociolinguistique et scolaire des sujets, le but étant de les mener à réfléchir en temps réel, en 

parlant. Nous espérions capter l’inaperçu dans leurs pensées sociolinguistiques, ce qu’ils laissent 

échapper inconsciemment en parlant.  
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Chapter Quatre: Description du projet et ses données  

Chapitre quatre : Description du projet et ses données 

 

4.1 Description du projet et des données 

Notre corpus comprend l’observation et les interviews interactives avec huit sujets, des 

étudiants du cours de voyage d’une semaine au Québec, le FREN 399.02 et FREN 599.20. 

Chaque sujet a passé du temps dans des écoles d’immersion française. Les sujets sont sept jeunes 

femmes et un jeune homme (EL). Tous les sujets sont dans la vingtaine, personne n’ayant plus de 

25 ans. Ils sont tous des étudiants de l’Université de Calgary, dans des programmes au niveau 

sous-gradué. Chacun suit des cours de français à l’université : quatre sujets font une majeure en 

français, deux sujets font une mineure en français. Les sujets viennent du même milieu Middle 

Class (classe moyenne), avec des parents professionnels.  

Pour la période d’observation, nous avons suivi la méthode ethnographique décrite par 

Gumperz et Hymes. On peut dire que l’ethnographie de la communication de Hymes est l’outil 

polyvalent qui peut dénicher ces éléments et clarifier les relations réglementaires entre eux. Les 

interviews durent entre vingt et trente-cinq minutes, et ont été enregistrées sur cassette avec un 

magnétophone portable SONY Clear Voice Cassette-corder TCM-200DV. Les extraits des 

transcriptions cités dans ce chapitre sont tels que les sujets les ont énoncés; aucune correction n’a 

été faite sur leurs expressions orales. Voir l’annexe une pour les conventions de transcription.  

Dans un premier temps, nous établirons les détails et les données de l’enquête en soi : 

nous décrirons les sujets et leurs background, nous parlerons de la période d’observation des 

sujets, et nous citerons des extraits pertinents provenant des interviews. Les transcriptions 

complètes sont présentées dans l’annexe trois. Dans un deuxième temps, nous procéderons à 
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l’analyse des données : les tendances perçues dans les réflexions des sujets, les dissemblances 

entre les sujets ou entre les sous-groupements, les hypothèses et les références théoriques qui 

guident nos analyses. Enfin nous proposerons, en schéma visuel, les représentations 

sociolinguistiques que ces sujets semblent partager.  

 

4.1.1 Survol de background et scolarité des sujets  

4.1.2 Sujets d’origine anglophone 

 Nous avons quatre étudiants des familles anglophones : EL, NI, NE, et YE. EL et NE 

sont les seuls sujets qui ont fait l’entièreté de leur éducation en immersion depuis la maternelle. 

NI a commencé l’immersion tardive en septième année et a continué jusqu’à la douzième année. 

YE a fait de la maternelle jusqu’à la septième année en immersion, puis elle a passé ses huitième 

et neuvième années à l’école francophone, et finalement elle est retournée en immersion de la 

dixième jusqu’à la douzième année. 

 

4.1.3 Sujets d’origine non-anglophone 

Nos sujets qui ne sont pas issus de familles anglophones viennent de familles 

francophones et hispanophones. ED et AF parlent français chez elles (AF parle aussi l’arabe avec 

son père) depuis l’enfance. ED a passé son enfance en France avec ses parents québécois, puis 

quand elle est arrivée à Calgary elle a commencé son éducation en immersion en neuvième 

année. AF a fréquenté des écoles francophones à Montréal jusqu’à ce qu’elle vienne à Calgary, 

où elle a commencé l’immersion en huitième année.  Finalement, EN et AL sont deux sœurs 

colombiennes qui sont venues au Canada, à Drummondville, au Québec, quand EN avait douze 

ans et AL dix. Après un an et demi dans les écoles francophones à Drummondville, EN et AL 
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sont venues à Calgary et ont commencé leur éducation en immersion française. Toutes les 

étudiantes dans ce sous-groupe ont fini leur douzième année dans des écoles d’immersion.  

Chaque sujet a eu sa propre expérience scolaire avec de multiples nuances uniques à lui. 

Il sera intéressant de considérer les spécificités de l’histoire de chacun. Cependant, parfois, nous 

généraliserons les sujets selon les groupements décrits ci-haut, à savoir les anglophones, les 

francophones et les hispanophones. Ainsi, gardant en tête les milieux similaires qu’ont eu les 

membres des sous-groupements, on peut voir les points communs dans leurs représentations 

linguistiques. Outre leur fonction simplificatrice, ces sous-groupements correspondent 

finalement aux auto-identifications que les sujets indiquent dans leurs interviews, chose qu’on 

verra plus loin dans ce chapitre. 

Sujet Famille 

d'origine 

école 

francophone 

immersion Programme 

actuel 

EL anglophone n/a m-12e BA : Éducation 

co-degree avec 

Français 

NI anglophone n/a 7-12e BSc 

NE anglophone n/a m-12e BA : ?, mineure 

Français 

YE anglophone 8-9e m-7e; 10-12e BA : Anth, 

min: Affaires 
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ED francophone m-9e 9-12e BA : Psych, 

min : Français 

AF arabophone et 

francophone 

m-7e 8-12e BA : Psych, 

min : Français 

EN hispanophone 8-9e 9-12e BA : double 

majeure 

Affaires Int. et 

Français 

AL hispanophone 6-7e 8-12e BA : Français 

Tableau 1 : Langue maternelle et scolarité des sujets 

 

4.2 Séquence de l’enquête 

4.2.1 Observation 

L’observation du groupe se faisait pendant les cours, et pendant les trajets en autobus. 

Tous les matins il y avait un cours avec la professeure, ÉE, où elle présentait sa leçon et invitait 

les étudiants à discuter la matière. Parfois les cours avaient lieu dans une salle de réunion à 

l’hôtel, parfois pendant la journée dans des lieux publics, les parcs, les musées et dans la rue. En 

général, le comportement des participants changeait en fonction de l’environnement pendant la 

semaine. Le premier cours, dans la salle de réunion, les anglophones étaient silencieux, AF étant 

le seul étudiant à participer vivement à l’oral à la leçon. AF pose des questions à la professeure, 

et lui demande même de répéter certaines choses. Après plusieurs échanges entre la professeure 
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et AF, EL et NE commencent à participer. Au troisième jour des cours, les anglophones et les 

hispanophones semblent plus à l’aise pour participer aux discussions.  

 Dans l’autobus, pendant des trajets de trente à quatre-vingt-dix minutes, les étudiants 

anglophones étaient généralement silencieux, regardant à travers les fenêtres ou écoutant les 

conversations des autres. YE, NE et NI se mettaient seules sur des bancs et ne parlaient pas 

vraiment aux voisins. Par exemple pendant le premier trajet en autobus, EL a passé 50% du 

temps en silence, 35% du temps à parler français à voix basse avec peu d’énoncés, et 15% du 

temps à parler en anglais, à voix haute et parole courante. Son comportement est généralement 

représentatif du groupe des anglophones. Par contre, les deux francophones se parlaient à voix 

haute entre elles (et avec une autre francophone qui ne participait pas à l’enquête) pendant tout le 

trajet, riant et chantant par intervalles. Les deux hispanophones étaient à l’aise pour parler en 

français avec qui que ce soit, mais seulement à voix basse, juste aux gens près d’elles.  

 La plupart du temps on pourrait dire que les anglophones se tenaient à l’affût d’une 

bonne occasion pour participer au discours du groupe; guettant l’introduction d’un sujet qu’ils 

étaient confortables de discuter en français. Autrement, s’ils étaient assez loin de la professeure, 

ils parlaient en anglais. Les francophones étaient les plus disposées à parler anglais à voix assez 

haute, même si elles recevaient des réprimandes de la professeure et son assistante. Nous verrons 

que ce comportement est conforme aux dispositions et tendances sociales que les sujets 

rapportent dans leurs interviews. 

 

4.2.2 Interviews 

Cette section du chapitre présentera les extraits les plus intéressants des interviews, avec 

des commentaires brefs. Dans la prochaine section, nous présenterons un bilan plus global qui 
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incorpore l’accumulation des observations faites dans cette présente section et en relie les po ints. 

Suivant l’ordre original des questions posées168, nous allons juxtaposer les réponses des sujets 

dans une colonne. Nous rappelons que chaque interview a été menée avec un seul sujet; aucun 

sujet n’était présent pendant l’interview d’un autre sujet. Nous présentons les réponses côte à 

côte pour faire ressortir les tendances et les distinctions entre les réponses des sujets.  

 

4.2.2.1 Parle-moi un peu des professeurs dont tu te souviens. 

La majorité des réponses à cette question incluent des jugements de valeur liés à des 

commentaires sur l’origine linguistique ou culturelle des professeurs. Les sujets précisent que 

leurs professeurs étaient des francophones pour la plupart.  

NI : Madame P. a venait de France je pense. Elle avait un accent très française. 

NE : [ Une de mes profs ] elle était de France … parce qu’elle a parlé un peu 

comme ça. 

EL : [ Mes profs étaient tous francophones ] sauf ah, j’avais un um, en école 

secondaire qui était um … l’anglais était son euhm son euh son langue primaire, 

mais elle a vécu en France à peu près quelques anneés. (...) la qualité de mes profs 

était très bon. 

YE : Une demi de mes profs d’immersion étaient francophones ou étaient vraiment 

bien bilingues y en avait d’autres qui avaient un accent vraiment anglophone. 

AL : Tous les deux [ de mes profs favoris ] sont Québécois, mais ma prof de 

français avait un français un peu plus… universel? Je savais pas qu’elle était 

                                                

168 La liste complète des questions sont dans l’annexe numéro deux. 
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Québécoise jusqu’à comme vraiment comme la fin? Mais oui, mon aut’ professeur 

il avait vraiment l’accent québécois, donc, oui. 

EN : Tous mes profs étaient Québécois, donc ils parlaient très bien le français…  

 

Les nombreuses mentions des accents des professeurs indiquent que ces étudiants assimilent un 

accent “français” avec une haute qualité d’enseignement en français.  

D’intérêt spécial sont les commentaires de YE. Elle indique qu’elle voit une polarisation 

entre « francophones ou vraiment bien bilingues » d’un côté et « gens avec un accent 

anglophone » de l’autre. Plus tard dans son interview, YE répond à la question « est-ce qu’elle 

était anglophone ou francophone » en disant « J’crois qu’elle était les deux, comme elle a appris 

les deux langues en même temps pendant qu’elle était jeune. » Alors, pour elle, c’est le fait 

d’avoir appris une langue dans l’enfance qui désigne si on est anglophone ou francophone. Voici 

une croyance en la primordialité de l’apprentissage en enfance pour pouvoir s’identifier avec (le 

nom associé à) la langue. Cela n’est pas rare, l’hypothèse d’une période cruciale (Critical 

Period169) dans l’acquisition linguistique est commune parmi les chercheurs linguistiques, et se 

manifeste aussi chez le public en général. En gros, cette hypothèse propose que si on apprend 

une langue seconde avant la puberté, on aura une compétence quasi-native, voire parfaite170, dans 

cette langue. Cette croyance est aussi évidente dans le commentaire que YE fait sur l’accent 

anglophone, car l’accent est un trait enraciné dans la jeunesse171. Selon elle, l’accent indique le 

                                                

169 John Archibald et Gary Libben, Research Perspectives on Second Language Acquisition, Mississauga, Ont., 

Copp Clark, 1995, 288. 
170 Ceci rappelle aussi l’imaginaire linguistique, cité dans chapitre 4. 
171 La prononciation native d’une langue seconde est plus réalisable par les enfants pré-adolescents. Un apprenant 

qui commence son étude de langue seconde après l’adolescence est plus susceptible à garder l’accent de sa langue 
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degré de bilingualité d’un anglophone. Le modèle légitime du français oral est l’accent natif; un 

francophone de naissance. Comme on a vu dans les écrits de Labov, les locuteurs avec un accent 

moins valorisé ont tendance à dénigrer les locuteurs qui parlent avec ce même accent. Pour 

l’élève anglophone qui perçoit l’accent anglophone chez son professeur, cela représente une 

façon de parler qui n’est pas légitime. Être bilingue équivaut, selon cet élève, à l’abandon ou au 

dépassement de l’accent provenant de la langue maternelle. Pareillement, dans les écrits de 

Sylvie Roy, elle évoque le travail de Lorenza Mondada et Laurent Gajo sur les RS, où la 

représentation tenue par le public veut que le bilinguisme devrait s’équivaloir à deux 

monolinguismes172. Donc, pour notre sujet, la représentation du francophone comprend une 

introduction au français dès l’enfance, voir une naissance dans cette langue. Cet élément de 

représentation est lié aussi au patrimoine héréditaire et au droit de naissance, éléments qui 

apparaîtront dans les interviews d’autres sujets.  

Les allusions aux accents québécois et français de France respectivement ne trahissent 

pas trop de jugements de valeur, elles sont censées esquisser ces personnes. AL dit que sa 

professeure de français était Québécoise, mais qu’elle ne le savait pas parce que cette dernière 

avait un accent apparemment plus « universel. » Ensuite elle parle de son autre professeur favori, 

qui lui avait « un accent vraiment québécois, vraiment québécois, donc, oui. » Est-ce qu’elle fait 

un lien entre l’accent plus universel de la professeure de français et le fait qu’elle enseigne la 

                                                

maternelle dans sa production de L2. Pourtant, la prononciation n’est qu’un aspect de compétence linguistique, et on 

peut bien parler une langue tout en gardant un accent étranger. Archibald, 300. 
172 Laurent Gajo et Lorenza Mondada, Interactions et acquisitions en contexte, Fribourg, Editions universitaires, 

2000, cité dans Sylvie Roy, « Not Truly, Not Entirely ... Pas Comme Les Francophones, » Canadian Journal of 

Education 33, no. 3, 2010, 544. 
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langue française? Et, de l’autre côté, est-ce que c’est plus acceptable qu’un professeur d’études 

sociales parle avec un accent vraiment québécois? Ce sont quelques possibilités. 

Les sujets EN et ED commentent l’élément d’isolement des francophones en Alberta. EN 

observe que « on avait une meilleure relation avec les professeurs français? C’est un petit 

groupe dans une grande communauté anglaise. » Ici, elle parle d’elle-même et de sa sœur, qui 

sont venues en Alberta après avoir passé 18 mois au Québec. Elles ne savaient pas parler anglais, 

et elles se sentaient plus proches des professeurs qui pouvaient leur parler en français. ED parle 

de la fierté de ses professeurs : « …de leur langue et de vivre dans un… un endroit qui est 

minoritaire avec la langue française. » Elle dit aussi que les professeurs étaient très patients avec 

les étudiants anglophones, et qu’ils disaient parfois des mots en anglais si les enfants ne 

comprenaient pas : « c’tait jamais comme… frowned upon [de parler anglais dans la classe 

d’immersion]. » 

 

4.2.2.2 Quels étaient les aspects culturels de ton éducation aux écoles d’immersion française? 

Cinq sur huit des sujets mentionnent d’abord des articles de la cuisine québécoise. Tous 

les éléments du champ sémantique du sirop d’érable sont énoncés : la cabane à sucre (par trois 

sujets), le sucre à la crème, la tarte au sucre et la tire. De plus, EN nomme la gastronomie 

québécoise comme terme générique et ED nomme la poutine. YE dit que l’école faisait une 

espèce de mini-Carnaval. AF indique que la culture franco-albertaine a joué un rôle important 

pour elle : « après avoir terminé uh, french immersion, je me suis sentie vraiment comme que 

j’faisais partie de la culture franco-canadienne, franco-albertaine. » AF est le seul sujet qui 

indique que cet aspect de son éducation a changé son auto-représentation.  
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4.2.2.3 Est-ce que tu as des amis francophones en dehors du cadre de l’université? 

Les francophones et les hispanophones rapportent toutes que oui, elles ont des amis 

francophones avec lesquels elles socialisent régulièrement. AF et ED, les francophones, disent 

qu’elles parlent anglais et français en fonction du contexte et du sujet discuté avec leurs amis 

francophones bilingues. ED, originaire de France, ne parle que français avec ses amis en France 

parce qu’ils sont monolingues. AF suggère que tous ses amis sont bilingues, ce qui s’explique 

par son enfance à Montréal. ED commente que « c’est cinquante-cinquante [anglais et français], 

c’qui est pas probablement pas très bon » indiquant que pour elle, le code-switching peut être 

nocif d’une manière ou d’une autre. Elle est le premier sujet à nommer le franglais, code qu’elle 

utilise dans ses textos avec ses amis au Québec.  

AL indique qu’elle parle franglais aussi avec ses amies d’immersion. Il est intéressant de 

noter que AL est le seul sujet qui parle de ses amis de l’école d’immersion en répondant à une 

question sur ses amis francophones. Les amis dont elle parle sont « tous bilingues en fait » mais 

on peut supposer que la majorité vient de familles anglophones. Pour AL, sa représentation du 

concept francophone inclut toute personne qui parle français, et semble être moins enracinée 

dans l’apprentissage dans l’enfance ou le patrimoine héréditaire, comme on voit chez les sujets 

anglophones et francophones. AL et sa sœur EN s’identifient plus au français, à cause de leurs 18 

mois à Drummondville aux âges de dix et douze ans respectivement. EN dit qu’elle parle anglais 

avec ses amis bilingues à Calgary, même si elle préférerait parler français : « je vois que les 

personnes veulent plus parler en français donc, moi aussi, je dois parler en anglais… parce que 

c’est ça la langue qu’ils parlent donc, je dois m’habituer à cette culture? Mais si… c’est un peu 

difficile parce que je voulais garder mon français? » 
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Avec son amie québécoise qu’elle a connue à Calgary, ED parle majoritairement en 

anglais : « c’est juste second nature si tu commences à parler comme ça, then, ça changera 

pas. » On lit une certaine résignation dans cette phrase, le temps de verbe indiquant 

l’inéluctabilité permanente de la situation. De plus, son chum est anglophone et bilingue, mais 

elle lui parle exclusivement en anglais. Les amitiés qui se font dans un contexte anglais semblent 

résister à la traduction en français. Le rapport social créé à travers le dialogue des amis en 

contexte anglais est marqué d’un ton ou d’une disposition anglais. Et ce, même si les deux amies 

sont francophones.  

Dans l’ensemble, les sujets anglophones n’ont pas d’amis francophones hors de 

l’université avec lesquels ils parlent français. EL n’a pas d’amis francophones. NI indique 

qu’elle en a un, mais elle parle anglais avec lui. NE a une amie correspondante à Paris, mais elles 

s’écrivent en anglais. YE a des amis francophones qu’elle a connus dans ses années à l’école 

francophone, et elle leur parle « majoritairement en français mais il y en a des bouts en anglais 

aussi parce qu’on est tous bilingue. » YE est le seul sujet anglophone qui rapporte avoir des amis 

francophones qu’elle a connus à l’école francophone. On peut donc formuler l’hypothèse que les 

écoles d’immersion ne fournissent pas tellement d’occasion de fonder des amitiés entre les 

anglophones et les francophones.  

 

4.2.2.4 Pourrais-tu me parler un peu des moments où tu as parlé français avec un francophone en 

dehors de l’école? 

Quasiment tous les exemples mentionnés par les sujets anglophones sont en contexte 

professionnel, c’est-à-dire sur leur lieu de travail en dehors de l’école.  
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YE : ça va les faire plus confortable d’avoir le service en français. 

NE : j’étais très heureux que j’étais capable d’aider 

EL : je parlais à plusieurs clients qui venaient du Québec euh, ou bien tout part 

qui sait… qui sont francophones parce que j’tais euh un employé franco- euh, 

bilingue. 

NI : quand je- j’écoute que ils parlent français? J’essaie de les servir en français 

et (...) pour que je pratique mon français et pour qu’ils sont plus confortables. 

 

En général, lorsque ces sujets parlent de leurs expériences de parler français dans le cadre de leur 

travail, ils utilisent le verbe aider plusieurs fois chacun. Deux fois l’aide signifie l’aide au client, 

et deux fois l’aide s’oriente vers le sujet lui-même (pour l’amélioration de son français). YE et 

NI mentionnent le confort des clients francophones, NE utilise les mots bon et bien plusieurs fois 

dans son récit. Ces sujets tiennent apparemment une représentation du bilinguisme qui contient 

les éléments de la bienfaisance, de la générosité et de l’obligeance. De plus, les termes de 

capabilité sont présents : NI dit qu’elle aime « faire une chose un peu… différent des autres 

[employés] » et elle essaie de servir en français. NE est heureuse d’être capable d’aider les 

francophones. Pour ces sujets, parler français est une épreuve ou un test de leur bilingualité173, et 

les interactions en français sont abordées au risque d’échec. Mais, par exemple, quand NI prend 

le risque et qu’elle réussit, elle est fière de la capabilité qui la différencie de ses collègues.  

 

                                                

173 Nous utilisons le terme « bilingualité » ici pour impliquer la capacité mentale d’employer les deux langues en 

temps réel. Hamers et Blanc donnent cette définition : « La bilingualité est l’état psychologique d’une personne 

ayant accès à plus qu’un code linguistique. » Hamers et Blanc, 2000, 368.  
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4.2.2.5 Est-ce qu’il y a des exemples des moments où tu n’étais pas confortable en parlant 

français? 

Pour les sujets francophones, les moments d’inconfort associés à parler français 

proviennent des jugements d’autrui, soit implicitement ou explicitement perceptibles. ED, qui a 

commencé l’école d’immersion en neuvième année, rapporte que les élèves anglophones avaient 

peur d’elle parce qu’elle était francophone. Au moins, si elle connaissait des camarades de 

classe, ils ne voulaient jamais lui parler en français : « pour eux c’est comme euh, oh french class 

is over, let’s speak English now. » Elle ne se sentait pas libre de parler français à ses pairs. AF 

raconte un évènement où son professeur (d’un cours en français) lui a demandé de ne plus 

participer aux discussions parce qu’elle et son amie francophone intimidaient les étudiants 

anglophones, les empêchant ainsi de participer.   

 L’histoire est similaire pour les deux sœurs colombiennes, qui sont arrivées à l’école 

d’immersion française avec une compétence avancée en français mais sans aucune 

compréhension en anglais. AL dit que même jusqu’à présent elle mélange les mots anglais et 

français. EN dit « on a appris mieux l’anglais [à l’école d’immersion française] parce que là 

tout le monde allait pas parler en français, ils aimaient pas parler en français? Contrairement à 

l’école francophone. » Par la suite, EN dit qu’elle s’est fait des amitiés préférentiellement avec 

les rares camarades francophones parce qu’elle avait tellement de difficulté avec l’anglais. Dans 

sa réponse à une autre question, EN dit que, souvent quand elle appelle les agences du 

gouvernement par exemple, elle choisit l’option de parler à un agent en français, indiquant plus 

d’aise en français qu’en anglais.  

Pourtant, EN et AL expriment des occasions où elles craignent le jugement des « vrais » 

francophones aussi. Après avoir fini l’école secondaire, AL a passé six mois sans contact en 
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français, et lors de son entrée à l’université elle avait perdu un peu de son vocabulaire français. 

« Pour moi, » dit-elle, « j’ai moins de la misère à communiquer en anglais qu’en français 

maintenant. C’est dommage, mais c’est comme ça. » Pour sa part, EN dit qu’elle devient timide 

lorsqu’elle parle à « quelqu’un qui parle vraiment bien en français par exemple, un francophone 

qui parle pas l’anglais ou qui… n’est pas habitué à écouter d’autres accents comme le mien ou 

ouais, c’est un peu gênant. » Ainsi on revoit l’auto-dépréciation des accents non-français-natifs 

dans la représentation du « bon français » ou « vrai français. »  

 Dans leurs réponses à cette question, les anglophones parlent des discours sociaux qui ne 

se produisent pas à l’école d’immersion. La mode, les vêtements, la nourriture quotidienne, la 

culture populaire, les expressions, l’argot, les idiomes et « parler sur le téléphone » sont les 

lacunes dans la compétence sociolinguistique de ces sujets. Le lieu d’apprentissage et de partage 

de ces champs sémantiques et lexicaux est la vie sociale, et non pas la salle de classe. Si on a vu 

que les anglophones ne socialisent pas en français, il n’est pas surprenant de voir qu’ils 

manquent d’occasions d’entendre les termes pertinents dans leurs interactions sociales.   

 EL raconte quelques situations gênantes. Lors d’un voyage au Québec quand il avait 

quinze ans, « [les Québécois] avaient la difficulté avec mon français parce que… toujours quand 

je, j’essayais de parler avec les personnes ou gens ils vont toujours me répondu en anglais mais 

ils ont disait toujours comme ‘uuughh,’ (expression de désapprobation et impatience) et puis ils 

ont commencé en anglais. Alors, cela a comme, je manquais de confiance, c’était difficile pour 

moi. » Plus tard il indique que ces réactions des Québécois envers son français ont détruit sa 

confiance à parler. NE, qui suit un cours de phonétique en français, dit qu’elle « juste veux pas 

parler… juste penser autant à propos de comment parler et comment tu parles? » Elle trouve 

que l’attention portée à la prononciation empêche un discours fluide, parce qu’elle se surveille 
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trop. Pendant qu’elle parle, NE dit que “si je sais que le mot vient et je vraiment ne veux pas dire, 

je vais essayer de euh… trouver quelque chose d’autre, haha,” alors sa stratégie d’éviter de 

prononcer un mot difficile est de choisir un synonyme. NI parle aussi d’utiliser des synonymes 

quand elle n’a pas le vocabulaire exact. Ces étudiants emploient tous le mot “gêne” pour décrire 

ces moments. En particulier, ils ne croient pas avoir le temps de prononcer soigneusement parce 

que l’interlocuteur francophone impatientera. La représentation du francophone est de quelqu’un 

qui parle facilement et rapidement, sans hésitation. Les anglophones et hispanophones 

démontrent une crainte de ne pas pouvoir parler avec cette confiance, et c’est cette crainte qui les 

empêche de se détendre et laisser leurs discours couler régulièrement.  

 

4.2.2.6 Est-ce qu’il y a des moments où tu te sens bien à l’aise en parlant français? 

Il n’est pas surprenant que les deux sujets francophones se considèrent “toujours” à l’aise en 

parlant français. Pour sa part, YE dit qu’elle se considère “efficacement bilingue… chui la même 

personne… dans les deux langues.” Elle attribue cette aisance à ses années à l’école francophone 

: “même quand tu sors de la classe, t’es encore en train d’engager en français… c’était vraiment 

une saturation d’engagement en français.” NI et EL répondent immédiatement que lorsqu’ils 

boivent de l’alcool ils se sentent à l’aise en français. NI dit “quand je bois, comme la 

conversation coule.” EL raconte que lorsqu’il était en France pour un cours sur le terrain avec 

l’université, il a eu plusieurs occasions de boire de l’alcool puis de parler français : “après 

quelques bières… on a beaucoup de confiance et on pense pas à tous [sic] les choses.” C’est-à-

dire qu’il ne s’autocorrige pas autant que quand il est sobre. L’effet de l’alcool sur la capacité 

orale d’un locuteur en L2 a été indiqué dans l’étude d’Alexander Guiora. Cet auteur, dans sa 

théorie de Language Ego, affirme que la langue maternelle forme l’identité de chaque individu.  
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Pour pouvoir apprendre une deuxième langue, cet individu doit mettre de côté les inhibitions qui 

découlent de son égo linguistique (qui provient de sa langue maternelle). La consommation 

d’une petite quantité d’alcool, deux boissons alcoolisées, corrèle avec une amélioration de 

prononciation de la langue seconde des sujets, mais l’effet diminue avec chaque boisson 

additionnelle174.  

L’autre élément dans ce récit d’EL est son immersion complète pendant un mois en 

France. AL indique que les voyages en immersion française lui bénéficient le plus en termes de 

sa compétence en français. La seule personne qui ne donne pas d’exemples de moments aisés est 

NE. Elle raconte que pendant son enfance, elle a été mise dans des sessions d’orthophonie. Selon 

elle, au lieu de lui donner plus de confiance, ces sessions ont créé en elle des complexes qu’elle 

devait toujours faire attention à sa prononciation. Cela dit, nous précisons que son français est 

toujours intelligible, et ne démontre pas de graves défauts au niveau de la prononciation. Ses 

fréquentes hésitations, blagues d’autodénigrement et débit de parole intermittent peuvent 

s’expliquer par cette conception qu’elle a de sa prononciation. 

 

4.2.2.7 Qu’est-ce qui t’a mené à poursuivre les études de français jusqu’au niveau universitaire? 

Le thème global des réponses à cette question est la crainte de perdre le français. EN, YE, 

NE et NI disent d’une façon ou d’une autre qu’elles ne veulent pas perdre leur capacité de parler 

français. Pour ces sujets il est important de maintenir leur niveau de français. Leur compétence 

en français ayant pris des années à se développer, les sujets comprennent combien de temps et 

                                                

174 Alexander Z. Guiora, Benjamin Beit-Hallahmi, Robert C.L. Brannon, Cecelia Y. Dull, Thomas Scovel, “The 

effects of experimentally induced changes in ego states on pronunciation ability in a second language: An 

exploratory study,” Comprehensive Psychiatry, Volume 13, Issue 5, September–October 1972, 422. 
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d’énergie sont investis dans cette bilingualité. Ainsi, nous proposons que la représentation du 

bilinguisme soit chargée de valeur irremplaçable. La bilingualité est un investissement et une 

richesse. Cela est évident dans les propos de EN, qui croit que sa compétence va aider sa carrière 

: « ils donnent plus d’argent à ceux qui parlent français [et l’anglais], donc je pense que ça 

ouvre de uhm, des opportunités? » À travers son apprentissage d’autres langues, dit-elle : « je 

peux connaître un nouvel monde [sic] (...) rentrer dans un autre monde? » On reverra le verbe 

ouvrir avec les concepts de bilingualité, d’éducation bilingue ou de français. Lorsque nous leur 

demandons s’ils enverront leurs enfants aux écoles d’immersion, YE dit que « ça ouvre les 

portes à vraiment beaucoup d’aut’ choses, » et EL dit « ça ouvre les portes d’opportunité. » Par 

ailleurs, NI dit que, lorsqu’elle parle français aux clients « ça ouvre des portes de conversation 

envers la francophonie… » La métaphore de la clé indique une représentation de la bilingualité 

en tant que passe-partout pour la vie et pour la carrière.   

 Les trois sujets qui ne semblent pas s’inquiéter de perdre leur français ont d’autres raisons 

de suivre les cours en français. AF a décidé qu’elle avait besoin d’améliorer son écriture en 

français, pour écrire des textes argumentatifs. AL est le seul sujet qui explique sa concentration 

en français simplement par son amour de la langue : « j’aime le français ça fait, depuis 

longtemps, alors je me suis dit “pourquoi pas?” et, j’l’aime! Oui. » ED avait commencé ses 

études universitaires à une faculté francophone, mais elle trouvait les règlements linguistiques 

trop sévères. « J’habitais dans une résidence francophone, et on se faisait [pénalisé] si on 

parlait en anglais, » dit-elle, « s’ils nous entendaient parler un peu d’anglais? Like you could 

almost get kicked out of residence… je trouve que c’est, c’tait oppressant? (...) C’tait plus un 

choix de parler en français, c’tait une obligation… » Évidemment, son français n’étant pas 

menacé par le fait de parler un peu d’anglais, ED résiste aux règlements linguistiques. Pendant 
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toute la semaine au Québec, elle est la plus susceptible de parler en anglais sans baisser la voix. 

Son langage non-verbal exprime de l’agacement quand la professeure rapelle aux étudiants de ne 

pas parler en anglais. Par contre, aucun anglophone ne se plaint de l’interdiction de parler en 

anglais, ni l’interdiction pendant le voyage, ni dans leurs récits de l’école d’immersion. Si ces 

sujets parlent anglais pendant le voyage, ils le font à voix basse et loin de la professeure. Là où 

ED démontre une sécurité linguistique totale en contexte d’immersion française, les sujets 

anglophones et hispanophones démontrent une acceptation des règles parce qu’ils ne sont pas 

aussi sûrs de leurs compétences linguistiques.  

 

4.2.2.8 Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles d’immersion 

française? 

Sans exception, les sujets disent qu’ils enverront leurs enfants aux écoles d’immersion. Cela dit, 

chaque sujet offre des précisions qui renvoient à leur propre expérience pour leurs enfants 

potentiels. 

YE [qui a passé deux ans à l’école francophone] : ...si je peux peut-être essayer de 

les mettre dans une école francophone, juste parce que euhm, l’immersion dans un 

aut’ langue est vraiment importante pour moi…  

AL [qui est allée aux écoles francophones et d’immersion] : oui, immersion ou 

école francophone. 

AF [qui est allée à l’école francophone jusqu’à la septième année] : école 

francophone jusqu’à sixième année. 



 

84 

NI [qui a fait l’immersion tardive] : je leur donne le choix comme, comme moi 

étais entrée dans le septième année (...) je les encourage de la faire, ou peut-êt’ je 

leur donne la choix, comme (...) ils ont cinq ans. 

ED [qui a fait l’immersion depuis son arrivée en Alberta] : ouais parce que je me 

vois pas parler l’anglais à la maison.  

EL [ses parents l’ont mis en immersion parce que c’était une meilleure école que 

l’école régionale] : oui (...) probablement pour les mêmes raisons mes parents 

m’ont mis dans l’immersion? (...) je veux aussi que [mes enfants] ont les mêmes 

expériences que moi j’avais? 

Les sujets ont donc tendance à favoriser leurs propres expériences comme étant les 

meilleurs choix. En effet, deux sujets émettent la phrase “meilleure école.” Cela reflète 

les constats de Genessee dans sa méta-analyse de plusieurs enquêtes; les élèves 

d’immersion ont une attitude très positive envers leur scolarisation, et en sont 

majoritairement satisfaits175. La fonction justificative des représentations sociales 

pourrait-elle être derrière cette tendance à favoriser sa propre piste scolaire? La 

représentation que les sujets ont de leur propre groupe scolaire est positive, et ceux qui 

n’ont pas eu la même éducation sont déficients. La valorisation que les sujets placent sur 

l’éducation bilingue se conforme à la théorie élaborée par Henri Tajfel, d’identité 

sociale (Social Identity Theory). Tajfel écrit que : « on peut supposer que l’individu aura 

tendance à garder son appartenance à un groupe, et cherche appartenance aux autres 

groupes, qui pourraient contribuer aux aspects positifs de son identité sociale; c’est-à-

                                                

175 Rebuffot, 148. 
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dire les aspects dont il tire quelque satisfaction. »176 Donc, ces membres du groupe 

formé dans les écoles d’immersion valorisent l’éducation en immersion. Cette attitude 

positive envers l’éducation bilingue va jusqu’au point le plus précis; les années 

particulières que le sujet a passées dans une école particulière sont les années que leurs 

enfants vont passer dans cette même école.  

 Il est intéressant de noter la justification que donne AF pour ne pas débuter ses 

enfants dans l’école d’immersion : « C’est pas que le french immersion n’est pas la 

meilleure qualité de français, mais c’est pas pratiqué toute la journée. » Pourquoi est-ce 

qu’elle défend son choix ainsi? Personne n’a suggéré que l’immersion « n’est pas la 

meilleure qualité de français, » alors elle semble argumenter contre quelque présupposé 

non prononcé. Elle garde une représentation que l’immersion est insuffisante, d’une 

qualité médiocre. Il n’est pas nécessaire qu’elle croie cette représentation, mais elle sait 

qu’il faut la contredire explicitement car c’est dans l’esprit de tout le monde.   

 

4.2.2.9 Selon toi, quelle est ton identité linguistique? Comment est-ce que tu te désignes? 

Les premières réponses des francophones et des hispanophones signalent que chacune 

s’identifie principalement selon sa langue maternelle. Les francophones avaient des réponses très 

courtes. Les hispanophones avaient plus à dire, et les deux disent que c’était une question 

difficile. Enfin, AL et EN indiquaient que, après l’espagnol “qui me définit177” elles sont 

                                                

176 Traduction de: « It can be assumed that an individual will tend to remain a member of a group and seek 

membership of new groups if these groups have some contribution to make to the positive aspects of his social 

identity; i.e. to those aspects of it from which he derives some satisfaction. » Henri Tajfel, Human Groups and 

Social Categories: Studies in Social Psychology, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, 256. 
177 EN Q11 
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également attachées au français et à l’anglais. Dans une autre question, parlant du français, EN 

observe que “maintenant c’est quelque chose de mon identité.” Il est intéressant de noter que ces 

deux sujets n’utilisent pas les termes francophone, anglophone et hispanophone dans leurs 

réponses à cette question, nommant seulement les langues. Nous proposons que les termes en « -

ophone » sont plus en usage dans le contexte de discussion des deux groupes linguistiques au 

Canada. Ainsi est-il possible que les Canadiens issus de familles établies depuis longtemps au 

Canada s’identifient plus fortement en fonction de ces termes qui désignent les « deux 

solitudes. » Pour les Canadiens, depuis l’enfance, on est soit anglophone, soit francophone; notre 

système de référence pour les Canadiens est binaire, et les deux catégories sont polarisées. 

 NI et NE prennent le plus de temps en réfléchissant à haute voix à cette question. NE 

témoigne tellement d’insécurité et se demande qu’est-ce qui désigne un vrai francophone : “je 

juste sens pas comme je suis assez bon pour dire que je suis vraiment bilingue ou vraiment 

francophone ou… (rires).” NI est certaine qu’elle n’est pas francophone, et après plusieurs 

qualificatifs elle dit “je me désigne comme bilingue,” et enchaîne avec une justification timide. 

EL et YE répondent immédiatement “bilingue.” EL ne fait plus de commentaires, ne 

semblant pas avoir de doute là-dessus et l’interview se termine. Mais nous renvoyons à sa 

réponse à une question précédente, où il s’empêche de se décrire « francophone, » et il finit par 

dire bilingue178. YE explique que “moi, j’ai appris les deux langues quand j’étais tellement 

jeune,” et s’abstient de se réclamer ni d’anglophone ni de francophone. Le commentaire sur 

l’apprentissage pendant l’enfance renvoie à ses commentaires sur sa professeure plus tôt dans 

                                                

178 EL, Q4. 
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son interview : “j’crois qu’elle était les deux [anglophone et francophone] comme elle a appris 

les deux langues en même temps pendant qu’elle était jeune.”  

 

 Tableau 2 : Auto-identification des sujets 

 

Aucun anglophone ne se réclame du terme anglophone, même omettant entièrement le mot 

« anglais » dans leurs réflexions. Pourquoi est-ce que les francophones et les hispanophones 

gardent les représentations d’eux-mêmes qui sont ancrées à leurs langues maternelles, alors que 

les anglophones évitent de mentionner leur anglicité (Englishness)? Considérons les 

représentations autour de la bilingualité, du français et de l’éducation bilingue que ces sujets ont 

manifestées. Dans ses réponses aux questions une et quatre, EL a indiqué que le français sert de 

code secret pour lui et ses amis : 

 

EL [réponse à Q1] : On parle seulement anglais à la maison, sauf ma soeur et moi, 

on parfois parlait en français entre nous quand nous voulait pas que nos parents 

Sujet Famille d'origine

école 

francophone immersion

Programme 

actuel Auto-identification linguistique

El anglophone x m-12e

BA: Éducation co-

degree  avec 

Français bilingue

Ni anglophone x 7-12e BSc pas francophone, bilingue

Ne anglophone x m-12e

BA: ?, mineure 

Français pas bilingue, pas francophone

Ye anglophone 8-9e m-7e; 10-12e

BA: Anth, min: 

Affaires

bilingue, ni anglophone ni 

francophone

Ed francophone m-9e 9-12e

BA: Psych, min: 

Français francophone

Af

arabophone et 

francophone m-7e 8-12e

BA: Psych, min: 

Français

franco-algérienne anglophone, 

trilingue

En hispanophone 8-9e 9-12e

BA: double 

majeure Affaires 

Int. et Français

espagnole, également francophone 

et anglophone

Al hispanophone 6-7e 8-12e BA: Français

espagnole, également francophone 

et anglophone
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entendent ce qu’on dit (rires). Alors c’était euh façon de dire le secret ou euh 

quand on veut faire quelque chose qu’on (...) mauvais. 

EL [réponse à Q4] : ...alors on parle toujours anglais mais parfois on … quand y a 

quelqu’un à table comme ça on, s’ils coquinnent ou quelque chose et qu’il veut 

pas qu’elle lui entende, il me parle en français. 

 

Le passage des secrets est incorporé dans la représentation qu’EL tient de sa bilingualité. Vivant 

dans un contexte fortement anglophone, le français fonctionne pour EL comme un code secret 

qu’il partage avec d’autres membres de son sous-groupe. Cette appartenance à un groupe à part 

de la majorité rend EL spécial. Par ailleurs, on a vu que, pour NI, sa capacité à parler français est 

un trait qui la différencie de ses collègues. Elle dit qu’elle aime « faire une chose un peu 

différente des autres? » Pour sa part, YE est satisfaite de son éducation bilingue quand elle dit : 

« je me trouve avec des opportunités et des engagements que mes amis qui sont euhm, 

anglophones ou monolingues ne trouvent pas? Et ça c’est vraiment important je trouve. » Dans 

tous ces cas, les étudiants se mettent à part de la majorité dans leur monde, une majorité qui est 

anglophone et monolingue à Calgary. Ainsi nous proposons que l’omission des noms « 

anglophone, Anglais » s’explique par le concept jakobsonien de marquage (Markedness). 

Originellement une théorie linguistique, markedness a été adopté comme angle d’analyse en 

sociologie. La catégorie qui est prise pour acquis, qui est socialement neutre, qui représente la 

majorité et la norme, est non-marquée. Un anglophone dans un environnement anglophone, 

donc, n’est pas obligé de mentionner qu’il est anglophone. 
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Figure 1 : Schéma de la Représentation de la bilingualité du groupe  

 

4.3 Réflexions et propositions conclusives 

Les étudiants des familles anglophones ne se désignent pas francophones même après 

douze ans d’éducation en français. Ils semblent garder une représentation du terme francophone 

qui nécessite qu’on soit né dans la langue; on pourrait dire que le noyau dur est la naissance de 

parents francophones : c’est la langue maternelle littéralement. Les éléments périphériques 

seraient le droit de naissance, le patrimoine héréditaire et l’ethnie. Ces éléments de la 

représentation d’appartenance à un groupe linguistique semblent être pareils pour les sujets 

francophones et hispanophones qui s’identifient par leurs langues maternelles respectives. La 

définition des termes « anglophone » et « francophone » est différent selon la source. Nous 

présentons ici quelques définitions de références légitimes.  
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Le Nouveau petit Robert Dictionnaire de la langue française, provenant de France et utilisé 

couramment en Europe : 

Anglophone : où l’on parle l’anglais; Qui parle la langue anglaise. 

Francophone : Qui parle habituellement le français, au moins dans 

certaines circonstances de la communication, comme langue 

première ou seconde; Dans lequel le français est pratiqué en tant 

que langue maternelle, officielle ou véhiculaire (même si les 

individus ne parlent pas tous le français); Personne appartenant à 

une telle communauté. 179 

Le Multi-Dictionnaire de la langue française, publié à Montréal : 

Anglophone : De langue anglaise. 

Francophone : Dont la langue maternelle ou d’usage est français; 

Relatif à la francophonie. 180 

Le Grand Dictionnaire terminologique en ligne, publié par L’Office de la langue française du 

Québec : 

Anglophone : D'expression anglaise ou relatif à un lieu où la 

langue anglaise est principalement en usage. 

Francophone : Personne qui utilise couramment la langue française 

dans la plupart des situations de la vie quotidienne.  Notes : Il n'y a 

pas unanimité en ce qui concerne la définition objective de cette 

notion, notamment dans le domaine de la démolinguistique. 

Certains prennent en compte la question de la langue maternelle, 

d'autres celle de la langue parlée à la maison, du pays d'origine, de 

la langue de l'enseignement, etc.181 

Évidemment, si langue maternelle est souvent mentionnée dans ces définitions, les termes ne 

signifient pas exclusivement une naissance dans la langue. D’ailleurs on constate que la 

                                                

179 « Le Grand Robert en ligne, » Dictionnaires Le Robert, accédé septembre, 2016. 
http://gr.bvdep.com.ezproxy.lib.ucalgary.ca/version-1/login_.asp. 
180 Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire Des Difficultés De La Langue Française, Montréal, Quebec/Amerique, 

1992. 
181 L'Office de la langue française du Québec, « Fiche Terminologique, » Gouvernement du Québec, Accédé 

septembre, 2016, http://granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8870064. 

http://granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8870064
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définition du Robert met le moins d’accent sur « langue première », le Multidictionnaire met 

« langue maternelle » au tout début de l’article, et l’Office de la langue française du Québec 

ajoute une note qui précise les enjeux démolinguistiques autour de la notion de francophone au 

Canada.  

 Rappelons les travaux de Diane Gérin-Lajoie, qui a trouvé une identité bilingue chez ses 

sujets, et un sens d’appartenance à la francophonie182. Nous nous sommes demandé dans le 

premier chapitre comment les auto-représentations de nos sujets se compareraient à celles des 

élèves en école francophone ontarienne. D’un côté, l’identité bilingue semble commune parmi 

nos sujets aussi. Gérin-Lajoie pose la question « qu’est-ce que cela signifie au juste posséder une 

identité bilingue? » 183 Le fait qu’elle pose cette question est intéressant en soi, et souligne que 

dans le contexte du bilinguisme canadien, on s’attend à ce qu’un individu soit francophone ou 

anglophone à l’exclusion de tout autre possibilité. Les sujets dans son étude passent la majorité 

de leur temps libre en anglais, tout comme nos sujets, mais les élèves d’école francophone 

ontarienne se sentent appartenir à la francophonie. Ceci n’est pas le cas pour la majorité de nos 

sujets calgaréens. Nous proposons deux possibilités pour cette différence. Premièrement, il est 

évident que l’école francophone offre plus de possibilités de parler en français avec les 

camarades de classe, même si Gérin-Lajoie indique « une préférence souvent très nette pour 

l’anglais. » 184 La démographique des élèves ayant droit à la scolarisation francophone aura 

beaucoup plus d’élèves de familles francophones qu’on ne verra dans une école d’immersion. 

Nos sujets qui ont fréquenté l’école francophone en Alberta affirme qu’ils parlaient français 

                                                

182 Gérin-Lajoie, 173. 
183 Ibid., m.p. 
184 Ibid., 174. 
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pendant l’heure du midi avec leurs copains. Alors, l’école francophone se démontre un meilleur 

lieu de socialisation informelle en français. Deuxièmement, la mission de l’école minoritaire de 

langue française est de « contribuer au maintien de la langue et de la culture françaises et au 

développement d’une francophonie forte. » 185 Les écoles d’immersion sont censées permettre 

aux membres d’une communauté linguistique d’apprendre l’autre langue officielle de notre pays. 

La nuance est que l’immersion française est une ressource formulée pour les non-francophones. 

Le conseil scolaire de Calgary décrit leurs programmes d’immersion ainsi :  

Le programme d’immersion française précoce fournit aux élèves 

l’occasion d’acquérir une compétence en production orale, en 

lecture, en écriture, en compréhension orale et communicative en 

français avant la fin de la douzième année. Il s’agit d’un 

programme où le français est la langue d’instruction, dès la 

maternelle ou la première année jusqu’à la troisième année, quand 

l’anglais est introduit. Développé originellement au Canada en 

1965, le programme d’immersion française est basé sur des 

décennies de recherche portant sur son efficacité dans 

l’enseignement d’une langue seconde et l’atteinte des objectifs du 

curriculum provincial.186 

Il n’y a aucune mention d’une contribution culturelle ni identitaire, et le but est d’enseigner une 

langue seconde. L’attente de l’immersion n’est jamais qu’un élève devienne membre de la 

francophonie. En revanche l’élève est en immersion pour apprendre la langue, et il restera 

toujours un apprenant de langue seconde et non-propriétaire. Ces constats correspondent avec la 

position de Sylvie Roy concernant le bilinguisme national canadien :  

                                                

185 Ibid., 175. 
186 Traduit de : “The Early French Immersion Program provides students with the opportunity to acquire fluency in 

speaking, reading, writing, listening and communicating in French by the end of Grade 12. It is a program in which 

French is the language of instruction, beginning in Kindergarten or Grade 1 and continuing to Grade 3 when English 
is introduced. First developed in Canada in 1965, the French Immersion program is based on decades of research 

into its effectiveness both in teaching a second language and in achieving the outcomes of the provincial education 

curriculum.” Site web du conseil scolaire de Calgary, “Early French Immersion Program, K-12,” 

http://www.cbe.ab.ca/programs/program-options/language-programs/Pages/Early-French-Immersion-Program.aspx, 

consulté le 3 octobre 2016. 

http://www.cbe.ab.ca/programs/program-options/language-programs/Pages/Early-French-Immersion-Program.aspx
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Le but du bilinguisme officiel est de promouvoir, non pas les 

communautés bilingues, mais deux communautés linguistiques 

séparées. Notre enquête illustre que les élèves en immersion 

française sont souvent perçus comme incapables de bien parler 

français, ou comme insuffisamment bilingues. Le bilinguisme 

officiel, en tant qu’institution légale et discours idéologique, 

contribue à la notion de la séparation des entités « anglais » et 

« français » et à la représentation sociale du bilinguisme qui est 

censée être deux monolinguismes au sein de la société 

canadienne.187 

 

4.3.1 Le Reniement de la désignation d’anglophone – Insécurité linguistique? 

Vu la disposition générale à lier la langue maternelle à l’identité linguistique, il est 

intéressant que les étudiants des familles anglophones ne se réclament pas du terme anglophone. 

On vient de discuter du concept de marquage, qui explique pourquoi ils ne nomment pas leur 

catégorie apparemment non-marquée. Mais au delà de la pratique sociale de ne pas marquer leur 

anglophonie, il y a d’autres indices que ces étudiants s’écartent de la majorité de leurs pairs 

calgaréens. Qu’est-ce qui pourrait sous-tendre cette disposition? La fonction justificative de leur 

représentation de l’éducation bilingue les rehausse par rapport à la majorité. Si la supériorité 

n’est pas un trait explicitement déclaré, il est aussi important d’être spécial dans un contexte 

linguistiquement homogène – perception commune de Calgary. Outre leur capacité à parler 

français, tous les sujets sont visiblement membres de la majorité; blancs, classe moyenne, et 

anglophones (d’origine). Appartenir à un sous-groupe particulier ne veut pas dire nécessairement 

qu’ils se considèrent meilleurs que les autres. Il se peut qu’ils veuillent simplement dépasser les 

                                                

187 Traduit de : “The goal of official bilingualism is to promote, not common bilingual communities, but two 

separate linguistic communities. Our study shows that students in French immersion are often viewed critically as 

not being able to speak French well enough, or as not being totally bilingual. Official bilingualism as a legal 

institution and as an ideological discourse does contribute to the notion of French and English as separate entities 

and the social representation of bilingualism as two monolingualisms in Canadian society.” Roy, 2010, 555. 
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bornes de leur représentation d’être blanc et anglophone; que leurs vies ne soient pas banales ou 

clichés, mais imprévisibles et uniques. Comme on a vu, ils veulent s’ouvrir d’autres possibilités 

et explorer le monde plus large. 

En particulier, il est possible que le contact avec l’histoire, la langue et la culture 

québécoises mène ces sujets à beaucoup estimer cette culture, au point où ils aimeraient 

appartenir à cette communauté de quelque manière. Dans les salles de classe où les professeurs 

sont majoritairement francophones, la forme légitime dans ce contexte est le français et non pas 

l’anglais. L’autorité à l’école, c’est le francophone et l’objectif c’est de parler français 

couramment comme les francophones. On pourrait imaginer que ces élèves anglophones, qui 

n’étaient pas censés parler anglais, et qui visent toujours la réussite en français, développent une 

sorte d’insécurité linguistique.  

Considérons le comportement de ces sujets le long du voyage au Québec. Leurs 

variations françaises s’avèrent souvent hypercorrigées188. Comparés aux hispanophones et aux 

francophones, ils parlent plus soigneusement à un débit plus lent pour pouvoir se corriger : 

« quand j’ai- je suis entrée. » 189 Ils n’argumentent pas contre les règlements qui interdisent 

l’anglais, parlant anglais seulement à voix basse, loin de la professeure. De plus, ils émettent des 

commentaires dénigrants sur leurs propres variations et habitudes linguistiques. L’auto-

dépréciation est un phénomène « ... constitutif du sentiment d’insécurité linguistique : les 

locuteurs s’exprimant habituellement dans une variété dominée ont de celle-ci une image très 

                                                

188 Hypercorrection: «…une propension de certains locuteurs à produire des formes qu’ils veulent conformes à un 

usage socialement légitimé, mais qui en réalité s’en écartent… l’hypercorrection est liée à la volonté qu’ont les 

locuteurs de produire des formes qu’ils jugent ‘prestigieuse’, volonté contrecarrée par leur maîtrise insuffisante de la 

variété légitime. Il y a là une tension que l’on associe généralement au sentiment d’insécurité linguistique… » 

Michel Francard dans Sociolinguistique, Marie-Louise Moreau éd., 158-9. 
189 NI Q1 
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négative, souvent plus négative que celle qu’en ont les utilisateurs de la variété dominante. » 190 

Dans le contexte de notre diglossie nationale, par exemple, l’auto-dépréciation se présentait dans 

des études des Montréalais francophones, qui avaient une pire opinion de leur propre variété de 

la langue qu’avaient les membres du groupe dominant anglophone191. NE se moque souvent 

d’elle-même, de ses hésitations : « un fois euhm, (rires) des choses (haussement d’épaules, 

gestes avec les bras, rires). » Lorsqu’elle dit « des choses » elle indique qu’elle n’a pas les mots, 

et elle rit d’elle-même. En réfléchissant sur sa désignation linguistique, NI dit « je sais que… j’ai 

un accent un peu anglophone et de la difficulté parfois de trouver le vocabulaire et pour le 

grammaire, mais je me désigne… je pen- je me désigne comme bilingue parce que j’ai des 

habilités en français. » Ces sujets se croient imparfaits; ils essaient toujours de suivre le modèle 

« légitime » de français qui semble toujours hors de portée.  

Il est peut-être inattendu de considérer ces étudiants anglophones en situation d’insécurité 

linguistique, car ils appartiennent à la communauté linguistique privilégiée dans la diglossie 

entre l’anglais et le français au Canada. Gumperz et Hymes indiquent que les communautés 

linguistiques dans un système diglossique sont associées avec des domaines particuliers. « Les 

valeurs de haute culture auxquelles certaines variétés sont associées, et l’intimité et ruralité 

auxquelles d’autres correspondent, découlent toutes les deux des normes propres aux domaines 

qui gèrent l’interaction verbale. »192 Pour ces étudiants, les concepts de « variété haute » et 

                                                

190 Dominique Lafontaine, « Attitudes linguistiques, » dans Marie-Louise Moreau, Sociolinguistique: Les Concepts 

De Base, Psychologie Et Sciences Humaines, Vol. 218, Liège, Mardaga, 1997, 58. 
191 W. E. Lambert, R. C. Hodgson, R. C. Gardner, et S. Fillenbaum, “Evaluational Reactions to Spoken 
Languages,” Journal of Abnormal and Social Psychology, 20, no. 1, 1960, 48. 
192 Traduit de: “The high culture values with which certain varieties are associated and the intimacy and folksiness 

with which others are congruent are both derivable from domain-appropriate norms governing characteristic verbal 

interaction.” John J. Gumperz and Dell Hymes, The Ethnography of Communication, Directions in Sociolinguistics, 

edited by Holt, Rinehart and Winston, Inc. USA, 1972, 452. 
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« variété basse » (ainsi sont désignées les langues dans une diglossie) semblent renversés. 

Pendant leurs années de scolarisation en immersion française, la variété associée avec la réussite, 

avec le prestige scolaire, est le français. Alors que la variété qu’ils emploient pour se divertir et 

s’exprimer, au foyer de chez eux, et avec leurs copains dans la cour de récréation est l’anglais. Ils 

reconnaissent qu’ils ne sont pas « fluent » en français parce qu’ils doivent souvent recourir à 

l’anglais dans le discours intime et informel, alors finalement ils se sentent ambivalents vis-à-vis 

leur position privilégiée d’anglophone dans le pays au sens large. Dans le cadre restreint des 

contextes scolaires et peut-être en contextes de contact avec des francophones, on peut imaginer 

que ces étudiants ressentent une certaine anomie. Hamers et Blanc définissent ce phénomène 

souvent vécu par les bilingues ainsi : 

Par anomie on entend un état psychologique complexe incluant des 

sentiments d’aliénation et d’isolement par rapport à la société 

environnante, de désorientation, d’absence de normes et de valeurs 

(McClosky et Schaar, 1965). Cet état d’anomie est souvent associé 

à des sentiments d’anxiété, d’inflexibilité cognitivo-affective et de 

perte d’identité. … Certaines [facteurs d’ordre sociologiques] 

intensifient la condition anomique, alors que d’autres la diminuent.  

193 

Finalement, nous n’entendons pas par cela que les élèves anglophones en immersion 

ressentent le même niveau d’anomie que les élèves de langue minoritaire dans le contexte global 

de la société canadienne. Seulement dans les contextes scolaires et en d’autres situations 

d’immersion en français, nous suggérons que ce phénomène est en jeu pour ces sujets. Certes, 

nous avons établi que – au moins parfois – ces sujets ressentent de l’anxiété194, et renient leur 

                                                

193 J.F. Hamers et M. Blanc, Bilingualité Et Bilinguisme, Psychologie Et Sciences Humaines, Bruxelles, Pierre 

Mardaga, 1983, 166. 
194 Outre nos propres données, nous renvoyons aux enquêtes de Patricia Forsyth sur l’anxiété et de P.D. Macintyre et 

al sur l’ambivalence à communiquer en français des étudiants d’immersion. 
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identité en évitant le mot « anglophone » dans leurs auto-désignations. Ce n’est pas, pourtant, un 

malheur; cette expérience d’aliénation partielle pourrait mener à une compréhension plus aiguë 

de l’expérience des Franco-Canadiens, qui vivent en position moins avantageuse au Canada. Les 

enquêtes menées par L’Association d’études canadiennes montrent que, au niveau de l’identité et 

l’interaction, les élèves d’immersion sont plus susceptibles de croire que les rapports entre les 

anglophones et les francophones dans leur région se sont améliorées dans la dernière décennie : 

 

Tableau 3 : Le rapport entre les anglophones et les francophones dans ma région sont plus 

positifs qu’ils l’étaient il y a 10 ans195 

De plus, ils réclament leur connaissance des deux langues officielles comme partie importante de 

leur identité canadienne : 

                                                

195 Jack Jedwab, “Immerging Impact: The Influence of French Immersion on Attitudes Towards Selected Language 

Issues,” Canadian Issues, 31 août, 2008, accédé en ligne le 19 octobre 2015. 
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Tableau 4 : Savoir les deux langues officielles (anglais et français) est important à mon sens 

d’être canadien196 

Ces résultats illustrent que, dans une certaine mesure, l’immersion influence les attitudes des 

élèves envers l’autre communauté linguistique officielle. Précédemment, nous avons cité Jacques 

Rebuffot, qui exprime l’espoir que, grâce à l’éducation bilingue, les anglophones « …[aient] une 

maîtrise [du français] suffisante pour renforcer et maintenir l’esprit de tolérance et de 

compréhension dont l’avenir du pays a besoin, » 197 et nous suggérons que c’est bien le cas pour 

nos enquêtés.  

 

                                                

196 Ibid. 
197 Rebuffot, VI. 
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Figure 2 : Schéma de la Représentation d’Anglophone chez les étudiants issus de familles 

anglophones 

 

4.3.2 Compétence communicative consommée? 

Revenons aux questions que nous avons posées dans le premier chapitre, où nous avons 

fait le compte rendu de l’immersion française au Canada : Si les écoles d’immersion au Canada 

sont établies pour ré-équilibrer les “deux solitudes” et pour renforcer la solidarité nationale, quels 

sont les résultats réels pour les diplômés de ces systèmes? Vu l’échantillon modeste de notre 

recherche, il ne sera pas possible de formuler des hypothèses globales sur l’éducation en 

immersion au pays entier. Toutefois, les tendances au sein de notre petit groupe peuvent nous 

mener à certaines réflexions et inspirer des sujets à explorer à l’avenir. 

YE est le seul sujet originalement anglophone qui se désigne efficacement bilingue; elle 

affirme qu’elle est « la même personne en anglais et en français. » Elle affirme que sa facilité à 

parler en français provient de ses années à l’école francophone. Comme l’indique Abric, il n’y a 
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pas de réalité outre la représentation sociale; « toute réalité est représentée, c’est-à-dire 

appropriée par l’individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son 

système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui 

l’environne. Et c’est cette réalité appropriée et restructurée qui constitue pour l’individu ou le 

groupe la réalité même. » 198 Prenons donc la croyance de YE - qu’elle est la même personne en 

anglais et en français – comme indice de sa représentation de sa propre bilingualité. Ce sujet 

présente une confiance en sa bilingualité qui est particulièrement forte par rapport aux autres 

interviewés199, et YE l’attribue à ses années à l’école francophone. Les deux hispanophones, qui 

sont aussi confortables en français qu’en anglais, ont aussi commencé leur scolarisation au 

Canada dans les écoles (et dans une ville) francophones. Elles démontrent une aise remarquable 

en français. Contrairement aux écoles francophones, le défaut des écoles d’immersion, indiqué 

par YE, EN, AF et ED, est que les enfants ne parlent pas français entre eux. Pendant l’heure du 

midi, en dehors de la classe, le français ne se parle pas. EN et ED racontent qu’elles avaient de la 

difficulté à se faire des amis en immersion parce que personne ne voulait leur parler en français. 

AF indique que, même à l’université dans les cours de français, elle n’est pas la bienvenue si elle 

parle français. Finalement, tous les sujets qui sont allés aux écoles francophones rapportent 

qu’elles ont toujours des amis francophones; plusieurs amis avec lesquels elles ont gardé contact 

depuis leurs années à l’école francophone. 

                                                

198 Abric, 17. Italiques ajoutés pour emphase. 
199 Il faut souligner ici un possible défaut dans l’interview de YE, qui était le dernier participant interviewé : pendant 
notre conversation après l’enregistrement elle a dit qu’elle avait parlé avec les autres participants la veille, et ils 

avaient discuté du contenu de nos questions d’enquête. Ainsi elle était préparée pour la question concernant son 

identité linguistique. Sa confiance en répondant pourrait s’expliquer par le fait qu’elle avait pu y réfléchir plus 

longtemps que les autres sujets. Cela n’exclut pas que son aise d’expression en français est grâce, au moins 

partiellement, au temps qu’elle a passé à l’école francophone. 
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Pour leur part, les anglophones qui n’ont fait que l’immersion démontrent une peur de 

parler aux “vrais” francophones, et rapportent ne pas avoir d’amis francophones actuellement200. 

Les sujets et thèmes qu’ils rapportent ne pas pouvoir discuter en français sont les matières 

informelles, qu’on discute avec des amis à des moments libres. Ils peuvent parler des matières 

qu’ils ont étudiées en français, mais ils ne comptent pas ce vocabulaire scolaire suffisant pour se 

considérer francophone. Tout enseignement linguistique dans le cadre de l’école découle des 

normes prescriptives, la forme légitime étant le français standard. Comme l’observe Françoise 

Gadet, « c’est de façon négative que se laisse définir le standard : il n’est pas le français régional, 

pas l’oral, pas le populaire, et il prétend à la neutralité devant les genres discursifs. » 201 Les 

élèves à l’école d’immersion française n’ont pas accès aux formes vernaculaires, à l’argot, la 

langue des jeunes, et ils n’apprennent jamais à naviguer les situations de communication hors de 

la salle de classe. La diversité diaphasique, qui inclut les variations de style en fonction de 

situation ou contexte, est réduite chez ce groupe; ils n’ont de l’expérience qu’en situation de 

classe, où le style scolaire est approprié. La capacité de causer informellement en français est un 

élément périphérique dans la représentation de francophone; ne l’ayant pas, ces sujets ne se 

considèrent pas francophones. La méthodologie de l’enseignement en immersion française est 

censée développer chez les élèves une compétence communicative qui incorpore une capacité de 

s’exprimer dans des situations sociales (et non seulement des situations scolaires)202. Cette 

capacité de participer au discours informel joue un rôle important dans la compétence 

                                                

200 NE a une amie correspondante, mais elles écrivent en anglais. EL rapporte qu’il a un ami québécois qui n’habite 

plus à Calgary, mais lorsqu’ils socialisent c’est en anglais sauf s’ils veulent passer un secret entre eux. 
201 Françoise Gadet, La Variation Sociale En Français, Collection L'Essentiel français, Paris, Ophrys, 2003, 80. 
202 Jacques Rebuffot, Le Point Sur... L'Immersion Au Canada, Anjou, Centre Éducatif et Culturel inc., 1993, 60. 
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sociolinguistique, comme on voit dans le modèle de compétence communicative proposé par 

Lyle Bachman : 

 

Figure 3 : Diagramme du modèle de Bachman de la compétence communicative203 

 

Bachman définit la compétence sociolinguistique ainsi : « Sociolinguistic competence is the 

sensitivity to, or control of the conventions of language use that are determined by the features of 

the specific language use context; it enables us to perform language functions in ways that are 

appropriate to that context. »204 La maîtrise des éléments de la compétence sociolinguistique 

comme la sensibilité au dialecte, au registre, au « naturalness » (langue naturelle, comme celle 

d’un natif de la langue) et aux références culturelles est acquise à travers la socialisation205. Mais 

                                                

203 Diagramme adapté du modèle de Lyle Bachman dans Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford, 

Oxford University Press, 1990, 87. 
204 Ibid., 94. 
205 Ibid. 
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les élèves en immersion ne reçoivent que de la socialisation formelle et scolaire en français, 

laissant une lacune de socialisation informelle.  

Pour les pionniers de l’approche ethnographique, Gumperz et Hymes, la compétence 

communicative est une connaissance générale des messages et du comportement appropriés dans 

les situations diverses selon un groupe, et cette connaissance est transmise dans les pratiques 

sociales – histoire de socialisation206. Cette socialisation est faite à travers et avec la langue. 

Muriel Saville-Troike contraste l’approche linguistique de Hymes avec celle de Chomsky, qui 

met en priorité ce qu’est la langue et ignore comment et pourquoi elle est employée207.  Pour 

Hymes, dit Saville-Troike, la langue est une forme culturelle située dans une société et cette 

forme constitue une grande partie de la culture même208. Lorsqu’il définit ses composants de 

parole (components of speech), Hymes précise que « des catégories de contenu, des catégories 

interprétatives ne sont pas suffisantes. Il est vrai, mais fréquemment ignoré dans la recherche, 

que la manière de dire quelque chose fait partie de ce qui est dit. » 209 La méthode fondée par 

Gumperz et Hymes, l’ethnographie de communication, vise à décrire le système 

sociolinguistique d’une communauté. Pour ce faire, Hymes organise les unités de discours 

enchâssées en ordre d’ampleur. Pour commencer avec l’unité la plus grande, une Speech 

Situation est simplement une situation ordinaire à une communauté, qui donne lieu aux activités 

                                                

206 Gumperz et Hymes, 1972, vii. 
207 Saville-Troike, 2003, 3. 
208 Traduction de “...the ethnography of communication takes language first and foremost as a socially situated 

cultural form, which is indeed constitutive of much of culture itself.” de Saville-Troike, 2003, 3. 
209 Traduction de “Content categories, interpretive categories, alone do not suffice. It is a truism, but one frequently 

ignored in research, that how something is said is part of what is said.” Dell Hymes, “Models of the Interaction of 

Language and Social Life,” dans John J. Gumperz et Dell Hymes, eds. The Ethnography of Communication, 

Directions in Sociolinguistics, Holt, Rinehart and Winston, Inc., USA, 1972, 59. 
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discursives210. Des exemples sont des cérémonies, des trajets, des repas, des réunions et d’autres 

moments sociaux discrets. Par la suite, Speech Event désigne une activité qui est réglementée par 

les normes discursives, alors il y a nécessairement de la communication dans un Speech Event. 

Dernièrement, le Speech Act est l’unité la plus spécifique, qui désigne la prise de parole par un 

locuteur. Pour résumer ces niveaux discursifs, Hymes explique ainsi : « … une fête (Speech 

Situation), une conversation qui a lieu pendant la fête (Speech Event), une blague racontée à 

l’intérieur de cette conversation (Speech Act). » 211      

Gardant en tête ces lieux possibles de communication – régis par les normes constitutives 

de la compétence communicative212 – nous constatons que la salle de classe peut seulement 

abriter certaines sortes de situations de communication. Ce souci était parmi les premières 

observations dans les enquêtes d’élèves formés dans les écoles d’immersion, décrites ici par 

Jacques Rebuffot : « Ayant des difficultés à produire des énoncés ‘appropriés aux différents 

contextes sociaux d’usage’ (Germain 1991 : 30), ils paient ainsi le prix de leur manque de 

contacts sociaux avec des locuteurs de langue française. » 213 Sylvie Roy raconte une histoire qui 

indique que même les parents non-initiés sont conscients de ce problème :  

La mère d’un élève d’immersion a mentionné que sa fille n’avait 

pas la même fluidité dans la langue et qu’elle n’aurait pas l’accent 

d’un locuteur natif. Elle a aussi dit que l’argot est une partie 

importante de la compétence d’une langue, et que les professeurs 

n’enseignent probablement pas l’argot. La notion préconçue du 

bilinguisme au Canada qui se présente dans cet extrait peut être 

résumée ainsi : être Canadien c’est être bilingue; pourtant pour être 

bilingue, on doit être membre d’un des groupes homogènes du 

                                                

210 Gumperz et Hymes, 1972, 56. 
211 Traduction de “...a party (speech situation), a conversation during the party (speech event), a joke within the 

conversation (speech act).” Dell Hymes, “Models of the Interaction of Language and Social Life” dans Gumperz et 

Hymes, 1972, 56. 
212 Ibid., 56. 
213 Rebuffot, 104. 
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Canada. Et si on parle français, il faut le parler à un niveau de 

compétence équivalent à celui d’un locuteur natif; c’est-à-dire 

qu’on doit parler vraiment comme un locuteur natif, utiliser l’argot 

comme un locuteur natif, et parler couramment comme lui aussi.214  

Ces élèves viennent de familles anglophones, alors ils ne peuvent pas recevoir cette socialisation 

informelle chez eux. Il faudrait qu’ils socialisent avec leurs pairs. Malheureusement, la vie 

sociale dans une école d’immersion française ne donne pas d’occasion – empêche même des 

occasions – de discours en français entre les pairs.  

Gilles Bibeau, sévèrement critique de l’immersion, constate que « une bonne partie de la 

sémantique et de la stylistique d’une langue [est] séparée de ses structures morphologiques et 

lexicales [dans la salle de classe d’immersion française]. La séparation prive les apprenants 

d’une compréhension et d’une expression authentiques et complètes215. »  Il insiste que les 

apprenants de langue seconde devraient vivre à l’intérieur de la communauté linguistique pour 

accéder à un apport socioculturel plus riche. Par ailleurs, il est possible que cette lacune de 

socialisation se complique par le fait que les étudiants issus de familles anglophones ne se 

sentent pas francophones. Rappelons-nous la polarisation des deux communautés linguistiques 

« fondatrices » du Canada; les élèves apprennent à l’école ce que c’est d’être francophone216, et 

les enfants anglophones reconnaissent qu’ils n’appartiennent pas à ce groupe. Henri Boyer 

affirme que la compétence ethnosocioculturelle « peut être considérée comme le cœur, le ‘noyau 

                                                

214 Traduit de: “The parent of an immersion student mentioned that her daughter did not have the same fluidity in the 

language and would not sound like a native speaker. She also mentioned that slang is an important part of being 

competent in a language and that teachers usually do not teach slang. The pre-constructed notion of bilingualism in 

Canada presented in this excerpt may be summarized as follows: To be Canadian is to be bilingual; however, to be 
bilingual, one has to be part of one of the homogeneous groups of Canada. And if one speaks French, it has to be at a 

level equal to that of native speakers; that is, one has to sound like a native speaker, use slang like a native speaker 

and speak fluidly like one also.” Roy, 551. 
215 Gilles Bibeau, “L’Immersion: … De la coupe aux lèvres,” Études de linguistique appliquée, 82, 1991, 130. 
216 Voir schema “Représentation de Francophone,” figure 4. 
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dur’ d’une compétence (complexe) de communication qui […] résiste le plus fortement à un 

enseignement. » 217  Il relie ce concept à une représentation collective d’un groupe qui est 

profondément chargée de l’imaginaire patrimonial, de traits d’identité collective, et de 

représentations du vécu communautaire. Si l’élève anglophone n’est pas né dans cette 

collectivité qui est très bien définie socialement et historiquement, il ou elle n’aura pas la chance 

de participer à l’histoire francophone canadienne. Il ne pourra peut-être jamais vivre dans 

l’imaginaire collectif de ce groupe, et ne recevra pas (ou ne réclamera pas) tous les 

renseignements culturels des « vrais » francophones. Boyer conclut son article en précisant que 

« chaque communauté nationale a sa propre ethnosocioculture, qui la distingue de toutes les 

autres communautés, même ‘voisines’ ou ‘cousines’. Mais toutes les ethnosociocultures n’ont 

pas la même prégnance218… » Donc, si l’ethnosocioculture des francophones canadiens repose 

en grande partie sur la défense de leur langue et culture face à la présence majoritaire de 

l’anglais, on peut imaginer pourquoi les anglophones en immersion française demeurent 

ethnosocioculturellement en dehors de la communauté francophone.  

                                                

217 Henri Boyer, “De la competence ethnosocioculturelle,” Le Français dans le monde, 272, avril 1995, première 

page de l’article. 
218 Ibid., dernière page de l’article. 
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Figure 4 : Schéma de la Représentation de Francophone  
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Conclusion 

  

Nous avons commencé ce mémoire en définissant notre domaine d’intérêt. Dans un pays 

déclaré bilingue, qui offre de l’éducation bilingue aux deux communautés linguistiques 

officielles (les anglophones et les francophones), nous nous sommes demandé quelle est 

l’expérience subjective des élèves qui fréquentent les écoles d’immersion française, 

particulièrement dans une région comme la nôtre, majoritairement anglophone? Par la suite, nous 

avons insisté sur la diglossie nationale. Résultat d’une histoire nationale de lutte coloniale entre 

les deux groupes « fondateurs » du Canada, cette situation confère une position dominante à la 

population anglophone et une position dominée à la population francophone. Parmi les objectifs 

de l’éducation bilingue – offerte comme appui pratique du bilinguisme officiel au niveau 

national – était le souhait que tous les Canadiens puissent bénéficier de « la possibilité 

d’apprendre leur seconde langue officielle219. » En termes généraux et simples, notre question 

directrice au départ était : si les écoles d’immersion françaises ont été fondées dans le but 

d’équilibrer les « deux solitudes » du Canada, comment ces étudiants se comprennent-ils par 

rapport à cet idéal?  

Situant ensuite cette curiosité plus précisément dans le domaine approprié de la 

sociolinguistique, nous nous sommes mis à réduire la question à une ligne de recherche plus aigüe. 

Les expériences de vie partagées par les élèves dans le système d’immersion française, au fur et à 

mesure, mènent ces individus à former une communauté linguistique. Pour connaître les normes 

                                                

219 Peat, Marwick et associés en collaboration avec Stacy Churchill, Évaluation du programme des langues 

officielles dans l'enseignement : Rapport final, Ottawa, Direction de l'évaluation des programmes, Sécretariat d'État, 

1987. 
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et les valeurs d’une telle communauté, une ethnographie est souvent entreprise. Ainsi nous avons 

identifié notre groupe sociolinguistique cible, et un cadre théorique pour commencer notre 

enquête. Le phénomène que nous voulions étudier chez ces étudiants était – encore en termes 

généraux – leurs « attitudes » envers le bilinguisme, la langue française, leurs propres expériences 

en contextes français, et envers eux-mêmes en tant que bilingues. Bien que les « attitudes » soient 

importantes dans la considération de ce groupe, nous avons fait la différence entre le champ 

d’étude des attitudes linguistiques et celui des représentations linguistiques. Ces deux concepts 

sont liés, mais, comme le précise Nicole Gueunier : 

[L]’état des recherches actuelles doit conduire à mieux distinguer 

l’un et l’autre domaine. La notion d’attitude linguistique, qui s’est 

développée à partir des recherches de W. Lambert […] sur la 

psychologie du bilinguisme au Canada, ressortit davantage aux 

théories et aux méthodes de la psychologie sociale, alors que celle 

de représentation doit plus à l’étude contrastive des cultures et des 

identités et relèverait plutôt de concepts et de méthodes 

ethnologiques. 220  

Ainsi, comme nous voulions faire une ethnographie221 de cette communauté linguistique, pour 

étudier leurs identités en situation de contact de langues, nous avons raffiné notre question 

directrice pour nous focaliser sur les représentations. Notre projet de recherche originelle viserait 

donc les représentations sociolinguistiques des étudiants formés dans le système d’immersion 

française à Calgary. La question directrice serait désormais : Quelles représentations ces 

étudiants ont-ils d’eux-mêmes, comme bilingues, et par rapport au français et aux francophones 

canadiens? Ce but étant identifié, il nous fallait établir plusieurs principes de base avant 

d’entreprendre l’enquête.   

                                                

220 Nicole Gueunier, « Représentations Linguistiques, » dans Moreau, Sociolinguistique, 247-8. Italiques ajoutés. 
221 L’ethnologie est le domaine d’étude des peoples et des cultures; l’ethnographie se constitue des observations 

écrites dans le domaine de l’ethnologie. 
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 Dans un premier temps nous avons posé le cadre historique, théorique et méthodologique 

pour notre enquête. Commençant avec un survol historique de l’immersion française au Canada, 

nous avons tracé les lignes du contexte politique lors de son introduction, de la théorie 

pédagogique de l’immersion, des attitudes et réactions envers ce programme à travers le pays, 

des résultats réels de la scolarisation en immersion, et des opinions rapportées par les diplômés 

de ce système dans des enquêtes précédentes. En résumé, bien qu’il y ait des critiques du 

système d’immersion, les élèves d’immersion française réussissent à acquérir un bilinguisme 

fonctionnel en anglais et français. N’empêche que, pour notre analyse, les résultats objectifs de 

leur bilinguisme ne sont pas aussi saillants que les opinions exprimées par ces élèves de leur 

propre bilinguisme. En ce qui concerne leur scolarisation bilingue, les enquêtes montrent des 

sentiments mixtes chez les élèves d’immersion. D’un côté ils comptent leur bilinguisme comme 

élément important de leur identité canadienne222 mais d’un autre côté ils démontrent une certaine 

ambivalence à utiliser le français223. Les travaux de Sylvie Roy sur les élèves d’immersion à 

Calgary ont illustré que ces jeunes s’identifient de façon unique. Ils ne se croient pas 

francophones, et ils n’ont pas de confiance en leur bilinguisme parce qu’ils n’ont pas une 

compétence parfaite en français224. Dans une autre région anglophone-canadienne, Diane Gérin-

Lajoie a trouvé que les élèves des écoles francophones en Ontario (endroit majoritairement 

anglophone) se réclament d’une identité bilingue225 et beaucoup d’entre eux se considèrent 

                                                

222 Jack Jedwab, “Immerging Impact: The Influence of French Immersion on Attitudes Towards Selected Language 

Issues,” Canadian Issues, 31 août, 2008. 
223 Peter D. Macintyre, Carolyn Burns et Alison Jessome. “Ambivalence about Communicating in a Second 
Language: A Qualitative Study of French Immersion Students' Willingness to Communicate,” The Modern 

Language Journal 95, no. 1, Spring 2011, 81-96. 
224 Sylvie Roy, « Not Truly, Not Entirely ... Pas Comme Les Francophones, » Canadian Journal of Education 33, no. 

3, 2010, 550. 
225 Gérin-Lajoie, 2004, 173. 
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comme faisant partie de la francophonie226. Nous nous sommes demandé pourquoi ce groupe en 

Ontario anglophone avait plus tendance à s’identifier comme bilingue et comme francophone 

que notre groupe en Alberta anglophone, et nous avons pu répondre à cette question dans nos 

analyses. Voilà donc les travaux sociolinguistiques qui présagent et contextualisent notre 

enquête. 

 Il nous fallait ensuite définir la notion de représentations sociolinguistiques, notion de 

base pour notre analyse des données provenant de notre enquête. Suivant les écrits de Gueunier 

sur les représentations, nous avons identifié le discours épilinguistique comme le lieu le plus 

riche d’indices des représentations sociolinguistiques. Notre méthode d’enquête devrait donc 

inciter les sujets à parler de la langue, des pratiques langagières, et des locuteurs (eux-mêmes 

inclus) d’anglais et de français. Finalement, nous avons dressé une liste des méthodes de 

recherche sociolinguistique établies, décrivant tous les avantages et les inconvénients particuliers 

de chaque méthode. Cette liste étant élaborée, nous avons choisi nos options préférées pour notre 

enquête, avant d’expliquer les détails de notre plan.  

 Les découvertes provenant de nos interviews sont difficilement résumées. Notre analyse 

est plutôt qualificative que quantificative, grâce à notre échantillon menu et notre méthode 

interactive. Mais ce petit projet nous a donné l’opportunité de considérer les nuances et les 

subtilités dans les propos de nos sujets. Nous avons trouvé que les données recueillies suggèrent 

quelques grands thèmes :   

1) Nos sujets semblent préoccupés par l’accent de tous ceux qui parlent français. En 

particulier ils mentionnent souvent l’accent de leurs professeurs, ou mentionnent leurs origines. 

                                                

226 Ibid., 171. 
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Un anglophone est considéré acceptable, mais c’est le francophone natif qui parle le modèle 

légitime de français. L’apprentissage du français dans l’enfance, fait qui produit l’accent 

francophone désiré, est hautement valorisé. 

2) La représentation du bilinguisme est chargée de signification positive. Être bilingue 

équivaut à l’obligeance, à la serviabilité. Quand ces sujets peuvent aider quelqu’un en employant 

leur français, ils font du bien, ils sont bons. Nous ajouterions qu’ils se croient de bons 

Canadiens, jugement qui est rapporté dans les enquêtes des élèves d’immersion227. De plus, les 

écoles d’immersion française sont considérées parmi les bonnes écoles, les sujets étant 

suffisamment satisfaits de leur scolarisation qu’ils affirment une volonté d’envoyer leurs propres 

enfants dans les mêmes écoles. Nous avons suggéré que ces valeurs positives que les sujets 

placent sur le bilinguisme et l’éducation bilingue correspondent à la théorie de l’identité sociale 

(Social Identity Theory) d’Henri Tajfel. En partie, cette théorie propose que l’individu cherche 

une conception de soi positive, et il valorise et privilégie son appartenance au(x) groupe(s) qui 

contribue(nt) aux aspects positifs de son identité sociale228. Donc, en tant que Canadiens, dans un 

pays qui valorise le bilinguisme, ces bilingues se croient de bons Canadiens. Aussi évidemment, 

ces membres du groupe formé dans les écoles d’immersion valorisent l’éducation en immersion. 

Au fait, en ce qui concerne les sujets qui ont fréquenté des écoles francophones pendant une 

partie de leur scolarisation, ils ont tendance à juger l’immersion moins valable pour 

l’apprentissage du français, en faveur de l’école francophone qui permet plus de socialisation en 

français.  

                                                

227 Jedwab, “Immerging Impact,” 2008, N.p. 
228 Tajfel, 1981, 256. 
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3) Les étudiants des familles anglophones ne se désignent pas francophones, même ceux 

qui ont passé douze ans en l’immersion française. Il semble ici que la polarisation nationale entre 

les deux communautés linguistiques « fondatrices » ne permette pas la transition d’une catégorie 

linguistique à une autre; les désignations francophone et anglophone sont fixées par l’hérédité. 

Trois sur quatre des sujets de familles anglophones se désignent bilingues. Nous pouvons donc 

affirmer que nos données correspondent en grande partie avec les travaux de Sylvie Roy. Nos 

sujets ne se désignent pas des francophones, comme les enquêtés de Roy229. Alors que Roy 

trouve que « le discours officiel du bilinguisme (le français et l’anglais comme deux langues 

distinctes et séparées) est si prévalent qu’ils croient qu’ils ne pourront jamais vivre leur rêve 

d’être ‘totalement bilingues,’ » 230 la moitié de nos sujets se désigne bilingues mais n’expriment 

toujours pas une confiance complète dans leur compétence sociolinguistique. Cependant, ces 

mêmes sujets (de familles anglophones) omettent le mot anglophone en parlant de leur 

identification linguistique personnelle. Ceci pourrait s’expliquer par leur appartenance à la 

catégorie majoritaire et non-marquée à Calgary, fait qui rend inutile la réclamation orale de cette 

catégorie. Ou d’ailleurs, comme nous avons proposé, la scolarisation en immersion française 

permet à ces étudiants de se différencier ou de s’écarter de la majorité anglophone calgaréenne. 

Nous avons établi l’existence d’une diglossie au Canada. Dans le contexte national, la variété 

haute et dominante est l’anglais; la variété basse et dominée est le français. Pour ces élèves, dans 

le contexte scolaire, la variété haute est le français et la variété basse est l’anglais. Vivant ainsi 

dans une diglossie enchâssée, les élèves provenant des familles anglophones font preuve d’une 

                                                

229 Roy, “Not Truly, Not Entirely… pas comme les francophones,” 542. 
230 Traduction de: “the discourse of official bilingualism (French and English as two separate languages) is so strong 

that they believe they will never access the dream of being ‘totally bilingual.’” Ibid., 557. 
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insécurité linguistique, comme les francophones canadiens l’expérimentent au niveau plus large 

du pays. Le contact avec la culture francophone canadienne et l’apprentissage du français, 

effectué par leurs professeurs francophones, mène ces sujets à former un imaginaire de la 

francophonie canadienne. Mais vu la polarisation nationale des deux communautés 

« fondatrices » du Canada, il est impossible pour les anglophones de se voir à l’intérieur de cette 

histoire franco-canadienne. Le reniement de la désignation d’anglophone pourrait trahir une 

volonté chez ces sujets de renier leur position privilégiée du groupe linguistique dominant. Leur 

expérience d’insécurité linguistique rend ces sujets ambivalents ou même aveugles à leur 

position dominante d’anglophone. Pourtant, un anglophone bilingue avec cette sensibilité au sort 

des franco-canadiens est unique. Ce groupe, ainsi formé, représente une catégorie à part des deux 

catégories linguistiques canadiennes « anglophone » et « francophone » comme on les 

conceptualise traditionnellement au Canada.  

4) Les participants qui ont fait exclusivement l’immersion sans aucune année à l’école 

francophone ne sont pas satisfaits de leur compétence communicative dans les contextes 

informels et/ou intimes. Ils rapportent de l’anxiété à parler avec des francophones et rapportent 

ne pas avoir des amis francophones hors du cadre de l’université. Nous avons fait référence au 

modèle de Bachman de compétence communicative pour isoler les champs de faiblesse en 

français que rapportent nos sujets. La sensibilité à – et la capacité de choisir parmi – les 

changements de dialecte, de registre, du naturalness, et des références culturelles (en particulier 

les références de culture populaire) sont des éléments de compétence communicative 

importants231. Ces habiletés sont acquises lors d’une socialisation, mais comme nous avons 

                                                

231 Lyle Bachman, Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford, Oxford University Press, 1990, 87. 
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remarqué, l’école d’immersion ne fournit qu’une socialisation formelle, institutionnelle même. 

Pour recevoir une socialisation informelle qui complèterait leur compétence sociolinguistique, 

ces élèves auraient besoin d’amis francophones, d’amis anglophones avec qui ils parlent français, 

ou bien d’une famille francophone. Comme nos sujets nous ont informés, le temps libre à l’école 

d’immersion se passe exclusivement en anglais, et les enfants ne se parlent presque jamais en 

français. Mais l’école ne saurait fournir aux enfants tous les champs de compétence 

sociolinguistiques, ce n’est pas un défaut de l’école. Par contre, ce sont les attentes populaires 

des écoles d’immersion – qu’elles fassent des anglophones des bilingues parfaitement 

compétents en toutes matières – qui proviennent d’une méprise du processus d’acquisition 

linguistique et d’intégration sociolinguistique. Diane Gérin-Lajoie, dans la conclusion de son 

étude de la problématique identitaire en école franco-ontarienne, pose une question saillante 

« est-il juste d’attendre de l’école qu’elle fera le travail de la famille en ce qui concerne la 

transmission de la langue et de la culture minoritaire? » 232 

En fin de compte, cette enquête de petite proportion a produit des données et des lignes 

d’analyses qui invitent à réfléchir. Pendant le processus de développement de notre projet, de 

nombreuses pistes se sont suggérées que nous n’avons pas pu poursuivre. D’emblée, vu que nous 

avons étudié les représentations sociolinguistiques des étudiants dans une ville anglophone et 

une école d’immersion française, nous nous demandions fréquemment comment on pourrait 

formuler une étude inverse. Quelles seraient les représentations des francophones par rapport à 

l’anglais, aux anglophones, et à eux-mêmes en tant que canadiens bilingues? Il serait difficile de 

trouver des sujets dans une situation inverse au Canada. Au Québec, la province monolingue 

                                                

232 Gérin-Lajoie, 177. 
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francophone, les écoles d’immersion anglaise n’existent pas, et sont même interdites. Au 

Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue, il n’y a pas de programme 

d’immersion anglaise non plus.  

Néanmoins, il y a beaucoup de francophones canadiens qui ont appris l’anglais soit à 

l’école, soit en faisant le programme Explore – une immersion anglaise en région anglophone au 

Canada. Il serait intéressant de leur poser les mêmes questions concernant leurs expériences 

d’apprentissage de l’anglais. Pour compléter nos observations sur les représentations des 

anglophones envers les francophones, il sera d’intérêt spécial d’enquêter sur les représentations 

tenues par les francophones envers les anglophones. Selon les francophones, par exemple, est-il 

possible pour un anglophone d’acquérir la désignation francophone après douze ans d’immersion 

dans la langue française? Ou l’inverse est-il possible? Quelle est la représentation de bilingue 

chez les francophones bilingues? Est-ce que celle-ci comprendrait l’aspect de bienfaisance, 

générosité et obligeance indiqué dans les représentations des anglophones?  

Finalement, si possible, nous aimerions étudier la représentation des francophones envers 

les diplômés du système d’immersion française en particulier. Si nos sujets ressentent une 

ambivalence autour de leur compétence sociolinguistique en français, quels sont les jugements 

des francophones canadiens sur le français des immersionnais? Nos sujets anglophones ne se 

considèrent pas membres de la francophonie canadienne, est-ce que les francophones canadiens 

sont complètement d’accord ou est-ce qu’il y aurait des nuances inattendues sur cette question? 

Est-ce que les francophones bilingues se considèrent membres de la communauté linguistique 

anglophone?  

En conclusion, nous sommes satisfaites d’avoir entrepris cette enquête qui a fourni une 

perspective détaillée sur une échelle micro de nos sujets formés en immersion française. Il y aura 
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toujours d’innombrables pistes d’étude des situations de contact de langues dans le domaine 

sociolinguistique. 
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Annexe 1 : Conventions de transcription 

 

Les ellipses … marquent Les pauses pensives ou hésitantes 

Les astérisques * marquent Les chevauchements de parole 

Les points 

d’intérrogation 

? marquent Une intonation montante; soit des questions 

soit du uptalking 

Les points 

d’exclamation 

! marquent Une intonation emphatique; voix forte ou 

intensification graduée de parole 

Les ellipses dans des 

parenthèses 

(…) marquent Omission de dialogue brouillé; 

incompréhensible 

Mots entre 

parenthèses 

(tu?) marquent Mots probables mais peu clairs; estimation 

des mots manquants basé sur le contexte  

Italiques Like marquent Mots émis en anglais 

 

En général il n’y a pas de majuscules dans la transcription, sauf parfois les noms propres. 

L’orthographe prend son inspiration de la phonétique mais n’est pas écrite en API. Les 

conventions d’orthographe qui peut indiquer la prononciation sont inspirées par le style des 

dialogues oraux du roman « Vous êtes ici » de François Gravel. 
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Annexe 2 : Questions pour l’interview interactive. 

 

1. Comment est-ce que tu décrirais le contexte linguistique chez toi avant ton début dans 

l’école d’immersion? 

a. Est-ce qu’il y avait des francophones dans ta famille ou dans la maison? 

i. Ces francophones, étaient-ils toujours là chez toi quand tu allais à l’école 

d’immersion? 

ii. Et maintenant? 

2. Parle-moi un peu de tes professeurs dont tu te souviens de tes années à l’école 

d’immersion... 

a. Étais-tu conscient de leurs identités culturelles ou linguistiques? (i.e. background : 

Québécois / Européen / Anglophone / etc.)? 

3. Quels étaient les aspects culturels de ton éducation aux écoles d’immersion française? 

a. Par exemple, est-ce que vous étudiaient les cultures franco-canadiennes, 

européennes ou autres? 

4. Est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de l’université? 

a. Quelles langues parles-tu avec eux? 

5. Pourrais-tu me parler un peu des moments où tu as parlé français avec un francophone 

hors l’école? 

a. Où? 

b. Qui était la personne? 

c. Comment tu t’es senti par rapport à cette interaction? 

6. Est-ce qu’il y a des exemples des moments où tu n’étais pas confortable en parlant 

français? 

a. Pourquoi tu t’es senti mal à l’aise, penses-tu? 

7. Est-ce qu’il y a des temps où tu te sens bien à l’aise en parlant français? 

a. Pourquoi ces temps-ci sont faciles pour toi, penses-tu? 

8. Est-ce qu’il y a des sujets ou des thèmes que tu te crois plus compétent ou moins 

compétent à discuter? 

9. Que t’a mené à poursuivre tes études de français jusqu’au niveau universitaire? 

a. Pourrais-tu me parler de ta transition de High School à l’université? 

10. Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles d’immersion 

française? 

a. Pourquoi? 

11. Selon toi, quelle est ton identité linguistique? Comment est-ce que tu te désignes? 
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Annexe 3 : Transcriptions des interviews 

4.4 EL 

Locuteur Discours 

Dolly Alors, c'est l'interview numéro un avec El, El comment était le contexte 

linguistique chez toi, à ta maison? 

El euh 

Dolly quand t'étais enfant 

El quand j'étais enfant c'est un contexte complètement anglophone... on parle 

seulement anglais à la maison, sauf ma sœur et moi, on parfois parlait en français 

entre nous quand nous voulait pas que nos parents entendent ce qu'on dit rires 

Dolly ahhh 

El alors c'était euh façon de dire le secret ou euh quand on veut acheter quelque 

chose pour le noël, quelquechosecela ou si on veut faire quelque chose qu'on (...) 

mauvais 

Dolly ahh, okay... euhm okay y'avait pas de francophone dans la famille, pas du tout? 

El aucun francophone dans ma famille 

Dolly * okay peux-tu parler un peu de tes professeurs à l'école d'imm – ah attends, alors 

tu as commencé l'école d'immersion à la maternelle? 

El exactement, oui 

Dolly et tu as suivi jusqu'à... 

El jusqu'à maintenant 

Dolly la graduation 

El oui 

Dolly okay alors comment étaient tes professeurs à l'école d'immersion... étais-tu 

conscient de leurs identités culturelles et linguistiques? 

El oui euh... defi(...) chais pas s'i(l)s étaient tous québécois ou césaitaient français 

um j'pense que la plupart entre eux était québécois ahm je pense j'avais aucun qui 

étaient eux-mêmes d'immersion ahm, ils étaient tous pratiquement francophone, 

!sauf ah, j'avais un um en école secondaire qui était um .. l'anglais était son euhm 

son euh son langue primaire, mais elle a vécu en france après quelques années  

chose comme ça euhm la, la qualité des professeurs était très bon. 

Dolly okay... euh * 

El * c'était ça que (tu?) voulu dire par la question 

Dolly oui, oui oui, c'est, à peu près, oui 

El okay   

Dolly euhmmmm, c'est ... en fait 

El I wasn't sure if there's like a (...) behind the question so I... sometimes there are so 

I 
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Dolly It's not to be... nothing is to be tricky, it's really to hear like what it makes you 

think of * what it makes you want to talk about 

El okay I was just like I - I didn't know like exactly what you meant by the question 

so * I was like “awww, I don't know if I'm going in the right... path 

Dolly * no 

El *okay 

Dolly tout c'que tu dis, c'est la bonne réponse 

El parfait 

Dolly aaahh... quels étaient les aspects culturels de ton éducation aux écoles 

d'immersion française? Par exemp' est-ce que tu euh est-ce que vous étudiez les 

cultures franco-canadiennes, européennes... autres? 

El aaah, c'est une bonne question alors léééééééé on a on a fait beaucoup sur la 

québec alors on a fait beaucoup de la cabane à sucre, focalisé beaucoup sur 

histoire canadienne franco-canadienne anglo-canadienne, ... euhm on a fait aussi 

l'europe euhm la france ... mais c'était plupart euhm chaque année on a focalisé 

sur un autre culture, une année c'était la france, une autre c'était la grande 

bretagne ou bien la chine ou quelque chose comme ça, aahh totalement focalisé 

sur les francophones so les endroits français euhm évidemment on a étudié 

quelques places qui sont anglophones mais euhm c'était pas une focalisation 

c'était pas extrèmement important qu'on apprend tout ça euhm (souvent?) 

université on a focalisé beaucoup sur ces endroits francophones .. alors ... 

Dolly ça m'intéresse euhm parce que moi j'ai pas fait l'immersion depuis la maternelle 

ça m'intéresse que tu dis que que vous avez étudié les ... genre... le grande 

bretagne par exemple? alors tu as étudié la grande bretagne dans les cours en 

français? 

El oui! exactement! ahm par exemple en euh école secondaire c'est facilement 

souvient euhm c'était ... qu'on a étudié la l'industre ... l'in... aw euhm ... la la 

révolution industrielle on a ... on a prenait beacoup sur la grande bretagne .... um, 

et sur uhm le la les états unis ahm c'était euh alors oui on a même en euh on a 

dans les euh les études sociales en français on apprenait beaucoup sur les 

anglophones aussi 

Dolly avez vous lu des livres écrits en anglais mais traduits en français dans vos cours 

en français? 

El non, c'était tout écrit par euh si je me souviens tous les par les francophones ahm 

peut-être quelques livres ahm les text peut-être * 

Dolly oh oui 

El * étaient translé mais je sais pas 

Dolly okay  ... uhhhmmm est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de 

l'université ou de l'école? 

El (hésitation pensive) non. 

Dolly pas de... * 

El * non 
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Dolly * pas d'amis francophones 

El *non, j'ai pas d'amis francophones. j'ai des amis quand le... dans l'immersion avec 

moi et... euhm j'ai, j'ai ... tous mes amis presque vient de l'école 

Dolly okay, uhm, si tu as des amis euh francophones que tu as fait à l'école, est-ce que, 

comme si tu as passé du temps avec eux, quelle langue est-ce que tu parlais avec 

* eux * 

El * j'ai un ami qui vient du québec je pense qu'il vient du région trois rivières euhm 

pour les premières quelques années euh il ne savait pas l'anglais alors on a 

toujours parlé français ... maintenant il aime parler l'anglais plus, alors on parle 

toujours anglais mais parfois on ... quand il sait pas (...?) dire quelque chose s'il y 

a quelqu'un à la table qu'il veut pas ... aw ... quand y a quelqu'un à la table comme 

ça on si (...?) s'ils coquinnent ou quelque chose et qu'il veut pas qu'elle lui 

entende il me parle en français 

Dolly oh oui, pour cacher les messages entre vous 

El oui   

Dolly cool ... euhm ... okay... uhm est-ce qu'il y a okay, tu peux juste choisir euh le 

premier la première chose qui vient en tête et euh, pourrais-tu me parler un peu 

des moments ou tu as parlé français avec un francophone hors l'école 

El euh 

Dolly juste tout exemple qui te vient à l'esprit 

El à mon emploi j'tais j'tais je travaillais dans un euhm un centre d'appel  a call 

centre 

Dolly ah okay oui 

El euhm pour un compagnie qui s'appelle Shaw direct alors j'ai parlé à plusieurs 

clients qui venaient du québec euh ou bien tout part qui sait... qui sont 

francophones parce que j'tais euh un employé franco- euh - bilingue 

Dolly oui 

El alors je parlais beacoupe avec les francophones là-bas 

Dolly okay   

El ouais ahm un quart peut-êt' des clients j'ai euh parlé avec étaient francophones   

Dolly okay euhm est-ce que cette expérience-là est-ce que tu étais conscient que ça 

t'aidait à développer un peu ton français ou s... comment? 

El ça aidait beaucoup, j'ai quand, toujours quand j'ai commencé l'appel j'ai toujours 

commencé à diser – à dire – je m'excuse mon français n'est pas au même qualité 

que toi ou que vous euhm parce que j'oublie - (...?) j'utilise pas mon français tous 

les jours ah, pour très longtemps alors euhm mais ils ont m'aidé beaucoup avec 

les choses comme les grammaires les choses qu'on peut dire les choses qu'on peut 

pas dire les choses qui sont drôles quand on fait les fautes, les choses comme ça 

alors, cela m'a aidé beaucoup... (doucement) avec mes études mais, oui... 

Dolly au téléphone c'est vraiment difficile ... 

El oui 

Dolly oui j'ai vraiment du mal à parler au téléphone avec avec des gens francophones 
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El pour moi c'était ... un peu... plus facile? 

Dolly oui? 

El parce que je vois pas les visages alors je vois pas leurs réactions 

Dolly ohhhh 

El alors je manque pas le confiance quand je regarde quelqu'un qui fait euh* 

Dolly oui 

El *euh un visage quand je fais un erreur ou quelque chose * 

Dolly * oui 

El * alors c'est pas un (té?) (je suis pas inquieté?) 

Dolly wow, okay 

El je pense que ça augmente ma confiance 

Dolly intéressant excellent.. okay est-ce qu'il y a des exemples des moment où tu n'étais 

pas confortable en parlant en français? 

El ... eh... quand j'étais ... la première fois que j'ai venu à québec euh j'étais après 

quinze ans j'ai venu avec euh mes parents et puis mes grandparents pour euh un 

voyage... j'ai euh, ils avaient la difficulté avec mon français parce que... toujours 

quand je j'essayais de parler avec les personnes ou gens ils vont toujours me 

répondu en anglais mais ils ont disait toujours comme “uuughh,” (expression de 

désapprobation et impatience) et puis ils ont commencé en anglais * 

Dolly * awww (ton de sympathie) oui 

El alors cela a comme, je manquais de confiance, c'était difficile pour moi. Aussi, 

euhm, on a fait le tour du Gaspé puis on est entré au nouveau-brunswick et tout 

ça et parlais avec des acadiens c'était extrèmement difficile, pa'ceque je savais 

rien de ce qu'ils disaient * 

Dolly * oh, okay 

El * c'était la première fois que j'ai même pas vu (entendu?) les acadiens. euhm alors 

c'était là j'ai essayé de parler (...) c'était très difficile 

Dolly oh, euhm okay, alors quand tu dis que les gens étaient “uughh” comme ça et pis 

qu'ils changeaient en anglais? euhm est-ce que ... alors tu t'es senti mal à l'aise? 

El oui. c'était, y avait un connotation négative je crois 

Dolly oui? 

El oui, et euh ça m'a fait j'étais pas à l'aise et puis ça, j'ai ,.. ça détruit mon confiance 

parler... je savais pas, euhm.. 

Dolly ...okay 

El (rires) 

Dolly ouais, je comprends? très bien. okay. est-ce qu'il y a des temps ou tu te sens bien 

à l'aise en parlant français? 

El ...  euh j'ai passé cinq semaines en France avec le professeur Mocquais? 

Dolly oui 
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El euh, qui, après quelques bières c'est, comme, on a beaucoup de confiance on 

parle beaucoup à tout le monde ... c'est beaucoup plus facile parce qu'on pense 

pas au, à tous les choses euh qu'on est... je pense qu'on est sobre? sober? 

Dolly mm-hmm, euh, sobre, je pense 

El je pense   

Dolly oui * rires * 

El rires 

Dolly est-ce que c'était seulement les temps où tu étais un peu euh où tu as bu un peu? 

ou est-ce que c'était d'autres... est-ce que tu as fait des amis à Tours? 

El pas beaucoup de, non, pas fait des amis hors du groupe euhm, des autres temps 

c'est quand j'ai fait des appels pour mon emploi ou bien euhm, y a juste 

récemment j'étais à lake louise? euhm puis il y avait on prenait les photos 

Dolly oui 

El on voulait prendre un grand photo avec moi,  ma copine et not' - nos amis puis 

j'ai demand – j'ai entendu un groupe francophone parler pis j'ai allé - j'ai demandé 

“si tu peux” s'ils peuvent prendre le photo? j' je – j'avais beaucoup de confiance 

euh, beaucoup à l'aise alors, c'était un de ces temps, un exemple de cela 

Dolly okay, alors tu aimes parler français? 

El  (hésitation) maintenant, oui! oui, quand j'étais petit, quand j'étais quinze ans? 

j'tais pas aussi intéressé à le français? parce que mes parents, ils m'ont mis dans 

l'école français parce que j'habite euh dans un endroit, dans Forest Lawn, 

Dolly oui 

El et pis c'est ... les écoles là sont pas très bons y a un euhm les détecteurs de métal 

dans l'école primaire, pour maternelle, puis, c'est pas le le meilleur école ils sont, 

ils m'ont mis, moi et mon soeur, dans l'immersion pour qu'on peut aller à un 

meilleur école. alors pour moi, j'tais intéressé au début, mais après euhm l'école 

secondaire après tout ce temps et dès que j'ai entré dans l'université j'ai devenu 

beaucoup plus intéressé dans le français et au monde francophone 

Dolly tu cherche des expériences où tu * 

El exactement, exactement * 

Dolly * peux utiliser le français, excellent okay ...ah, euhm est-ce qu'il y a des sujets ou 

thèmes que tu te crois plus compétent ou moins compétent à discuter en français? 

El ... comment? 

Dolly ouais... la question est mal écrit mais  euh, est-ce qu'il y a des sujets ou thèmes 

que tu te crois plus ou moins compétent à discuter ? ...je te donne un exemple : 

moi euh, j'ai du mal à raconter une histoire avec beaucoup de mouvements 

physiques en français. so like i couldn't tell a story where i was like, “oh i 

dropped my phone and it tumbled and then it rolled and it got wet and i had to 

pick it up and i dropped it again” 

El oh okay 

Dolly ce genre de chose 
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El euhm, alors tous les thèmes qu'on parle en université ou tous les choses que 

j'étudie chui très bon chens (je sens) beaucoup à l'aise euhm j'ai beaucoup de 

compétence en parler? euhm pour moi la difficulté c'est la fluidité du 

conversation alors quand, comme maintenant, je, c'est plus difficile je me sens 

mal pa'ce je besoin penser pendant que je parle et de faire des conjugations et 

pense de grammaire pendant que je parle je trouve difficile, je manque de fluidité 

puis c'est ça où je manque mon confiance. 

Dolly mm-hmm   

El c'est juste, mais la seule façon de l'apprendre c'est le pratique alors c'est un cercle 

euh vicious 

Dolly oui 

El yeah 

Dolly oui, c'est, je comprends. euhm, euh qu'est-ce qui t'as mené à poursuivre les études 

de français jusqu'au niveau universitaire? 

El alors comme j'ai dit, euhm mes parents m'ont mis dans l'école français euhm pour 

éviter les écoles qui sont moins ... bons, alors puis après douze ans d'étudier le 

français j'ai dit pourquoi pas continuer j'veux pas perdre tout euhm, entre l'école 

secondaire et l'université j'ai fait un an et demi euhm où j'ai pas utilisé mon 

français  pas étudier le français j'ai pris un degré en euhm euh commerce? 

Dolly okay   

El et puis après cet un an et demi j'ai presque perdu mon français. alors j'ai réinscrire 

dans le programme français ... et puis à ce temps-là ma copine a dit euh pourquoi 

pas faire de l'étude en français et pourquoi pas devenir prof, pa'ceque j'aime 

beaucoup les petits enfants, j'aime beaucoup les euhm enseigner à faire n'importe 

quoi. alors elle m'a dit ça et puis j'tais extrèmement intéressé à le faire 

Dolly ah bon 

El de poursuivre cette  euh carrière 

Dolly alors tu fais majeur en français puis tu vas faire éducation? 

El exactement oui 

Dolly okay, et t'es en quelle année? 

El euh c'est mon dernière année, mon dernière semestre du cours français et puis je 

prends mon... je crois que j'entre dans le programme éducation chui pas encore 

accepté mais * 

Dolly okay   

El * on va voir (rires) 

Dolly c'est ça que ma soeur fait actuellement ... euhm si un jour tu as des enfants, est-ce 

que tu les enverras dans les écoles d'immersion françaises? 

El oui (aucune hésitation) 

Dolly pourquoi? 
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El probablement pour les mêmes raisons mes parents m'ont mis dans l'immersion? 

euh parce que j'habite encore en Forest Lawn euhm, ... !mais, je veux aussi qu'ils 

ont les mêmes expériences que moi j'avais? ahm, mon école ce – parce que c'tais 

immersion y avait des étudiants anglophones puis nous les immersions et puis j'ai 

trouvé en parlant avec les anglophones qu'ils étaient à peu près une année en 

arrière de nous. 

Dolly dans le programme anglais 

El oui, alors ce que nous étudiions en sixième année? ils fait en cinquième année 

Dolly oh vraiment? 

El c'est ça que j'ai vu? peut-être qu'ils étaient sur le même niveau, je sais pas 

pa'ceque chui pas dans le programme anglophone mais pour moi, j'ai, c'est ça que 

j'ai vu. puis je veux qu'ils savoir une aut' langue pa'ce c'est c'est très bon dans, 

pour un emploi, ben, les employeurs cherchent ça? puis je pense que ça ça ... 

chais pas comment le dire en français ... ça ouvre les portes d'opportunité, ça 

ouvre not' cerveau comme au français, ça diminue les préjugés les, et tout ça 

alors 

Dolly mm-hmm   

El c'est ça, les raisons (...) 

Dolly okay   

El même si, ma copine maintenant elle est complètement (...) 

Dolly * elle est contre? 

El oui, ouain elle n'est pas contre? elle veut que mes euh que les enfants soient en 

immersion aussi, mais elle vient du grand bretagne? elle sait pas le français 

Dolly ohhh, okay 

El c'est, c'est intéressant p'ce que elle vient d'angleterre puis j'ai étudié beaucoup 

ahm juste la france et le francophone? puis l'histoire elle sait? qu'elle était étudié? 

Dolly oui 

El l'histoire français et francophone? c'est complètement différent 

Dolly oh oui 

El euhm, napoléon, dans le texte anglophone? il est anti-christ, il est comme, il est 

horrible et dans les écoles francophones, il est comme, il est un saint like comme 

meilleure personne dans le monde. alors c'est très intéressant, les choses comme 

ça 

Dolly oui 

El (tousse) je m'excuse 

Dolly j'ai trouvé ça aussi et les différents points de vue? 

El mm-hmm   

Dolly des gens qui ont été éduqué dans les écoles en français puis en anglais, les mêmes 

périodes de l'histoire, moi j'ai une histoire un peu différent de ceux qui ont fait 

l'école en anglais en ont 
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El ah oui, ça montre aussi les stéréographies (?) et euhm, je pense que ça c'est une 

autre raison que je veux mettre mes enfants dans l'immersion parce que c'est un, 

ça montre les choses qui sont mal écrits et les choses qui sont dans l'histoire qui 

sont supposé d'être les faits mais en certains points de vue sont incomplètes, 

parce que, à cause de les stéréographies 

Dolly mm-hmm  ... uhm, alors la dernière question, selon toi, quelle est ton identité 

linguistique? comment est-ce que tu te désignes? 

El comme bilingue 

Dolly okay   

El euhm oui, comme bilingue 

Dolly oui, parfait. merci 

 

4.5 NE 

Locuteur Discours 

Dolly okay alors c'est l'interview numéro deux avec Ne. euhm, comment, okay, quel 

était le contexte linguistique chez toi avant ton début dans l'école d'immersion? 

chez toi à la maison 

Ne euhm plutôt anglais... et c'était vraiment tout 

Dolly il n'y avait de famille ou ... 

Ne ahh, ma famille vient du québec? mais tous les deux étaient dans les partis 

anglophones de québec alors ... ils savaient le français mais on ne parlait pas 

Dolly okay ... et maintenant? est-ce que c'est toujours la même chose? 

Ne euh plus ou moins, oui 

Dolly chez toi c'est ... 

Ne chez, chez toi c'est anglophone ma... grandmère euh, très très récemment elle 

essaie de parler un peu plus de français avec moi? euh et aussi quelques fois une 

de mes tantes? mais encore c'est plutôt anglais ... et pour l'été seulement comme 

je les visite parce qu'ils vie sur cette côté du euh pays je vis sur l'autre 

Dolly oui. uhm, est-ce que tu peux me parler un peu de tes professeurs dont tu te 

souviens de tes années à l'école d'immersion? 

Ne (hésitation) 

Dolly alors, juste ce qui te vient en tête ... et ces interviews, c'est toujours juste ce qui te 

vient en tête, je veux juste que tu parles c'est pas, il n'y a pas de bonne réponse 

Ne euh... un de mes premières professeurs était nommé Mme Keane? c'était pour 

ECS et grade one euh, c'était très amusant, euh parce qu'elle euh nous dit que elle 

nous aimait si beaucoup que elle a l'année prochaine avec nous? 

Dolly ohh, je vois 

Ne c'était ... euhm ... et aussi un de mes de nos professeurs de sixième année? il était 

euh comme une personalité de l'école, (rires) 
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Dolly mm-hmm 

Ne son nom était monsieur ward et il était comme le .. leuh uh, professeur qui était 

très .. effrayant et exigeant? (rires) 

Dolly oookay 

Ne et aussi il avait disait toujours que euhm il voulait comme cet auto très spécifique 

pour noël ou il voulait être le prochain gouverneur générale euh et il était ... euh, 

il aimait céline dion beaucoup, alors il était (...) rires 

Dolly mm-hmm 

Ne euhm et dans junior high, qui traduit pas, euh une année pour um professeur de 

euh home room? euh, madame bernier je crois? elle était ... ... euh... je crois ... un 

peu stricte mais aussi chaleureuse? 

Dolly mm-hmm 

Ne et euh, c'était très amusant. un fois euhm, (rires) des choses... (rires) uhm il y 

avait une sorte de festival pour l'école? et les euh et des compi – des compétitions 

entre les différentes classes? et un était euh tire à corde? je crois tug of war ? et 

euh, notre professeur était assez grosse? alors juste comme, on a, on a gagné le 

tug of war (rires 

Dolly (rires) 

Ne euh... et euh, enfin ce n'était plus dans l'immersion, (...) j'ai seulement fait 

l'immersion à la neuvième année mais j'ai fait french thirty one dans la douzième 

année, et notre professeur euh j'oublie sa nom mais uh, (...) euhm elle toujours 

allait comme “je vais juste aller pour cinq minutes pour avoir un café” haha, mais 

elle était partie pour comme vingt minutes haha 

Dolly pendant le cours? 

Ne mm-hmm, un peu, (rires) quelques fois? 

Dolly hahah bizarre 

Ne juste quelques fois, alors, ça c'est tout, pas tous les professeurs mais quelques-

uns, comme on a beaucoup 

Dolly okay, très bien. (...) 

Ne l'autre euh ... l'autre professeur de sixième année? elle était madame tremblay? et 

comme nous sommes à un bar de chocolat, elle aimait si beaucoup le chocolat! 

Dolly mm-hmm 

Ne mais elle était allergique 

Dolly oh non! 

Ne oui, assez allergique alors si elle mangeait du chocolat, elle avait comme hives 

(rires) et on pouvait, on savait quand elle avait du chocolat parce qu'elle portait 

des euh des chemises like turtleneck? haha on est comme “oh, elle a mangé du 

chocolat” 

Dolly hahaha 

Ne et um elle pouvait avoir le chocolat blanc mais c'était pas ... 

Dolly wow, cauchemar, si on était allergique au chocolat 

Ne oui, 
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Dolly uhm, alors tes professeurs dont tu viens de parler, est-ce que tu étais conscient de 

leurs uhm, identités culturelles, d'où ils venaient? 

Ne mmmm, euh, ... pas trop? mais aucune idée pour madame keane, euh monsieur 

ward, je suis assez sur qu'il est canadienne de quelque sorte parce que je crois que 

tu (...) pour être le gouverneur générale 

Dolly okay euh, pourquoi? 

Ne j'oublie les règles. il parlait à propos des règles assez souvent haha, et pourquoi il 

pouvait le faire? 

Dolly haha   

Ne haha   

Dolly euhm, 

Ne euh je crois je peux madame tremblay a peut-être parlé d'où elle venait mais 

j'oublie parce qu'elle était un nouvelle professeur à notre école cette année. eum 

madame bergeron elle était de france je crois, parce qu'elle aussi a parlé un peu 

comme ça 

Dolly okay 

Ne et j'oublie pour l'autre professeur qui allait pour le café 

Dolly haha   

Ne haha   

Dolly the lazy one, haha 

Ne haha peut-être elle était aussi de france mais... 

Dolly okay, alors en générale est-ce que tu penses que tes professeurs étaient euhm, la 

majorité était de euh d'une place ou une autre? 

Ne j'ai l'idée que probablement un assez grand nombre était de québec? mais... il me 

semble aussi que assez était du france? euh, parce que euh j'ai ... en parlant avec 

des camarades de classe dans le phonétique que je prends maintenant? alors 

beaucoup de les différences de québécoise et français standard, parce qu'elle parle 

beaucoup de québécois, euhm, je sais que quelques-uns de mes prononcios- 

prononciations sont un peu plus (...) du france que québec? mais je aussi sais que 

quelques euhm traits du québécois ou canadien, je pense que... .,.. je sais pas ... 

chez mon école, je suis sûre que il avait des professeurs de québec mais je sais 

pas vraiment * 

Dolly * c'était pas vraiment clair à l'époque, hein 

Ne non 

Dolly euhm, okay alors, quels étaient les aspects culturels de ton éducation en 

immersion? 

Ne on faisait la cabane à sucre! 

Dolly haha okay, alors oui. autres choses? 

Ne euhm dans la sixième année c'était un grand événement qu'ils allaient visiter 

québec? pour une semaine? ... il y a longtemps... c'était un grand chose pour aller 

voir et vivre comme au québec et apprendre un peu plus à propos de la culture de 

ça, et encore la cabane à sucre chaque année c'était bon, haha 
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Dolly tu y es allée? 

Ne non ils ont fait comme un petit cabane à sucre imitation à l'école 

Dolly okay 

Ne alors trouvé de très bon euh neige des montagnes et l'apportait et fait cuit la tire à 

sucre (...) 

Dolly oui 

Ne je crois pas beaucoup plus au delà de ça, mais 

Dolly okay 

Ne un peu et peut-être c'est, il y avait d'autres choses et pourquoi je pense plus ça, je 

dois avoir (...) 

Dolly alors est-ce qu'il y avait des aspects culturels d'ailleurs dans le monde 

francophone? 

Ne mmmm,  pas vraiment... 

Dolly okay 

Ne après commencer à l'université et le français là oui, mais pas vraiment à l'école 

Dolly hmm-hmm okay 

Ne ça c'est très (rires) 

Dolly haha   

Ne le professeur de... the lady teacher? haha qui allait pour le café? elle était 

asiatique je crois mais ... ça n'a pas vraiment fait un impact je pense pas 

Dolly est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de l'université? 

Ne um, j'ai un ami à paris, mais on parle anglais 

Dolly okay, c'était ça, ma deuxième question – avec ces amis francophones, quel langue 

est-ce que vous parlez? 

Ne on parle anglais, euh pour la plupart du temps. quelques fois, on a des petits 

discours en français mais pas beaucoup (rires) 

Dolly mmm, 

Ne à part de ça? pas vraiment? haha 

Dolly okay uhm, okay, oui,  (...) alors pourrais-tu me parler un peu des moments où tu 

as parlé français avec un francophone hors l'école? 

Ne hors l'école... le plus récent... moment, euh était ... je suis un conseilleur de soin 

de Mary Kay? 

Dolly okay 

Ne alors, le seminar cette année passée était à Montréal? et quand ... et j'était en train 

de partir avec ma directrice? et elle parlait avec un autre directrice et elle était en 

fautueil roulant? alors nous euh allé au ascenseur, et pendant on était là y avait un 

autre conseilleur qui était aussi en fautueil roulant et elle était de euh (...) elle 

était francophone et ah voulait dire à l'autre directrice euh comme l'année passée 

ou juste euh ça, elle avait juste parlé sur la scène? alors elle voulait .,.. (rires) ahh, 

elle voulait dire comme combien récemment a l'encouragé et les choses comme 

ça et j'étais très heureux que j'étais capable de aider et traduire un peu ce qu'elle 

voulait dire? 
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Dolly okay 

Ne parce que ce n'était pas parfait, mais c'était assez bien pour aider et c'était très bon 

d'être capable de aider comme ça 

Dolly alors elle parlait français et 

Ne oui et ... alors c'était très bon uhm ... aussi l'année passée j'ai fait le programme 

explore, mais ça c'est un peu comme (...) 

Dolly oh, ne... non, dis-moi 

Ne alors j'ai fait le programme à trois-pistoles, pour comme trois heures plus loin sur 

la (...) de québec? euhm, alors ce... je parlais beaucoup avec euh la famille 

d'accueil qui faisait notre (...) et aussi les autres ... parce qu'il y avait un nouveau 

café là , c'était très mignon, c'était la maison des écrivains, parce que il y avait un 

écrivain, et son nom j'oublie, haha, c'est quelque part chez moi, euh, mais il avait 

un écrivain qui ... euh qui a venu de trois pistoles et écrit comme un euh... 

émission de télion- de télévision et choses comme ça alors, quelques temps 

parlais avec les gens là et , alors 

Dolly tu es restée combien de temps là? 

Ne euh c'était pour cinq semaines, et peut-être aussi on peut dire comme y avait aussi 

un jour que un de mes colocs dans le programme qui avait des amis qui faisait 

biciclette? dans le québec et ils ont arrêté pour visiter et tous visitaient ensemble 

et c'était intéressant et amusant ... c'était un euh j'pensais encore un peu comme 

académique parce qu'ils étaient des cours mais aussi pas vraiment académique 

parce que c'est tous les jours et tous ... 

Dolly oui 

Ne ...parce que à calgary c'est très difficile pratiquer hors des cours et 

Dolly oui, oui à calgary c'est très difficile de pouvoir pratiquer 

Ne oui 

Dolly euh, alors, est-ce qu'il y a  des exemples parmi ces temps-là où tu n'étais pas 

confortable en parlant français? 

Ne mmm, probablement sur le téléphone? je sais pas si c'est seulement parce que 

c'était pas (...) mais c'était comme “okay je devrais parler français, on parle du 

téléphone” et juste pouvais pas parler comme, je fuis à l'anglais  euh, 

Dolly et, tu appelais à qui? 

Ne C'est Micheline, au centre français parce que j'avais des questions à propos 

comme le voyage et j'étais comme “c'est le centre français, je devrais parler 

français!” haha et c'était comme “I can't” haha 

Dolly haha, moi, au téléphone c'est pareil 
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Ne et euh souvent euhm des autres magasins sont souvent okay, mais les restaurants? 

j'ai plus de problèmes à les restaurants que à les autres magasins, c'est juste, j'ai 

aucun idée de quoi appeler ce que ça c'est et je vais juste ... (...) euhm autres 

temps c'est moins, si je sais pas le vocabulaire de quelque chose, c'est difficile de 

parler français? mais... c'est juste le vocabulaire qui est vraiment difficile. et euh, 

et les mots que je sais que j'ai diffic- diffic- difficulté à prononcer, si je sais que je 

dois dire les mots comme ça, ça devient plus difficile, parce que c'est comme “je 

vais pas dire bien” et ... je ne veux pas ... 

Dolly alors, si j'ai compris : si tu sais que tu auras à dire les mots complexes ou 

difficiles, tu es déjà ... euh ça devient difficile tout de suite même avant que tu le 

dis 

Ne mm-hmm um des fois si je sais que le mot viens et je vraiment ne veux pas dire, 

je vais essayer de euh ... trouver quelque chose d'autre haha 

Dolly ...okay, est-ce qu'il y a des exemples où tu te sens vraiment à l'aise en parlant 

français? 

Ne oh, je voulais dire quelque chose mais j'oublie 

Dolly tu peux prendre ton temps à penser 

Ne euh, au sujet de ne pas vouloir être gênée de dire des mots que je sais que je vais 

avoir de la difficulté? ... cela est le même un peu avec l'anglais mais avec 

l'anglais je peux vraiment pas les dire, parce que je peux , je ne dois pas les dire 

parce que je sais comment dire des autres choses. mais euh quand j'étais petit 

j'avais beaucoup de difficulté avec la prononciation et avais besoin de euh 

prendre les euh speech therapy? 

Dolly mm-hmm 

Ne j'ai fait euh quand j'étais petit, alors y a toujours comme, au point de mon peut-

être comme “be careful or people won't understand you “ so, haha, so je juste 

Dolly okay 

Ne mm-hmm 

Dolly dommage, juste de savoir, t'as toujours cette pensée que tu as fait la thérapie et la 

thérapie aurait dû te donner encore de confiance, 

Ne (rires) oui, et comme, c'est sur après j'étais beaucouop mieux à parler que avant, 

mais il reste que comme je dois prends conscience de comment je parle pour être 

sur que je parle bien? alors mais, le cours de phonétique que je prends maintenant 

c'est comme je juste veux pas parler (rires) 

Dolly tu fais un cours de phonétique. comment tu l'trouve? 

Ne ah, c'est très intéressant, mais le phonétique? juste penser autant à propos de 

comment parler et comment tu parles? c'est juste, après tu penses que tu peux 

parler beaucoup 

Dolly mm-hmm oui (...) est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes que tu trouves 

difficiles à euh discuter? tu as dit un peu “si je ne connais pas le vocabulaire” 

mais ... tu peux élaborer ou...* 
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Ne * si je connais pas le vocabulaire c'est très difficile, et aussi c'est un peu parce que 

le vcoabulaire, mais les choses à propos la nourriture, comme difficile, parce qu'il 

y a un vocabulaire spécifique pour la nourriture? euhm... et aussi comme, la 

culture populaire?  ah, il y a encore une partie qui est euh vocabulaire, comme “je 

sais pas ces mots pour décrire les choses que je veux parler en français” mais 

aussi, euh euh... c'est très (...) sur internet qui parlait d'apprendre une seconde 

langue? et euh, mon préféré était “is this an idiom or am i an idiot?” (rires) 

Dolly haha c'est un site web? 

Ne c'était une poste sur tumblr... je pense que en anglais je parle avec assez de ... 

sayings? les expressions? et je ne sais pas beaucoup d'expressions en français, ou 

des expressions du tout, alors desfois je trouve, ça quelque chose qui fait parler 

en français plus difficile 

Dolly oui, très compréhensible pour moi, oui 

Ne haha   

Dolly euhm, ah, okay alors qu'est-ce qui t'a menée à poursuivre les études de français 

au niveau universitaire? 

Ne mmm, vraiment j'ai arreté en dixième année avec le French thirty one, euh parce 

que je voulais prendre les mathématique AP? et à l'école où j'étais tu devais faire 

euh, les mathématiques du dixième et onzième année pour que tu* 

Dolly *ohh 

Ne peux faire calculus thirty one dans douzième année, alors c'était comme ça alors, 

il n'y avait pas autant de temps pour faire des autres choses. et j'avais pensé que 

euh je pouvais parler français très bien ce temps, et je sentais un peu comme il 

n'avait pas trop de raison de continuer en immersion et j'avais d'autres choses je 

voulais faire? 

Dolly mm-hmm 

Ne et après ça j'ai allé à SAIT pour architectural technologies? et ce qui a arrivé 

après... avec SAIT j'avais , j'ai jamais fini le diplôme? alors après (...) mais c'était 

plus l'année structurée alors j'ai comme une bonne idée de combien de temps les 

choses étaient? et quand j'ai commencé euh l'université de calgary euh j'juste 

voulais avoir un degré que je pouvais finir et alors j'ai commencé avec peut-être 

je vais faire kinesiology ou peut-être français parce que je sentais comme j'ai 

perdu beaucoup de mon français? et c'était euh y a meilleurs mots, mais j'étais 

triste que je perdais que j'ai perdu et je voulais ... le.. réapprendre et  get it back ... 

alors c'était sept ans depuis le dixième année et  commencer l'université et c'est 

comme, “non, je veux pas faire kinesiology, alors je vais faire français et juste 

finir.” 

Dolly mm-hmm 

Ne et vraiment c'est parce que j'ai le perdu et je voulais apprendre encore 

Dolly et, euh, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles 

d'immersion? 
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Ne mmm? je pense que oui, je pense que c'est très bon d'apprendre un autre langue. 

euh, et aussi je pense que juste les cours de langue n'est pas assez de vraiment 

apprendre alors, l'immersion est comment faire plus? et euh ... les écoles 

francophones et... je pense qu'il y a les écoles immersion et les écoles 

francophones? et je sais pas vraiment beaucoupe à propos des écoles 

francophones alors, haha, parce que je sais plus de les écoles d'immersion ... 

Dolly mm-hmm alors euh tu choisiras-  tu choisirais les envoyer* 

Ne oui, je pense que oui c'est important et (...) comme quand j'étais petit j'étais assez 

confiant avec le français alors que je pense que c'est dans le deuxième année pour 

l'école nous avons allé à un concert, au euh symphonie, et euh, mon ami et moi 

avaient prétendu qu'on parlait pas anglais haha, à les autres enfants derrière nous 

et c'était drôle. j'étais, j'étais confiant quand j'étais plus jeune et (...) j'ai utilisé et 

maintenant, je regret que j'ai perdu... 

Dolly euhm, finalement, quelle est ton identité linguistique? comment est-ce que tu te 

désignes? 

Ne je ne pense pas que je peux, parce que comme, peut-être pas ah au québec, mais 

ah comment à l'ontario et  manitoba il y a comme les francophones qui étaient 

nés francophones et il y a des francophone qui sont juste les personnes qui parlent 

(...) alors euh, je sais pas si y a des (catégorisations?) qui veut dire que parce que 

je parle français je dois dire francophone? mais ce que je veux faire est d'être 

confortable avec le français? et être- sentir capable de dire ... je juste sens pas 

comme je suis assez bon pour dire que je suis vraiment bilingue ou vraiment 

francophone ou ... (rires) 

Dolly parfait. merci. 

 

4.6 AF 

Locuteur Discours 

Dolly bon on fait l'interview numéro trois avec Af ... uhm alors, comment est-ce que tu 

décrirais le contexte linguistique chez toi avant ton début dans l'école 

d'immersion? 

Af alors mon contexte linguistique, ça veut dire la langue qui est parlée à la maison 

ou * 

Dolly * oui * 

Af okay, contexte linguistique pour moi c'était euhm arabe? et euh un peu de 

français aussi, alors ah pa'ce que je suis d'origine algérienne et que l'algérie était 

colonisée mes parents ils ont appris le français à l'école? alors euh... c'était euh si 

tes euh si v'regardez sur l'internet la langue parlé en algérie c'est l'arabe, mais le 

dialect arabe algérien, c'est un mélange de de français et d'anglais par exemple 

pour dire fourchette en ara- en algérie c'est fourchetta mais en ... ils ont changé 

finalement les mots alors c'est un mélange de français, et arabe... pour moi 

Dolly et euh alors les deux parents parlaient les deux 
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Af oui, mes deux parents parlent français, arabe comme langue, les deux langues 

maternelle, et l'anglais aussi pa'ce qu'ils ont vécu à quelques années quand ils 

étaient jeunes à new york alors, peu d'anglais mais on parlait pas beaucoup 

d'anglais à la maison, oui 

Dolly okay, est-ce que tes parents, kay, alors toi par exemple quand tu te cognes le cou- 

le coude, qu'est-ce que tu – quelle langue te vient tout de suite? 

Af euh, en ce moment, c'est le français, ouais 

Dolly okay, et maintenant c'est pareil? tu, tu habites toujours avec tes parents? 

Af je vie toujours avec mes parents oui, je vie toujours avec mes parents 

Dolly et de, la majorité du temps est-ce qu'il y a, est-ce que c'est cinquante cinquante, 

euh arabe, français tu parles avec tes parents? 

Af avec mes parents, c'est ah, ça dépend du ah contexte. 

Dolly k 

Af oui, ça dépend alors si on parle euh, par exemple de la nourriture algérienne? ou 

qu'que chose comme culturellement algérien on va parler arabe, euh, religion 

c'est corresp- parler arabe français mais si on parle de (...) institutions, comme 

politique... ou c'est plus le français, quand y a plus de, comment dire, un peu 

euhm oui, d'abstrait on va parler français parce que je suis pas parfaitement 

confortable en arabe. 

Dolly okay, mm-hmm. comme la vie quotidienne... 

Af oui, 

Dolly okay 

Af parce que j'étais éduqué en à l'école french, like french immersion? et 

francophone? quand je pense des arguments dans ma tête? I c'est en français pas 

en anglais 

Dolly okay, euhm et tu as commencé à la maternelle en immersion? 

Af j'ai commencé euhm j'ai fait l'école francophone? de la première année à la euh 

septième année ... et j'avais des cours en anglais aussi ... euhm mais c'était 

seulement le cours d'anglais qui était en anglais 

Dolly mm-hmm 

Af après, uh j'ai fait le french immersion de huitième à douzième année 

Dolly okay, euhm alors est-ce que tu peux me parler un peu de tes professeurs euh dont 

tu te – dont tu te souviens de tes années à l'école d'immersion? 

Af euh, oui je me rappelle, est-ce que à un certain cours? en particulier? euhm, 

Dolly whichever, whatever, ce que tu * 

Af * oui * alors, euhm c'est un peu drôle mais mon père m'a enseigné à french 

immersion? pendant une année? 

Dolly qui? 

Af mon père 

Dolly oh, ton père! 
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Af ouais so he's not my, haha, not my favourite hahah cause he's totally he tells me 

like it's obvious that like que je vais être ton favori parce que c'est mon père 

Dolly uh-huh 

Af mais c- je c'est, mon père m'a enseigné les sciences et les mathématiques en 

français? et ahm, ça c'tait intéressant pour moi de switch avec l'anglais et le 

français avec lui 

Dolly okay 

Af de, c'tait intéressant de voir comment c'est possible de penser critiquement dans 

deux langues. that, like, it's possible? et aussi j'ai un professeur de euhm mon 

professeur d'anglais pa'ce que je parlais pas bien en anglais and i had to  il fallait 

que je m'améliore * 

Dolly mm-hmm 

Af elle m'a vraiment aidée à me donné des titres, des lectures qui me faisait vraiment 

penser en anglais so um,  mon père et cette enseignante m'ont vraiment aidée à 

que à penser que c'est possible de penser critiquement dans deux langues ... mais 

il fallait beaucoup de pratique ce- ça vient pas naturellement 

Dolly mm-hmm 

Af faut pratiquer 

Dolly oui faut vraiment l'utiliser hein? euhm, quels étaient les aspects culturels de ton 

éducation aux écoles d'immersion? par exemple est-ce que vous étudiiez le ... le 

oui, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple, oh oui, les cultures franco-

canadiennes? europpéennes? ou d'autres? ouais 

Af moi, c'tait plus ah franco-al – franco-albertain, franco-canadien? j'a remarqué 

dans le french immersion alors c'est une balance entre entre les deux. mais... dans 

le cours d'études sociales, on a appris comme la révolution française, la 

renaissance aussi mais french moi, c'tait plus franco-canadien et j'pense après 

avoir terminé uh, french immersion, je me suis sentie vraiment comme que 

j'faisais parti de la culture franco-canadienne, franco-albertaine. 

Dolly mm-hmm 

Af oui    

Dolly okay, euhm, est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de l'université? 

et quelle langue est-ce que tu parles avec eux? 

Af oui, euh, une de mes meilleures amies est francophone et on parle français? mais 

anglais, dépendamment du contexte aussi quotidiennement ce serait en français? 

mais si on a une discussion sur une classe qu'on prend ensemble en anglais? on 

va plus parler en anglais. 

Dolly mm-hmm, 

Af oh, si j'ajoute quelque chose, si je sais, si je rencontre quelqu'un et je sais qu'il 

parle français je les aborde en français. 

Dolly mm-hmm 

Af oui, toujours 
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Dolly ah, oui, okay. ahm, est-ce qu'il y a des moments où tu as parlé français avec un 

francophone hors l'école, c'est * 

Af *oui, oui, si euh, des amis si je vais à l'école et quelqu'un que je connais à 

l'université dans un centre commercial? je dis bonjour, ouais 

Dolly ahm, est-ce qu'il y a des exemples des moment où tu n'étais pas confortable en 

parlant français? 

Af okay, dans le, dans quel genre de cadre? 

Dolly euh, est-ce qu'il y a * 

Af * en générale 

Dolly oui, oui, c'est à toi de me dire s'il y a des moments... 

Af okay 

Dolly oui    

Af okay oui, j'ai eu des moments où euh, par exemple à l'école, a l'université si je 

suis dans une classe, et que je prends un cours avec mes amis qui parlent français 

et on parle français? euhm desfois on a des regards d'autres étudiants, ou même le 

professeur, desfois, qui se sentent pas confortable 

Dolly oh, okay. lorsque vous vous entreparlez * 

Af * en français , dans .. et dans un ... j'ai eu même des instants où la personne dit 

comme, elles se sentaient vexées qu'on parlent d'elles 

Dolly okay 

Af elle nous a dit “oh are you guys... “ et on dit “no” et comme “oh, well speak 

english” parle en anglais. 

Dolly  dans les cours en anglais 

Af oui et pas, pas durant le cours, mais comme ...disons on arrive à la classe disons 

dix minutes en avance ou après la classe, cinq  minutes après, qu'on ramasse nos 

trucs dans le (...) quelques gens – mais pas dans les cours en français mais dans 

les cours en anglais 

Dolly okay 

Af ouais, j'ai remarqué euhm people are like “euh” s'ils comprend pas et 

Dolly (...) 

Af et mais, déjà, je sais pas ce qu'ils pensent mais desfois ils viennent, ils me le 

disent oui, 

Dolly hmm 

Af oui, mais c'est arrivé à quelques reprises c'est tout 

Dolly intéressant 

Af oui, ou ils me demandent “ah, de quoi vous parlez?” ou (...) 

Dolly hmm. parce qu'ils pensent que tout est euh... like everything is about themselves, 

hahaha 

Af haha, je pense, ouais 

Dolly “like, they must be talking about me!” haha. (raclement de gorge) euhm. est-ce 

qu'il y a des temps où tu te sens bien à l'aise en parlant français? 
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Af ouais, tout le temps. je me sens pas, euh, en générale ouais, (...) normal (...) ouais, 

je crois que c'est accepté au Canada 

Dolly mm-hmm, ahm est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes que tu te crois plus ou 

moins compétente à discuter en français? 

Af ahm, mais j'ai 

Dolly ouais,, 

Af mais, oui, je dirais la psychologie, mais parce que j'ai appris la psychologie en 

anglais, je me sens plus confortable à discuter la psychologie en anglais, de 

termes, euh, comment dit-on des textes argumentatifs , pa'ce que c'est ça que j'ai 

appris à l'université, c'est ... exactement pourquoi je prends des cours comme, 

celui que je suis en train de prendre maintenant et d'aut- et que j'ai décidé de 

déclarer un mineur en français. c'est que j'ai remarqué, dans mon écriture, je parle 

correct en français oralement il est correct, mais dans l'écriture j'ai beaucoup de 

difficulté à faire des textes argumentatifs 

Dolly oh, en français? 

Af oui. ah-euhm, parce que j'étais comment – trained en anglais? pour faire les 

argumentative texts ça fait longtemps, depuis french immersion que j'ai pas écrit. 

et même là c'était pas dit- écrire un essay and scientific evidence et tout, alors 

euhm, c'est pour ça que je prends des cours en français en ce moment, je veux 

améliorer 

Dolly *ton majeur c'est psychologie * 

Af * psychologie oui, mais c'est ça, je me sens pas confortable 

Dolly mm-hmm 

Af parler psychologie en français ou euh, ouais c'est ça par exemple 

Dolly alors des matières que tu as étudié exclusivement en anglais 

Af c'est ça 

Dolly ahm, c'est comme ça si je parle oui, de plusieurs choses que j'ai étudié en français 

j'ai vraiment du mal a euh m'expliquer en anglais 

Af ouais c'est ça .. c'est bizarre mais ouais 

Dolly ahm, qu'est-ce qui t'a menée à poursuivre les études de français jusqu'au niveau 

universitaire ? 

Af alors, j'ai * 

Dolly  *tu as touché * 

Af * touché un peu , c'est exactement ça je voulais améliorer mon écriture, quand j'ai 

commencé à prendre ... prendre des cours en anglais pour améliorer mon anglais 

à l'université euhm, ma grammaire elle a vraiment euh diminuée 

Dolly ah, oui, 

Af ouais, alors c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des cours de français pour 

améliorer mon français écrit 

Dolly tu es en quelle année de ton programme? 
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Af quatrième année universitaire, mais ça c'est mon ... un deux, c'est mon quatrième 

cours de français 

Dolly okay ... alors est-ce que tu vas rester encore un peu 

Af oui l'année prochaine... pour terminer le mineur 

Dolly c'est sage je crois... I'm not supposed to say that hahaha 

Af oui, haha that's okay 

Dolly hahaha, euhm, I don't think it messes up my research haha euhm, si un jour tu as 

des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles d'immersion française? 

Af personellement, je voudrais les mettre dans des écoles francophones ... si je reste 

en alberta. ... euhm, jusqu'à la sixième année? parce qu'ils peuvent apprendre 

l'anglais à l'école et euh, et euhm, dehors si je fait  extracurricular activities ils 

vont apprendre? et après septième à la douzième, mettre dans french immersion 

qu'ils puissent améliorer leur anglais pour l'université ... c'est juste mon opinion 

Dolly mm-hmm d'accord 

Af euhm personelle parce que je pense je les mets exactement dans french 

immersion ... uhm, c'est pas que le french immersion c'est pas la meilleure qualité 

de français, mais c'est pas pratiqué toute la journée donc euh ouais... mais si j'tais 

disons, let's say  en france, ce serait l'inverse. j'aurais mis mes enfants dans une 

école anglophone de la première à la sixième année alors apprendre le français 

dans la maison, culture qui les entoure? et après les mettre dans une école euh 

bilingue 

Dolly mm-hmm alors dirais-tu que c'est ça qui euh, qui a bien marché pour toi? 

Af ahhh? je pense, peut-être mais j'aurais aimé que mes parents m'apprennent- 

m'auraient appris plus d'anglais quand j'étais plus, un peu plus jeune.   

Dolly mm-hmm 

Af ouais   

Dolly est-ce que tu as des copains des copines, euh, avec qui tu parlé anglais quand tu 

étais petite? 

Af petite? euhm, pas vraiment, la plupart de mes amis parlaient français. j'avais 

quelques amis qui parlaient anglais mais ils parlaient français, alors c'était plus 

français. quelques mots anglais ici, là, mais je regardais des films en anglais 

p'cque mes frères regardaient les films en anglais à la maison, mais je 

comprennais pas beaucoup mais je regardais  so, unconsciously peut-être, haha 

oui. 

Dolly et tu habitais où pendant ton enfance 

Af euh, j'ai vécu à montréal, de ma première année à ma septième année et après, 

huit neuf dix onze douze, à calgary. 

Dolly okay. ahm , c'est la dernière question 

Af oui 

Dolly selon toi, quelle est ton identité linguistique, comment est-ce que tu te désignes? 

Af je me désigne en tant que ... franco-algérienne anglophone hahahaha 

Dolly hahahaha 
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Af je suis trilingue, disons, culturellement et linguistiquement plus bilingue français, 

anglais mais ma par- mais ma culture est et mon identité linguistique arabe va 

toujours être une parti de moi 

Dolly mm-hmm 

Af oui, c'est ça 

Dolly excellent. merci, merci beaucoup. 

 

4.7 ED 

Locuteur Discours 

Dolly Salut! Alors on fait le quatrième interview avec Ed. ... okay, pour euh, euh, pour 

commencer, tu as fait l'immersion depuis  like quelles années? 

Ed Quel – immersion française? au canada? 

Dolly mm-hmm 

Ed depuis la neuvième année. 

Dolly okay, et avant ça? 

Ed Avant ça j'étais en france et en afrique, ça c'était... l'éducation était complètement 

en français 

Dolly est-ce que, okay alors comment est-ce que tu décrirais le contexte linguistique 

chez toi avant l'école? 

Ed donc en france? 

Dolly dans ta famille 

Ed oh, ben mes deux parents sont québécois, moi, j'ai jamais habité au québec. j'étais 

toujours en france ... euh moi, mon français c'est le français de france? 

Dolly mm-hmm 

Ed mais à la maison j'ai vraiment été exposé à, au français canadien, même si j'ai pas 

pris l'accent? j'ai... j'ai pris toutes leurs expressions et euh aussi dans leur 

vocabulaire, par exemple quand ils disent whatever tiens, les petits mots en 

anglais, je les ai appris moi, quand j'étais en france et quand j'ai tiens j'apprennais 

ma langue maternelle? donc j'avais... il y avait des petits mots d'anglais mais 

c'était (inspiration entre les dents) tiens, j'ai le vocabulaire québécois et français, 

mais j'ai l'accent français quand je parle. 

Dolly k, intéressant... euh parle-moi un peu de tes professeurs dont tu te souviens à 

l'école d'immersion 

Ed d'immersion? .. euhm 

Dolly just whichever ones...come to mind 
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Ed ouais j'ai toujours trouvé que mes professeurs étaient très fier euh tiens, de leur 

langue et de vivre dans un .. un endroit qui est minoritaire ... avec la langue 

française. Ils sont très patients... avec les élèves qui connaissent pas 

nécessairement le vocabulaire euh qu'il faut utiliser donc tous mes professeurs 

ont été bilingues je crois donc ils parlaient anglais et français et je pense que ça a 

beaucoup apporté à la salle de classe pa'ce que ... tiens, si quelqu'un connaissait 

pasun mot en français il pouvait l'dire en anglais? 

Dolly mm-hmm 

Ed donc, parler anglais dans la classe d'immersion c'tait jamais comme... frowned 

upon c'tait toujours q'que chose qui était accepté parce que c'est comme ça que 

tiens, quand tu dois apprendre une deuxième langue ... 

Dolly mm-hmm 

Ed nécessairement c'ta il faut que t'as une aut' langue pour comparer... donc euh, les 

élèves ils étaient toujours confortable pour euh tiens poser des questions en 

anglais, la prof leur disait “okay, mais tu diras comme ça en français, est-ce que 

tu veux le répéter.” mais c'tait jamais comme euh, (ton méchant) “parler pas 

anglais en anglais ici, c'est francophone on parle français...”c'tait vraiment 

comme ... ouais 

Dolly d'accord... euhm quels étaient les aspects culturels euh que vous aviez étudié dans 

l'école d'immersion et euh oui, donc, culturel 

Ed c'tait plutôt euh la culture québécoise? j'ai pas- pa'ce qu'il y a des franco-

albertains, n'est-ce pas? c'tait pas vraiment euh... j'étais pas vraiment exposée à la 

culture franco-albertaine, c'tait vraiment euh plus comme québec, montréal euhm, 

tiens la poutine, le sucre à la crème les, les professeurs nous amenaient euh la 

tarte au sucre les affaires comme ça. juste, tiens le vendredi dans la classe, des 

fois, on faisait des sorties poutine , c'tait vraiment plutôt la culture euh, 

québécoise.   

Dolly est-ce qu'on a touché euh sur euh les aspects européens ou africains ou quoi que 

ce soit? 

Ed aahhhmm...? 

Dolly dans la francophonie mondiale? 

Ed mmm pas vrrrrraiment de ce que je me souviens? (ton pensif) plutôt, c'est plutôt 

quand je suis arrivée à l'université et j'ai pris des classes spécialisé que qu'on a 

commencé à parler de ça et puis, mais quand j'étais en france, ce n'était pas 

l'immersion française. on apprenait que la culture française. 

Dolly mm-hmm 

Ed on parlait pas de euh des peup' québécois et tout ça. 

Dolly mm-hmm, (...) (rires) je rigole 

Ed oui. 

Dolly euhm, est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de l'université et si 

oui, quelle langue parlez-vous avec eux 
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Ed ouais, j'ai des amis francophones, mais ils sont, tiens à montréal... et à québec. 

mais quand on se parle c'est souvent comme en s- s'envoyant des text messages 

donc euh c'est du franglais qu'on parle 

Dolly okay 

Ed comme, cinquante cinquante, dans not' conversation c'est le français et anglais en 

même temps... c'qui est probablement pas très bon... haha, mais c'est comme ça. 

Et puis j'ai des amis en france, qui euh, eux ils parlent que français. alors quand je 

leur parle s'ils sont vraiment français de france, je vais juste leur parle en français 

pa'ceque euh leur niveau d'anglais n'est pas bon mais si c'est euhm, s'ils sont 

canadiens, comme francophone du canada, je leur parle en français et anglais, 

mais ça c'est seulement parce que si je les ai connus face à face dans un contexte 

anglophone. par exemple mon amie qui habite à montréal, elle a habité à calgary 

avant donc on était dans un contexte plutôt anglophone donc on se parlait 

français et anglais mélangé? et puis, ça c'est déplacé maintenant aux text message 

parce que c'est juste, second nature avec tes amis, si tu, si tu commences à parler 

comme ça, then ça changera pas. 

Dolly oui. 

Ed c'est euh 

Dolly la langue de l'amitié est née dans un contexte anglais, alors 

Ed ouais c'est ça, donc ça reste comme ça même si euh le contexte est différent 

Dolly mm-hmm. ahm, okay, ça on en a parlé... est-ce qu'il y a des exemples des 

moments où tu n'étais pas confortable en parlant français? 

Ed oui, haha, quand j'ai ben quand j'ai demenagé à calgary et je suis arrivée en 

immersion c'tait pas, c'tait pas facile pa'ce que déjà moi je parlait pas en anglais? 

et puis les gens dans mes classes parlaient français mais ils avaient peur de moi 

pa'ce que moi, ils savaient que j- tiens j'arrivais de la france, que et ils avaient 

peur que je les juge? 'ors que moi, je voulais juste euh pouvoir communiquer 

avec des gens donc euh je me suis, je me sentais pas très très à l'aise 

Dolly mm-hmm 

Ed et surtout qu'ils me sortaient des – je prenais des cours de ESL ? et me sortaient 

de mes classes de français 

Dolly mm-hmm 

Ed parce que c'était le temps que le seule temps qui qui était pas trop valable pour 

moi parce que j'avais pas besoin d'apprendre le français? qu'ils me sortaient de 

ces classes-là alors c'tait vraiment la seule opportunité pour moi, de tiens de me 

faire des amis et d'êt dans un... contexte où je pouvais parler en français et on, où 

on devait parler français 

Dolly oui   
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Ed donc tiens c'tait un peu difficile je me sentais mal à l'aise dans mes aut' classes de 

parler en français. dans ma classe d'anglais je pouvais pas parler en français donc, 

et c'tait toujours awkward euh au tiens à l'heure du midi de commencer à parler 

en français dans une école d'immersion parce que tout le monde parlait en anglais 

à l'heure du lunch. pour eux c'est comme euh “ oh, french class is over, let's ... 

tiens, let's speak english now.” 

Dolly mm-hmm 

Ed donc j'allais pas entrer dans une conversation en français ... ouais dans ces 

moments-là je me sentais pas trop à l'aise. mais maintenant ... que j'ai appris 

l'anglais que je sais qui parle français dans mon environnement? c'est bien 

Dolly et tu fais, euh, en passant tu fais euh ton bac en français? non? 

Ed non je suis en psychologie 

Dolly okay, oh, mineur en français 

Ed c'est ça 

Dolly d'accord euh, puis haha j'ai la question est-ce qu'il y a des temps où tu te sens 

bien à l'aise en français? 

Ed ahm, ouais, j'aime ça euh parler français à la maison, avec ma famille je parle 

toujours français c'est , c'est juste t'sais on évolue dans un contexte familiale, qui 

toujours était français donc quand, même quand on a deménagé ici euh, à 

calgary, c'tait pas une raison pour commencer à parler en anglais à la maison. on 

parle toujours français, on est toujours euh, c'est toujours agréable de parler en 

français. avec euh mes mei- mes meilleurs amis, comme Af, J, qui habite à 

montréal qu'on se parle au téléphone on parle en français uhm, et j'aime, j'aime 

aussi comme ... parler en français quand mes amis me demandent “ah, let's speak 

french i need to practice” 

Dolly mm-hmm 

Ed j'aime ça euh, 

Dolly t'aimes ça 

Ed c'est juste comme, je trouve ça drôle parce que eux ils, t'sais ils savent pas 

vraiment parler en français mais t'sais au moins ils essayent? et ils veulent 

vraiment que moi, je le prenne au sérieux pour que que eux ils évoluent un petit 

peu dans la langue donc ... je me sens à l'aise quand j'fais ça, parce qu'ils me 

demandent t'sais 

Dolly oui   

Ed donc, ils viennent me voir pour ça, et dans la classe aussi. Sauf, j'sais pas si Af 

vous a raconté dans une de nos classes à u of c un prof, il nous a dit de d'arrêter 

de participer 

Dolly dans un cours de 

Ed d'université de français 

Dolly de français? 

Ed il nous a dit d'arrêter de participer “parce que vous intimider les autres” il nous a 

pris après la classe, deux fois pour nous dire “il faut que vous arrêter de 

participer” 
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Dolly okay 

Ed donc là, après ça on était comme “well ... i'm not talking anymore. je veux plus 

participer si vous voulez pas que je participe.” 

Dolly mm-hmm 

Ed donc je trouve que c'est un peu euh insultant, mais 

Dolly ... (raclement de gorge) est-ce qu'il y a des sujets ou thèmes que tu te crois plus, 

ou moins, compétent à parler en français. dans les deux, sur les deux côtés. 

Ed ahm, quand je parle de d'événements historiques, quand je parle de linguistique, 

quand je parle de ... t'sais de littérature française je me sens, p'ce que c'est dans un 

contexte francophone que je l'ai appris... puis euh, ouais c'est ça... t'sais la 

formation que j'apprends dans un contexte francophone c'est plus facile de me 

souvenir le vocabulaire pour m'exprimer en français. comme je peux m'exprimer 

en anglais aussi mais... je vois pas pourquoi je l'ferais sauf si je parlais à un 

anglophone 

Dolly mm-hmm 

Ed si je parle à un francophone je vais... 

Dolly okay ... euhm qu'est-ce qui t'a menée à poursuivre les études en français jusqu'au 

niveau universitaire? 

Ed euhm ce qui s'est- je suis allée à la faculté saint jean? c'est à edmonton, le campus 

français francophone? et ... j'ai !vraiment! pas aimé ça? pendant deux ans j'tais là-

bas et c'tait vraiment comme ... j'habitais dans une résidence francophone, et on 

se faisait (...) (pénalisé?) si on parlait en anglais-  s'ils nous entendaient parler un 

peu d'anglais? 

Dolly mm-hmm 

Ed like, you could almost get kicked out of residence si tu utilisais juste, comme par 

exemple tu disais la phrase en français et tu dis euh, “yeah, but whatever” s'ils 

entendaient le “yeah, but whatever” ? t'avais un meeting avec euh ... fallait que tu 

te ... ouais, tu pouvais pas parler en anglais et je trouve que c'est c'tait oppressant? 

comme je comprends qu'on veut, on, on est là pour développer not' français on 

est là pour parler en français et.. on parle en français, on allait à l'école en 

français t'sais, le français était là, c'est juste que, je pense que on devrait avoir le 

droit de parler en anglais aussi 

Dolly mm-hmm 

Ed p'ce que sinon on associe euh ...  le français à quelque chose de négative? parce 

qu'on a peur. Quand on a peur de ... t'sais tu devrais tu devrais parler la langue 

que tu veux. moi j'avais peur des... de parler un p'tit peu en anglais et ça me 

faisait comme .... haïr le français parce que j'avais pas le droit de parler en anglais 

. donc c'tait comme... you know when you're not allowed to do something, it 

makes you wanna do it more?” ouais . donc on avait encore !plus! envie de parler 

en anglais, et on avait encore !moins! d'envie de parler en français parce qu'on 

trouvait ça ridicule ce règlement de pas pouvoir parler en anglais... alors que si 

cela ce n'avait pas été là? 

Dolly ouai 
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Ed ouais, so, j'étais à la faculté saint jean et j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'ai 

c'est comme si, pour moi, c'tait plus un choix de parler en français, c'tait une 

obligation qu'on parle français là-bas. alors que dans like in the first place j'y suis 

allée parce que c'est mon choix, je parlais français c'tait mon choix, mais quand 

chui arrivée là-bas j'tais obligée de parler français alors j'tais comme “non, j'ai 

pas envie de faire ça” ... j'ai pris (...) chui venue à calgary 

Dolly mm-hmm 

Ed et là, comme, quand j'étais à edmonton je prennais mes classes de psychologie en 

français, et mes classe de.. des classes de français parce qu'on était obligé dans 

not' degré d'avoir certaines classes de français juste parce qu'on allait à une 

université francophone . donc moi, quand j'ai transféré à l'université de calgary 

j'avais plein de classes t'sais qui avait rien rapport avec mon degré? qui compté 

comme des options 

Dolly mm-hmm 

Ed là j'ai dit okay, je vais met' tout ça vers une mineur en français ... donc c'est pour 

ça que j'ai que j'ai voulu qu'on (...) 

Dolly tout cela a transféré okay? 

Ed oui, tout a transféré, j'tais vraiment contente. et puis t'sais je je mon père a 

travaillé au centre français à u of c comme, y a des années ,  et m'a dit “ouais, 

c'est super cool il y une petite communauté euh communauté francophone, puis 

tu va avoir plein d'amis à travers ça” et puis je pense que ça a renforcé mon désir 

de prendre d'aut' classes de français et oui, et c'est plus facile pour moi  aussi de 

c'est un GPA booster aussi un peu so, ouais c'est pour ça 

Dolly uh, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles 

d'immersion? Et pourquoi? 

Ed ouais parce que euhm, je me vois tout simplement pas parler à la maison en 

anglais donc euh, ben, je pense, je veux pas marier un francophone, ça j'le sais 

parce que j'aime pas le... c'est pas que j'aime pas leur mentalité c'est que j'ai my 

dating life started quand j'ai deménagé ici, parce que j'ai des ... t'sais quand j'tais 

t'sais assez vieille pour avoir un boyfriend et ça toujours était des anglophones 

donc maintenant chui tellement habituée que t'sais quand euh un garçon 

francophone me parle chui comme  (grimace) 

Dolly vraiment 

Ed ouais c'est vraiment bizarre. parce que je l'associe t'sais à ma famille? c'est 

vraiment genre, la famille qui parle français? comme mon frère mon père genre 

c'est juste weird d'avoir ... 

Dolly intéressant, okay 
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Ed un gars qui m'parle en franç- hein, j'sais pas, c'est bizarre. et je pense, que je vais 

marier un anglophone mais qui parle français aussi, comme qui a fait l'immersion 

française ... la plupart des garçons que je rencontre, ils ont fait l'immersion 

française et sont anglophone... mon mon chum est euh est anglophone et il prend 

une mineur en français, il veut il veut enseigner le français, il est en éducation 

alors je pense que anyways si je reste avec lui et que j'ai des enfants avec lui 

(rires) euhm t'sais on va parler français et anglais à la maison , les deux langues 

Dolly alors toi et ta, ton chum est-ce que vous vous parlez dans les deux langues parfois 

ou est-ce qu'il y a un qui gagne? 

Ed non, on parle toujours en anglais 

Dolly toujours en anglais 

Ed toujours- mais des fois je dis des t'sais des petites choses euh, “comment ça va?” 

ou, mais,  like it's fun t'sais c'est mais on se parle toujours en... toujours en anglais 

mais comme, mais quand, s'il vient chez moi? 

Dolly mm-hmm 

Ed ah et qu'y a ma mère et qu'y a ma soeur, mon frère? l'affaire c'est que ... souvent 

quand ça arrive, le chum de ma soeur est là et lui il parle que en anglais alors , 

souvent ce qui se passe c'est qu'on parle souvent en anglais mais des fois on a des 

euh, si lui, le chum de ma soeur n'est pas là, on parle en, on parle en français. et 

puis lui il comprends t'sais s'il participait à la conversation c'est peut-être qu'il 

est... like he's shy mais au moins juste , je sais qu'il comprend 

Dolly mm-hmm 

Ed donc je ne me retiens pas de parler en français parce que je sais qu'il comprend. 

c'est mal poli s'y a quelqu'un qui... s'y a une langue en commune à tout le monde, 

je pense qu'on devrait parler cette langue-là, mais s'il y a une personne qui est 

anglophone mais qui comprend le français je pense que ... on devrait avoir le 

droit de , on devrait se sentir à l'aise de parler français. 

Dolly euh, oui, et comme follow-up question, est-ce que ton chum se sent à l'aise en 

parlant français parmi ta famille? 

Ed pas encore, pas encore, mais ça va* 

Dolly il essaie 

Ed il essaie, ouais. je lui euh, je fait, ce qu'il a des devoirs en français universitaires à 

faire, et puis euh t'sais je la donne tu peux j'explique (...) et t'sais parfois je fais 

pas mes propres devoirs parce que j'ai trop envie de d'aider pour lui apprendre 

plus de choses. 

Dolly   

Ed juste pour qu'il ... je pense aussi que ça prend plus de temps pour qu'il sente plus 

à l'aise euh de parler français donc 

Dolly mm-hmm. okay, dernière question : selon toi, quelle est ton identité linguistique? 

comment est-ce que tu te désignes? 

Ed moi euh francophone. ouais. 
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Dolly point, oui. 

Ed dans mes classes en anglais, ils disent “okay, just gonna do a quick intro, just say 

your name uh, something about you” moi, c'est toujours genre “hi, my name is 

Ed, I'm french” hahaha c'est toujours ça que je dis parce que je p'ce que je veux 

dire tout de suite comme ça tout le monde sait et j'ai personne qui m'demande 

“are you french? you have a french accent when you speak english” ce ça 

m'énerve comme, ça m'énerve quand ils disent ça alors si je leur dis tout de suite 

je dis “I'm french” et des fois j'ai de la difficulté à comprendre en anglais et je 

veux me sentir à l'aise de demander, genre “just letting you know, I'm 

francophone. what does that mean?”  et pour pas qu'ils se moquent de moi, ou 

t'sais comme “where's that coming from?” je pense que les, t'sais juste de 

préparer les gens à quelque chose, ça ça les rend beaucoup plus ouverts à t'sais à 

t'aider. on dit, “ah, t'inquiètes pas moi chui là pour t'aider si tu as besoin que t'sais 

qu'on étudie ensemble” les affaires comme ça. parce qu'il y a des gens qui like ils 

veulent pas que les gens sachent qu'ils sont francophones. par exemple dans une 

classe en anglais, they don't wanna ... it's none of people's business, right?” 

Dolly mm-hmm 

Ed mais moi, comme c'est comme ça que je me définie euh ... et puis les gens ils me 

disent toujours “oh my gosh, you're so french” hahahah 

Dolly hahaha 

Ed c'est la manière que je parle je fais des mouvements de mains et ça c'est très 

francophonbe quand tu parles, donc, même si disent pas aux gens ils le sauraient 

yeah 

Dolly hahaha, okay, excellent. 

 

4.8 NI 

Locuteur Discours 

Dolly Okay, alors on fait l'interview numéro cinq avec Ni. euhm pour commencer, 

comment est-ce que tu décrirais le contexte linguistique chez toi avant que tu es 

allée à l'école d'immersion? 

Ni le contexte linguistique chez moi, c'est comme, tout anglais, tout anglophone il 

n'y a pas le, il n'y pas même maintenant les euh, sauf moi, mais je n'habite pas 

avec mes parents maintenant, mais euh j'habitais avec eux quand j'ai- je suis 

entrée dans le- une école d'immersion. mais euh ils sont des anglophones et... 

mais,  mon père a décidé quelques fois d'essayer de- d'apprendre français? 

Dolly mm-hmm? 

Ni pa'ce que j'apprends le français euh, et euhm, il a haha, essayé de m'aider avec 

mes devoirs, mais il n'sait pas la langue alors il j'avais besoin de traduire tous mes 

devoirs en anglais (rires) 

Dolly (rires) oui. euhm, et tu as commencé l'immersion en quelle année? 

Ni euh septième année 



 

156 

Dolly septième année? okay. euhm, est-ce que tu peux me parler un peu de tes 

professeurs dont- les professeurs dont tu te souviens de tes années de l'école en 

immersion. 

Ni (hésitation) 

Dolly juste quelques-uns, les les premiers professeurs qui te viennent à l'esprit? 

Ni uh, il y avait un professeur d'études sociales du septième année qu'on on a juste 

euh commencé d'apprend' le français en im- en immersion ah, elle s'appelle 

madame allarde? et madame allarde est c'était, est une femme intéressante euhm, 

elle a voyagé beaucoup? alors euh elle nous enseigne des voyages qu'elle a faits 

et euh elle enseigne des pays des capitaux avec euh ce contexte-là, euhm, et je me 

souviens madame paquet est le prof de science de sep- de septième année et je 

pense que j'ai euh, j'ai appris le mot “écaille” à cet époque-là? mais haha y a, j'ai 

oublié le mot écaille. j'tais comme “Ni, qu'est-ce qui est le mot scales ?” hahahah 

je l'ai appris en septième année mais c'est pas un mot qui que je j'utilise normale 

alors j'étais, je l'ai oublié euhm, plus tard... comme high school j'avais un... prof 

de math? qui s'appelle... je pense, (...) monsieur pope je pense que c'était 

monsieur pope. à eberhardt, il m'a juste euh enseigné les maths de douzième (ou 

dixième?) année mais il était très enthousiaste, c'est il avait de l'enthousiasme, 

envers les mathématiques, envers le film il était directeur du film fest 

Dolly mm-hmm 

Ni dans l'école. et , et m'a, il nous a poussés de d'utiliser le français et de penser un 

peu critiquement des maths, comme euh, marie-andrée 

Dolly mm-hmm... ahm, est-ce que tu étais conscient des origines de ces professeurs? 

est-ce que tu savais d'où ils venaient? 

Ni je pense que... madame allarde venait de québec? et euhm, madame paquet, a 

venait de france je pense. elle avait un accent très française 

Dolly mm-hmm 

Ni mais, euh, je pense euh, monsieur pope je pense que né là, né là? peut-être en 

alberta ou quelque chose comme ça? 

Dolly d'accord, très bien. quels étaient les aspects culturels de ton éductation aux écoles 

d'immersion française? par exemple est-ce que tu -  est-ce que vous étudiiez les 

cultures franco-canadiennes? franco- européennes? 

Ni um, 

Dolly les highlights disons 

Ni euh, oh, c'est que, à la fin de septième année on a étudié l'histoire canadien... mais 

pas très détaillé parce que je pense qu'on a on est allé un peu plus en détail avec 

l'histoire franco-canadien? un peu? mais qu'on a commencé d'apprendre euh, 

l'histoire un peu plus tard parce que on a besoin de d'apprendre la langue un peu 

mieux? et plus tard, je pense que (...) pas beaucoup de de la culture qui n'était pas 

de d'ici comme de québec, et du canada. je pense que plutôt à l'université j'ai 

appris la culture française, que de la culture canadien français. 

Dolly okay. uhm, est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de l'université? 
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Ni oui, j'ai une amie francophone que j'ai rencontrée en, en secondaire? euhm, elle 

s'appelle Caitlyn, elle est bilingue mais elle est francophone aussi. euh, elle sait 

Af 

Dolly oh, okay 

Ni ouais c'est peu bizarre, mais hahaha, j'ai comment- j'ai fait un commentaire sur sa 

photo sur facebook en français et elle m'a répliqué en français so, mais c'est, c'est 

la seule je pense. 

Dolly okay, et quand tu passes du temps avec elle, quelle langue est-ce que vous parlez 

entre vous? 

Ni euh, la plupart du temps on parle en anglais, mais on peut parler les deux, peut-êt' 

des fois qu'on traverse et on parle en française mais s'il y a des personnes qui sont 

avec nous on ne peut pas parler en français, parce que elle les aut' ne 

comprennent pas? 

Dolly mm-hmm. euh, peux-tu me parler un peu des moments où tu as parlé français 

avec un francophone hors l'école. ... juste des anecdotes qui te viennent en dans 

l'esprit 

Ni hors l'école... euh, oh! je parle avec des francophones au restaurant! où je 

travaille. euh, parfois il y a des francophones qui viennent et ah, je les quand je 

j'écoute que ils parlent français? j'essaie de les servir en français et euh, j'essaie 

que tous les conversation sont entre nous sont en français pour que je pratique 

mon français et pour qu'ils sont plus confortables? 

Dolly mm-hmm 

Ni ouais, euh la plupart de fois je pense que euhm, je peux bien? et euh, plusieurs 

fois euh ils me dit que j'ai un bon français. 

Dolly mm-hmm? oui, okay. euhm, est-ce que tu aimes ça? 

Ni oui, j'aime parler avec des gens en français, parce que je juste peux, j'aime 

pratiquer et j'aime ... faire une chose un peu ... différente des autres? euh, c'est 

pas euh tout le même chose quand tu serve une personne en français ou une 

personne en anglais, et ça ouvre des portes de conversation envers la 

francophonie et comment je l'ai appris et qu'est-ce que je fais maintenant 

Dolly mm-hmm 

Ni et que autres fois peut-êt' qu'ils sont ignorés ou les (...) sont inconscients de cette 

partie de moi? 

Dolly mm-hmm. (raclement de gorge) est-ce qu'il y a des moments où tu n'étais pas 

confortable en parlant français? 

Ni euh, ouais, mais c'était parce que je ne savais pas vraiment la langue. quand j'ai 

des vocabulaire limité ou quand je sais que je veux dire la phrase, y a plusieurs 

mots que je ne sais pas en français ça me fait un peu inconfortable. mais je pense 

qu'à ce moment-ci j'ai beaucoup j'ai (racelement de gorge) amélioré mon 

vocabulaire français au point qu'il y a beaucoup de mots que je peux utiliser?  et 

je peux utiliser des synonymes quand je ne sais pas les mots alors, c'est ça rend le 

confort avec euh je peux parler français 



 

158 

Dolly mm-hmm. bien, et est-ce qu'il y a des temps où tu te sens bien à l'aise en parlant 

français? ça juste coule, like 

Ni haha, oui, haha plutôt quand je bois, comme la conversation coule (rires) et je, si 

je parle en français-  le français, est parce qu'elle a un débit différent entièrement 

de l'anglais euh, ça coule plus quand tu as un peu de difficulté avec parler en 

générale, ou si je suis excitée envers les choses et je parle français ... et que b- 

alors des choses comme monologues haha, ils coulent plus plutôt qu'une 

conversation. 

Dolly mm-hmm, okay. euhm et tu es allée à l'école d'immersion en alberta? 

Ni ouais   

Dolly d'accord, um oui, tu as un peu touché sur ça mais est-ce qu'il y a des sujets ou des 

thèmes que tu te sens plus ou moins compétente à discuter en français? 

Ni uhm, oui, je pense je suis moins confortable de discuter que le sujet de mes 

études, comme de biologie? et de choses comme ça en français pa'ce que ... j'ai 

(...) de les apprendre en français depuis euh depuis que j'ai entrée dans douzième 

année, alors juste je sais qu'il y a beaucoup de mots qui sont similaires mais à la 

même fois, je n'ai pas – je ne sais pas si ces mots sont comme la même comme 

hypoxia c'est hypoxie en français, mais aussi des mots qui décrivent le sujet il y a 

beaucoup de mots que je sens que je manque alors je suis pas confortable de 

parler en français envers ces sujets 

Dolly mm-hmm 

Ni mais des sujets on... envers la culture et environ comme la nourriture je dirais 

aussi et eu h le démarche normale de la vie je suis confortable en discutant de ces 

choses-là en français 

Dolly okay. cool. uhm, alors actuellement tu fais, ton majeur c'est en biologie, en 

sciences et santé, c'est ça? 

Ni sciences et santé 

Dolly ahm, et tu fais un mineur en français 

Ni non, pas du tout, 

Dolly tu suis quelques cours 

Ni oui, je prends des options euh 225 et 291 en français parce que c'était des cours 

comme facile? et euhm qui me permet de pratiquer mon français parce que je ne 

veux pas que je perde le français ... si je ne le pratique pas 

Dolly okay, um, oui, qu'est-ce qui t'a mené à poursuivre tes études de français jusqu'au 

niveau universitaire? 

Ni (hésitation) 

Dolly je pense que tu as plus ou moins répandu, mais est-ce que tu as d'aut' choses à 

ajouter? 

Ni euhhh, non, c'est juste, c'est ça 

Dolly okay, tu veux pas le perdre, tu veux continuer à pratiquer 
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Ni oui parce que j'étais, j'ai appris comme la langue au niveau à un niveau assez haut 

que j'avais comme le vocabulaire et tout ça parce que j'ai pris immersion jusqu'à 

douzième année , j'ai même pris le euh, le LLF? langue et littérature français, le 

cours, c'est FAL in english um, en ligne, alors j'avais besoin de faire- j'avais 

besoin d'un niveau de français assez haut pour faire cela, et je ne veux pas perdre 

la langue quand j'ai un niveau assez haut comme ça 

Dolly mm-hmm 

Ni comme si je le perds je comprendrai, mais j'oublie des mots, même quand j'ai pas 

pris un cours de français depuis une année, j'ai – je perd- j'ai oublié beaucoup 

beaucoup de mon vocabulaire... maintenant que je suis immersée, hahaha avec ce 

voyage j'ai beaucoup de, j'ai plus de vocabulaire qui me vient , j'ai, j'ai un débit 

qui ... vient , comme le français coule plus 

Dolly mm-hmm... um, c'est ça que j'aime avec ces voyages, j'ai fait plusieurs de ces 

voyages d'étude et comme, après un ou deux jours ça ça devient de plus en plus 

facile de parler. okay, si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans 

l'école d'immersion? 

Ni ... je, je, si j'avais des enfant et j'ai (...?) qu'ils apprennent le français... mais je 

pense que ça dépend un peu de la père identité inconnu maintenant haha, et s'il 

est français ou s'il est de accord avec l'immersion... peut-êt' que je les – je leur 

donne la choix comme, comme moi... étais entrée dans le septième année et 

choses comme ça, et je les encourage de la faire, ou peut-êt' que je leur donne la 

choix, comme (..) ils ont cinq ans ... 

Dolly alors est-ce que c'était l'idée de tes parents ou ton idée d'aller en immersion 

tardive? 

Ni je pense un mélange de deux. euh, mon mère m'a mis à l'époque euh voulais aller 

à l'école d'immersion mais c'était pas euh la seule chose qui m'a pousse. je pensait 

que c'était un meilleur école et que c'était une belle idée d'apprendre une autre 

langue ... et mes parents, et ma mère, je pense qu'elle m'a poussé un petit peu, 

mais même que même c'était euhm, au moins une demie de ma choix. 

Dolly mm-hmm. alors, dernière question, selon toi, quelle est ton identité linguistique? 

comment est-ce que tu te désignes? 

Ni je pense... que ... je ne me désigne pas comme francophone parce que je suis pas 

née francophone et ma famille est tous anglophone et je sais que.. j'ai un accent 

un peu anglophone et de la difficulté parfois de trouver le vocabulaire et pour le 

grammaire, mais je me désigne. ... je pen- je me désigne comme bilingue parce 

que j'ai les habilités en français et j'ai des... ouais des habilités en français et 

euhm, j'ai ... euh, je peux parler français confortablement et je peux me méner en 

français comme normalement et écrire , et ... je peux fonctionner en contexte 

d'immersion français.. alors je pense que je suis, à cause de ça, bilingue. 

Dolly très très bien, merci beaucoup. 

 



 

160 

4.9 AL 

Locuteur Discours 

Dolly okay alors, on fait l'interview numéro six avec Al. Salut Al. Alors, comment est-

ce que tu décrirais le contexte linguistique chez toi avant que tu est allée à l'école 

d'immersion? 

Al Avant? 

Dolly oui 

Al euh mais, j'habitais à (...) un peu? juste pendant un an? là j'ai appris le français 

mais quand chui retournée en alberta- ben, 

Dolly à quel âge? 

Al j'avais onze ans et demi? quand chui allée en alberta? donc là j'ai pas vraiment eu 

beaucoup de contact avec des personnes françaises donc chui allée en immersion 

à huitième année, et là c'était moitié moitié mais j'essayais aussi d'apprendre 

l'anglais donc c'est... j'ai appris comme du ... euh de (...) français un peu?  mais 

oui, c'est oui, donc après l'immersion j'ai j'ai beaucoup parlé par c'est juste dans 

les classes probablement à l'extérieur des classes? donc ouais. 

Dolly alors juste pour reculer un peu, tu es née où? 

Al ah, en colombie? 

Dolly okay, pis tu es immigré au Canada quand? 

Al j'ai immigré quand j'avais dix ans? 

Dolly okay, direct à montréal en premier? 

Al ah, chui allée à drummondville? 

Dolly okay 

Al donc c'est une heure de montréal. mais là c'est comme y a plus de blanches(?) 

mais euh, oui donc c'est pour ça aussi que qu'y avait pas beaucoup de personnes 

qui parlaient espagnol, je s- j'étais obligé d'apprendre le français rapidement 

Dolly d'accord, okay... euh, parles-moi un peu de tes professeurs dont tu te souviens de 

tes années à l'école d'immersion 

Al j'pense que euh c'tait pendant le secondaire? ceux qui m'ont plus marquée, avant 

oui, j'en avais mais c'était pas ils étaient pas ... comme, ils étaient là mais ça me, 

ça m'a ... c'était pas aussi euh influent? mais mes profs, j'avais ma prof de 

français, ah, quand j'avais- quand j'étais en dixième, onzième et douzième? et 

mon prof de social aussi? ce sont eux vraiment qui m'ont fait, m'intéresser un peu 

plus à la langue? ils ont, oui, d'ailleurs je les aime beaucoup haha, ils sont 

vraiment, ouais, donc c'est eux qui m'ont vraiment marquée qui m'ont vraiment 

comme, okay, comme oui c'est eux qui m'ont fait comme lire les textes en 

français qui m'ont fait comme “oui, c'est comme vraiment intéressant” .. donc en 

fait c'est eux, c'est à cause de eux que je fais mon majeur en français haha 

Dolly c'est, comment? 

Al c'est à cause de eux que je fais ma majeur en français? 
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Dolly ah okay, d'accord, bien... et étais-tu conscient de l'origine culturelle, linguistique 

de ces professeurs-là? 

Al ah, tous les deux sont québécois, mais ma prof de français avait un français un 

peu plus .. universel? je savais pas qu'elle était québécoise jusqu'à comme 

vraiment comme la fin? mais oui, mon aut' professeur il avait vraiment l'accent 

québécois vraiment québécois donc. oui. 

Dolly bien, ah, quels étaient les aspects culturels de ton éducation en immersion? 

Al (hésitation) 

Dolly les aspect culturels, dis- euh alors les choses que vous étudiiez dans les sujets 

culturels 

Al ah oui beaucoup d'histoire? je pense? comme de la france, euh du québec aussi... 

et oui on c'était plutôt linguistique aussi, on faisait beaucoup d'activités en 

français comme la promotion de la langue la promotion de la culture ... alors je 

pense que, y avait aussi comme euh comme disons la cabane à sucre mais 

comme, fake  mais oui c'est la cabane à sucre on faisait aussi pour promouvoir la 

culture française québécoise euh, je pense qu'on a beaucoup lu à propos de 

montréal? c'est ouais, je me rappelle plus pourquoi, mais on a beaucoup lu à 

propos de montréal ... et l'europe est toujours présent dans le curriculum, que ce 

soit en anglais ou en français? donc. .. on a beaucoup lu à propos de l'europe 

aussi, la france, l'espagne, l'allemagne on a lu beaucoup de ça 

Dolly okay... mm-hmm, bon, euh, est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre 

de l'université? 

Al oui, ah, mes amis d'immersion en fait, ils sont, oui, j'avais fait des amis dans le 

high school? le secondaire? et ils sont, ils sont tous bilingues en fait. 

Dolly bilingue, ou 

Al oui anglais et français 

Dolly okay 

Al mais nous, on parle plutôt en français, mais des fois on parle en français, comme 

si on sait pas un mot, ou quelque chose comme ça on parle en français, oui. 

Dolly d'accord. 

Al ouais 

Dolly est-ce qu'il y en a de tes amis qui sont (emphase) francophones, comme leur 

première langue est français 

Al oui, j'ai une amie française, elle vient... chais pas, chais pas d'où elle vient en fait, 

c'est comme c'est une ville près de paris? mais c'est une vraiment petite ville je 

me rappelle plus de son nom, mais oui. elle, elle est francophone mais française, 

et puis euh, j'ai une amie qui vient de haïti? donc euh, par ce côté-là elle est 

francophone aussi, et c'est tout... je pense que les autres c'est leur deuxième 

langue et ils l'ont appris comme moi? oui. 

Dolly alors, avec tes amis francophones quelle langue est-ce que vous vous parlez? 
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Al ah, ça dépend des fois... comme mon amie française? si, elle veut ... (clic de 

langue) ça dép- des fois on parle français des fois on parle anglais ... ça ça 

dépend de quoi on parle en fait 

Dolly oui? 

Al ouais. 

Dolly est-ce que tu peux élaborer un peu? 

Al ahm, (clic de langue) c'est comme, c'est vraiment comme, si, je suppose on 

parlait dans un magasin ou d'une chose que c'est en anglais, on parle en anglais, 

mais si on parle comme de la famille ou des fois si elle s'ennuie de sa famille en 

france on va parler en français... ou avec mon amie de haïti, non, c'est toujours en 

anglais parce que, elle aime pas le français. haha. chais pas pourquoi, mais oui. 

mais j'essaie de parle toujours en français mais elle dit “non, je veux parler en 

anglais” 

Dolly euhm, oui (...) 

Al oui, non, mais c'est ça. oui, avec mes amis francophones c'est comme ça, mais j'ai 

aussi beaucoup d'amis bilingues? pis avec eux on parle comme une version de 

franglais en fait c'est oui, c'est beaucoup de franglais. mais, c'est ça 

Dolly okay, alors parfois euh, tu as ... alors tes amis anglophones que tu as faits euh que 

tu as rencontrés dans l'école d'immersion, c'est ... tu as dit que une partie du 

temps tu les parles en français? 

Al oui. ou du franglais 

Dolly okay 

Al donc avec eux c'est moins , c'est moins que disons avec des amis francophones, 

Dolly d'accord, quand-même si vous vous parlez en français avec des anglophones, 

c'est déjà ... entre deux anglophones c'est très très rare qu'ils s'entreparlent en 

français 

Al oui 

Dolly euhm, okay, euh est-ce qu'il y a des exemples des moment où tu n'étais pas 

confortable en parlant français? 

Al oui. ... en fait après je suis sortie du secondaire, ça c'était, je pense qu'on est allé 

comme .. je pense c'est cinq, six mois, sans comme aucun contact en français? 

Dolly mm-hmm 

Al donc, euh, après ça, ça m'a fait comme euh, whoa comme... quand mes amis sont 

venus me parler en français chui comme euh okay, attend, faut que je réfléchisse 

un peu à mes mots? mais oui, ça. Et aussi quand j'étais petite aussi quand j'ai 

deménagé en alberta j't'avais dit, j'tais, j'passais comme un an .. aussi, et comme, 

sans oui, parce que je voulais de l'espace (...) français pour pouvoir parler en 

anglais 

Dolly oui 

Al donc là, j'tais, j'tais vraiment confuse pa'ce que des fois je sais- oh, est-ce que ça 

c'est un mot en anglais, ou c'est en français? so, je mélangais mes mots .. donc, 

oui. 
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Dolly oh, okay 

Al c'est ça, donc, ça c'est les deux temps que j'étais pas confortable? 

Dolly mm-hmm 

Al et... ou les matins quand chui hahaha quand je viens de reveiller, haha je peux pas 

parler, comme une autre langue je dois* 

Dolly *haha * 

Al *je dois toute me réveiller, haha, oui... 

Dolly haha, alors, est-ce que ... tu as appris ... est-ce que tu dirais que tu as appris 

l'anglais et le français à peu près en même temps? ou- français un peu en 

premier? 

Al euh, oui, français un peu en premier, parce que ben, j'tais à québec? ... mais ... 

oui, mais après 

Dolly comme un an avant 

Al oui, c'tait comme ... c'est presque deux ans ici au québec, donc c'était ... c'est oui, 

premièrement c'est le français mais quand, comme, ya la francisation ici, et 

quand qu'ils disent “oh, elle est assez bonne en français,” ils te mettent tout le 

temps dans comme les classes régulaires? et là ils apprennent l'anglais , et moi je 

pensais que leur niveau d'anglais était vraiment trop avancé pour moi? pa'ce que 

moi je comprennais rien. j'tais comme “hello” ha, c'est tout. donc euh, ici, même 

au québec j'ai comm- com- j'ai commencé à apprendre l'anglais. donc oui, je 

pense j'ai (...) même temps 

Dolly okay 

Al même temps, oui 

Dolly le français plus... est-ce que tu dirais que le français est plus établi dans ton esprit 

ou... 

Al (hésitation) 

Dolly ... pas trop maintenant? 

Al pas trop 

Dolly parce que ça fait beaucoup de temps que tu es... tu habites à calgary euh 

Al oui, c'est ça, j'habite à calgary, je parle la plupart du temps en anglais... donc... 

Dolly mm-hmm 

Al pour moi, j'ai moins de la misère à communiquer en anglais qu'en français 

maintenant 

Dolly okay 

Al et, c'est dommage, mais c'est comme ça haha 

Dolly oui... euhm est-ce qu'il y a des temps où tu te sens bien à l'aise en parlant 

français? particulièrement à l'aise? 

Al mmm, dans ces voyages haha 

Dolly hm? 

Al dans ce voyage je pense que je me sens bien plus à l'aise que je me sentais disons 

le lundi passé 
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Dolly oh, okay 

Al je pense que ça m'a beaucoup aider d'être comme en pleine immersion pis, ça 

aide aussi que les gens dans le voyage me parlent en français? comme, même si 

nous sont, comme, nous suivons un cours à calgary ensemble, et là je pense qu'on 

parle moins français qu'ici, donc j'ai vraiment aimé ça . et je pense que ça m'a 

aidé aussi à être un peu plus fluide? 

Dolly mm-hmm 

Al donc, oui, donc, dans ce voyage là 

Dolly okay, est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes que tu te sens plus ou moins 

compétente à discuter en français? 

Al des thèmes? 

Dolly oui 

Al mais... il y a des mots que si je connais pas ... 

Dolly est-ce que tu fais ta majeure en français? 

Al  oui, ça c'est ma majeure 

Dolly ah, qu'est-ce qui t'a ménée à poursuivre tes études en français jusqu'au niveau 

universitaire? 

Al qu'est-ce qui m'a poussée? en fait quand je suis entrée à l'université je (..) en 

français? et je voulais me rendre jusqu'à euh les affaires? mais là j'ai fait ma 

première année d'affaires, j'ai pas vraiment, j'sais pas, je voulais encore le faire, 

mais je euh, j'sais pas, j'ai pas aimé? mais aussi j'tais pas dans le ... dans le, le 

programme encore? 

Dolly mm-hmm 

Al mais je me suis dit non, si j'veux pas faire ça je vais prendre le français? 

Dolly mm-hmm 

Al et, ben, j'ai toujours aimé le français, pis depuis le secondaire aussi avec mes 

profs, c'tait vraiment, c'tait vraiment influent? 

Dolly mm-hmm 

Al pour moi? donc euh, oui, et aussi en littérature, parce que j'ai pris un cours de 

français mon première année aussi? et c'était plutôt grammaire, mais j'ai, j'ai aimé 

ça, j'aime le français ça fait, depuis longtemps, alors je me suis dit “pourquoi 

pas?” et, j'l'aime! oui. 

Dolly Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu les enverras dans les écoles 

d'immersion françaises? 

Al oooui? si je suis encore en alberta j'aimerais ça... oui, oui, en immersion ou sinon 

dans les écoles francophones. 

Dolly okay 

Al mm-hmm 

Dolly ça dépend du père peut-être? hahaha 

Al haha oui je pense ça dépend du père haha si c'est le, s'il parle français ou pas, je 

pense. 
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Dolly mm-hmm. okay, dernière question, selon toi, quelle est ton identité linguistique? 

comment est-ce que tu te désignes? 

Al ahh. ça c'est dur! .. ben, moi, c'est un peu plus compliqué que ça parce que je 

parle espagnol? ... et je, bien, chui née en colombie? même s'il fait longtemps j'y 

vais pas, mais ...  moi, si les gens me demandent, “qu'est-ce que tu parles le plus 

souvent?” ça c'est l'espagnol. parce que même avec mes amis, comme j'ai encore 

des amis avec qui je parle espagnol, donc mon identité linguistique c'est plutôt 

l'espagnole, et au moment qu'on dit, “est-ce que c'est l'anglais ou le français” ça, 

c'est comme moitié moitié parce que ... je les appris plus ou moins dans le même, 

comme, en même temps. donc j'ai des fois je peux dire ... les choses mieux en 

anglais, et pis des fois c'est mieux en français, donc là je, je s- je saurais pas quoi 

dire. mais ... l'espagnol va êt' toujours là, mais si c'est entre l'anglais et le français 

je saurais pas. 

Dolly d'accord. 

Al ouais, it's like I'm divided haha 

Dolly comme, comment? 

Al je suis divisée entre les deux haha 

Dolly oui. d'accord. C'est bon, c'est bon. 

 

4.10 YE 

Locuteur Discours 

Dolly Hahaha, okay, alors c'est l'interview numéro sept maintenant avec Ye 

Ye bonjour 

Dolly euh, comment est-ce que tu décrirais le contexte linguistique chez toi avant 

l'école? 

Ye comme avec mes parents pis toute? 

Dolly mm-hmm 

Ye ahm, alors, mes deux parents sont plutôt anglophone, mon père peut parler 

français mais il ne le fait pas vraiment? euhm, pis mon grandpère sur le côté de 

mon père parle français et des fois quand j'étais avec eux il me parlait en français 

Dolly mm-hmm 

Ye alors pour le plutôt c'tait en anglais mais y'avait un petit peu qui était en français 

aussi. 

Dolly okay, alors, dès que t'étais petite, euh, ton grandpère te parlait en français? 

Ye ouais. comme genre deux, trois ans. 

Dolly oh, okay. alors tu avais le son dans les oreilles. 

Ye un petit peu ouais. 

Dolly cool. euhm, et maintenant? est-ce qu'il y a des francophones euh chez toi ou euh, 

dans ta famille que tu parles avec... 
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Ye non, personne vraiment. des fois mon père va essayer de parler en français 

comme blague mais son français est vraiment euhm, ... pas bonne en ce moment? 

c'est comme, alors c'est plutôt comme il le fait pour faire des blagues au lieu de 

d'avoir une conversation. 

Dolly mm 

Ye et c'est pas souvent (rires) 

Dolly (rires) okay, alors parles-moi- attends, juste pour vérifier,  euh tu as fait 

l'immersion quelles années de ton éducation? 

Ye ahh, première année à septième année? et dixième à douzième. Huit et neuf j'étais 

en école francophone. 

Dolly okay. et comment, c'était en quel lieu encore? 

Ye Okotoks 

Dolly okotoks. et alors, tu avais le droit d'aller aux écoles francophones parce que... 

Ye parce que mes grandparents de le côté de mon père sont acadiens. 

Dolly okay ... alors est-ce que tu peux me parler un peu de tes professeurs dont tu te 

souviens particulièrement de tes années à l'école d'immersion française? 

Ye ahh, donc. 

Dolly des highlights ou, ce qui vient en tête 

Ye uhm, pour le plupart j'avais bonne profs en immersion. j'avais pas grand 

problème avec, c'tait vraiment intéressant parce que euhm, je dirais presqu'une 

demi de mes profs d'immersion étaient francophones ou étaient vraiment bien 

bilingues y en avait d'autre qui avaient un accent vraiment anglophone pendant 

qu'ils parlaient français? euhm, ma prof pour, j'avais le même prof pour premier 

et deuxième année et elle venait aussi de nouveau brunswick, alors ça c'est 

intéressant. et puis quand chui allée à l'école francophone, ...saaaa fille était dans 

un de mes cours alors ça c'tait intéressant, de voir comme, le niveau de français 

de ses deux enfants, parce que l'autre était à l'école aussi, en comparant comment 

la mère enseignait? 

Dolly mm-hmm 

Ye ahm, j'avais vraiment de bonnes expériences avec mes profs, pour la plupart, 

j'avais seulement un prof que je m'en souviens que j'aimais pas ... ah, ouais, c'tait 

bon. ah, mes profs de secondaire, parce que c'tait vraiment un petit programme, 

parce que le programme d'okotoks d'immersion j'étais seulement le troisième 

année de le programme? alors c'tait vraiment encore petit quand je suis graduée 

on était comme genre huit, je crois 

Dolly mm 
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Ye uhm, le prof- alors il y avait seulement un prof au niveau secondaire pour nous, 

mais elle était incroyable. comme elle avait vraiment enthousiasme, elle nous 

encourageait, elle faisait, euhm, elle voulait te faire apprendre de toute manière 

qu'elle pouvait. ahm, elle était toujours là pour t'aider d'améliorer le français. 

ahm, ouais, on faisait, à cause du grandeur du programme on faisait seulement 

études sociales et comme FLA en français à, au niveau secondaire, mais c'tait (...) 

on avait un cours par semestre en français pour toute l'année, avec elle, alors tout 

le secondaire, j'avais la même période avec elle, toute, toute, toute le long,haha 

ouais. haha, alors c'était bon avoir ça parce que c'tait vraiment clair c'tait quoi 

qu'elle voulait (...) vraiment encourager comme de plus apprendre et comme 

ouais, elle me laisait faire des choses avec le niveau plus haut que moi des fois 

parce qu'elle savait que j'ai vécu dans un ... endroit pédagogique francophone 

pendant quelques années? alors elle savait que j'avais un niveau de français un 

peu plus haut de quelques personnes dans mon niveau? alors, ouais c'tait bon ça 

qu'elle encourageait moi de faire ça. 

Dolly uh, étais-tu consciente de son origine à elle? comme 

Ye ahhh, (pensive) j'oublie... je crois... chui certaine qu'elle est canadienne, mais 

j'n'sais pas de quelle province? uhm, je crois que ses parents étaient français de 

france ... si je m'en souviens. 

Dolly okay, mais elle était, selon toi est-ce qu'elle était anglophone, francophone? 

Ye j'crois qu'elle était les deux, comme elle a appris les deux langues en même temps 

pendant qu'elle était jeune. 

Dolly okay ... quels étaient les aspects culturels de ton éducation aux écoles 

d'immersion? 

Ye (hésitation) 

Dolly comme, quelles choses est-ce que vous avez étudié comme faisant parti de social 

studies ou ... 

Ye ah, pour la plupart on a juste étudié le curriculum qui était donné mais en 

français. alors, comme des choses comme les structures gouvernementales, la 

récession, pis des choses de même ahm, à mon école primaire en tant que quelque 

chose de comme plus culturelle qui ne se fasse pas partout, uhm, on faisait une 

carnavale chaque année? alors ça c'tait vraiment un expérience culturelle que je 

sais pas tout le monde a eu le chance d'avoir? et ça c'tait plutôt quelque chose qui 

a lien avec la langue française... 

Dolly mm-hmm, parfait... alors mmmm, (raclement de gorge) est-ce que tu as des amis 

francophones hors le cadre de l'université? 

Ye ouais, en fait chui encore en contact avec quelques amis de l'école francophone 

que j'ai fréquenté, uhm, en fait c'est juste c'est comme deux ou trois, uhm, c'est 

les trois amis que j'ai visité à montréal en fait en début de la semaine, alors j'ai 

eux-autres qu'on reste en contact assez fréquente? y en a d'aut' personne que je 

connais mais on se parle pas beaucoup. 

Dolly okay. et ah, lorsque vous... lorsque tu passes du temps avec eux, quelle langue 

est-ce que vous parlez entre vous? 
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Ye ahm, on parle... c'est comme majoritairement en français mais il y en a des bouts 

en anglais aussi parce qu'on est tous bilingue 

Dolly mm-hmm... ah, pourrais-tu me parler un peu des moments où tu as parlé français 

avec un francophone hors l'école et , mais non pas des amis mais d'autres 

exemples? comme dans la vie 

Ye uhm, en fait je travaillais à un magasin de vêtements? alors, j'dirais que pendant 

que je travaillais là, pendant comme trois ans peu importe, ça arrivais comme 

peut-être une fois par semaine que je me trouvais en train d'aider un francophone 

ou quelque chose, ou comme un de mes uhm, un des personnes que je travaillais 

avec, qui vont m'approcher pour dire “hé, j'entends un accent français avec cette 

personne, est-ce que tu peux aller les aider, peut-êt' ça va les faire plus 

confortable d'avoir le service en français.” 

Dolly hmm 

Ye alors ça c'est comme la plupart de mes expériences de parler avec des 

francophones dont je suis pas amie 

Dolly mm-hmm. et est-ce qu'il y a des exemples des moments où tu n'étais pas 

confortable en parlant français? 

Ye ahm, ça m'arrive pas souvent? ... ahm, j'dirais pour moi c'est plutôt avec ... les 

vocabulaires comme vraiment technique que je me sense mal à l'aise? ahm, 

comme genre, quand j'essaie ... comme par exemple à mon travail quand j'essaie 

d'expliquer les différents comme fit de jeans, en français, ça c'est vraiment 

difficile pour moi, comme genre, um, parler des choses comme plus compliqué 

en mathématique, là je (...) le vocubulaire, alors ça me fait un peu mal à l'aise? 

mais pour le plupart chui assez confortable, parlant français. 

Dolly mm. avec ces trucs ah, de mathématiques est-ce que tu as suivi des – comme est-

ce que tu as étudié les mathématiques en français ou...? 

Ye jusqu'à neuvième année. j'ai fait jusqu'à neuvième année en français et puis en 

anglais pour dix onze douze. 

Dolly okay. alors c'était vraiment un mélange- ou je vois comme high school (...) les 

deux sujets, * 

Ye * ouais.  alors jusqu'à neuvième année j'ai fait tout sauf anglais en français et puis 

après çâ pour secondaire, on faisait seulement FLA et études sociales en français 

Dolly uhm, okay, alors tu es toujours à l'aise. uhm, la prochaine question est : est-ce 

qu'il y a des moments où tu te sens !bien à l'aise en parlant français? 

Ye Hahaha, 

Dolly comme tu !enjoy 

Ye ouais, ahm, moi je dirais pour la plupart, ça me dérange vraiment pas ahm, je 

trouve moi chui assez à l'aise avec presque tous les sujets. ahm, chui vraiment ... 

...  comme je trouve que je suis très efficacement bilingue entre les deux langues. 

ahm, alors comme pour moi chui la même personne comme même niveau d'à 

l'aise dans les deux langues avec les mêmes sujets pour la plupart? ahm, ouais, ça 

me fait pas vraiment de différence personellement 
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Dolly ah, pourquoi mmm, euh, si y avait uhm, si, okay... hahaha, alors tu es consciente 

que tu es “efficacement bilingue” uh, et alors si tu avais à expliquer ça? quel était 

la première euh élément que tu euh, indiquerait pour ça? comme pourquoi es-tu 

aussi euh, efficace et à l'aise dans les deux langues? 

Ye  comme à quoi être la cause? 

Dolly mm-hmm 

Ye oohhhhh, ça c'est difficile 

Dolly c'est vraiment difficile, oui je sais je juste throw it in parce que ... ouais, je 

devrais pas dire, je te dis plus tard haha, 

Ye okay, ahm, pour moi, je trouve, (soupire) l'environnement que mes profs m'ont 

donné dans l'immersion français ça aidait beaucoup. ahm, j'avais quelques profs 

qui étaient vraiment sévère quand tu parlais l'anglais dans les cours, mais je dirais 

largement et j'crois que c'est un peu poche pour toi pis ton étude mais j'crois que 

c'est largement à cause des deux années que j'ai fait à l'école francophone 

Dolly mm-hmm 

Ye parce que, euhm, c'est juste vraiment undifférent environnement  d'être à l'école 

francophone parce que même quand tu sors de la classe, t'es encore en train 

d'engager en français? pis c'est pas des engagements forcés, parce que comme 

autrement, comme pendant que j'étais euh à l'école primaire, tu sors aller faire 

l'heure de récréation pis tout, et tout le monde parle anglais. et il y avait des 

journées ou moi et un de mes meilleurs amis de primaire on essayait de s'efforcer 

de parler français pendant tout le journée mais on était à genre deuxième 

troisième année alors c'tait vraiment difficile parce qu'on s'efforçait on trouvait 

pas le vocabulaire? mais (...) en comme huitième neuvième année tu possèdes 

assez de vocabulaire d'engager en français constamment si tu veux? et ahm, d'être 

capable de faire ça de genre, sept heures et demies du matin quand tu rentres dans 

l'autobus jusqu'à quatre heures du soir quand t'arrives chez toi, je crois que ça 

avait vraiment une grande influence en tant que ... parce que c'était vraiment une 

saturation d'engagement en français 

Dolly mm 

Ye pour moi. alors je crois que ça a bien m'aider d'être vraiment bilingue et à l'aise 

dans les deux langues. 

Dolly oui. okay, c'est pas surprenant, parce que tu as vécu une vie sociale en français 

Ye ouais    

Dolly et les, les étudiants d'immersion ... ça dépend, il y a des exemples * 

Ye * ouais    

Dolly * euh, bien sûr on peut, mais 

Ye * mais pas autant 

Dolly * plus difficile oui. euhm, on a presque fini, je sais que tu 

Ye ça me dérange pas vraiment 
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Dolly euhm, est-ce qu'il y a , okay, tu as touché un peu sur ça mais je te pose la 

question tout de même s'il y a d'aut' choses que tu veux ajouter, ahm, est-ce qu'il 

y a des sujets ou des thèmes que tu te crois plus ou moins compétente à discuter 

en français? 

Ye (hésitation) 

Dolly sur les deux côtés,  like 

Ye ouais, ahm, comme j'ai dit, comme les sujets qui sont vraiment techniques là, 

chui  moins compétent là-dedans, ahm, moi je dirais comme chui vraiment 

compétent en comme des discours de jour à jour, comme parce que, j'ai vécu 

plutôt une vie sociale de langue français pendant les quelques années pis tout, 

ahm, ... ouai je dirais que chui, assez compétent sauf si quand y a du vocabulaire 

comme étrange, je me retrouve des fois. y avait une fois où je demandais, j'avais 

pas un mot en anglais ni en français parce que ça m'arrive des fois, j'étais avec 

mes amis francophones et... j'ai demandé comme, “oh, j'ai essayé de faire le 

circon...locution? 

Dolly oui   

Ye ahm, pour trouver le mot, comme, peu importe des langues, et on était quatre ... 

et on arrivait pas à trouver un certain mot, j'oublie c'est quoi le mot il faudrait 

vraiment m'en rappeler, mais uh, à moment donné un de mes amis a comme s'en 

souvenait de c'était quoi le mot, et il a dit, “ben non, c'est pas comme quelque 

chose tu utilise dans la vie quotidienne alors, ça haha ça va haha 

Dolly Hahaha, 

Ye oui, c'est toujours des choses de même 

Dolly okay, ah, alors tu fais majeure en anthropologie, est-ce que tu fais mineur en 

français? 

Ye non, je fais un mineur en affaires. 

Dolly oh, okay.  alors tu tu suis quelques cours de français... 

Ye ouais, je juste prends quelques cours de français pour m'assurer que je comme 

maintiens mon niveau de français. 

Dolly okay. c'est ça, ahm, ma prochaine question est : qu'est-ce qui t'a ménée à 

poursuivre tes études de français jusqu'au niveau universitaire? 

Ye ouais, c'est ça c'est parce que l'Alberta donne pas vraiment un environnement 

pour pratiquer et maintenir et engager en français alors, je prends les cours pour 

m'assurer que je ne perds pas mon français 

Dolly mm-hmm. ahm, si un jour tu as des enfants est-ce que tu les enverras dans les 

écoles d'immersion? 

Ye ouais. sans doute. je crois que c'est vraiment une expérience important ah, même 

si je peux peut-être essayer de les mettre dans une école francophone, juste parce 

que euhm, l'immersion dans un aut' langue est vraiment importante pour moi, je 

trouve que ça ouvre les portes à vraiment beaucoup d'aut choses? et je me trouve 

avec des opportunités et des engagements que mes amis qui sont euhm 

anglophones ou monolingues ne trouvent pas? et , ça c'est vraiment important je 

trouve 
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Dolly ahm, okay, selon toi, quelle est ton identité linguistique? comment est-ce que tu 

te désignes? 

Ye ahm, moi je juste me désigne comme bilingue? auhm, en fait je parlais de ça avec 

d'autres élèves hier soir, parce que j'ai appris les deux langues quand j'étais 

tellement jeune, et moi je me considère comme presque aussi compétent dans les 

deux langues, comme à l'orale? je trouve que je suis comme de la même 

compétence pour le plupart? ahm, on parlait de comme une identité bilingue, 

quand les personnes nous demandent si on est anglophone, francophone? on dit 

que c'est vraiment difficile de comme désigner on est lequel. à cause de notre 

histoire dans les langues, alors moi je dirais que chui vraiment comme bilingue 

j'ai pas vraiment un, ouais. 

Dolly mm-hmm. excellent, merci. 

 

4.11 EN 

Locuteur Discours 

Dolly alors on fait l'interview numéro huit avec En (...) okay, ah, alors, comment est-ce 

que tu décrirais le contexte linguistique chez toi avant ton début dans l'école 

d'immersion? 

En oh, chez moi, donc, avant l'immersion française? 

Dolly mm-hmm 

En bon, je suis de la colombie donc on parle espagnol à- chez moi? avec mes 

parents... pis à l'école, um, comme c'est moitié français moitié anglais? donc. 

uhm, c'est un peu divisé? haha mais chhh- je parle plus espagnol? tout le temps, 

mes amis sont en espagnol, presque toute ma vie c'est l'espagnol. 

Dolly D'accord 

En donc c'est juste l'école qui change... 

Dolly okay, alors euh, toi et ta soeur (Al) vous êtes venues de la colombie à quel â- tu 

avais quel âge? 

En j'avais douze? 

Dolly okay 

En oui, douze ans 

Dolly okay, et vous avez passé du temps à montréal c'est ça? 

En oui, on a euh, passé du temps à drummondville? ou, à peu près un an et demi? 

presque deux ans? donc, c'est là qu'on a appris le français? 

Dolly mm-hmm 

En pis, après ça on a deménagé à calgary? pis on a appris le en anglais là, mais uhm, 

je pense que pour ma première année à calgary, on a (cliquetis de la langue) passé 

notre éducation en français 

Dolly oui 

En parce que c'était une école francophone 



 

172 

Dolly okay. alors c'était l'école francophone d'abord? 

En oui à calgary. parce que on voulait encore apprendre le français, mais que, on 

avait notre français mais c'était pas parfait 

Dolly okay.   

En mais après ça, c'tait difficile d'apprendre l'anglais dans une école français? parce 

que... c'était interdite? de parler l'anglais dans les corridors, dans les classes 

Dolly oui 

En donc on n'a pas appris du tout l'anglais, ben moi j'ai pas appris l'anglais pour ma 

première année parce que toute ma vie c'tait juste l'école? en français 

Dolly wow 

En donc pis à la maison on parlait espagnol donc. on comprenait pas du tout l'anglais 

mais on était dans une province anglaise? 

Dolly mm-hmm 

En donc, on a du changer l'école à une école d'immersion? 

Dolly à quelle année pour toi? 

En ah, neuvième? 

Dolly okay.   

En et là on a .... c'était encore le français, donc, mais on a appris mieux le l'anglais 

parce que là tout le monde allait pas parler en français, ils aimaient pas parler en 

français? contrairement au à l'école francophone 

Dolly mm-hmm 

En donc, euh, là on a appris un peu plus l'anglais, mais je pense que j'ai appris 

l'anglais euh, complètement en dixième, onzième année. 

Dolly okay, wow 

En c'était un long processus? 

Dolly oui 

En mais, je pense que j'ai je pense que on aurait dû faire ça parce que on voulait pas 

perdre not' français? 

Dolly oui 

En pis je l'ai perdu un peu en fait haha 

Dolly haha 

En ouais, en fait après tout le monde parlait anglais donc ch'tais comme s'il parlent 

pas- s'ils me parlent pas en français donc je vais parler en anglais. donc, là j'ai 

parlé régulièrement en anglais, donc euhm, oui, j'ai perdu mon accent français, 

j'ai changé un peu d'amis, parce que avant, dans l'école francophone? 

Dolly mm-hmm 

En ma meilleure amie était québécoise, euhm, ouais, après on a changé a c- un cours 

d'école et j'ai rencontré les gens qui étaient francophones, donc, je voulais, ahm, 

j'étais amis avec eux? 

Dolly mm-hmm 
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En parce qu'ils parlaient français je pense? je peux- on pouvait se comprendre plus? 

Dolly mm-hmm 

En mais, oui, après ça a changé beaucoup? pis ah, je commençais d'avoir plus d'amis 

en espagnol, parce que j'ai changé d'école en euhm, high school? 

Dolly oui   

En c'est on doit changer 

Dolly oui, quel type de high school ? 

En c'était bishop (...) 

Dolly c'était toujours 

En c'était toujours immersion mais c'était juste deux classes? 

Dolly oh, okay 

En oui, donc, ça a tout changé parce que c'était juste ma classe d'études sociales pis 

français? je pense? pis là, toutes mes autres classes c'était en anglais? donc, j'ai 

connu plus de gens qui étaient- qui parlaient anglais ou l'espagnol 

Dolly mm-hmm 

En parce que j'était aussi en ESL? donc, là j'ai commencé plus avoir relation avec les 

autres 

Dolly wow, toute une histoire, vraiment wow... ah, okay, est-ce que tu peux me parler 

un peu de tes professeurs dont tu te souviens de tes années en immersion? 

En de l'immersion? 

Dolly oui, juste des highlights disons, juste ce qui te vient en tête 

En qui me vient en tête... ben presque tous mes professeurs étaient québécois? donc 

euh, ils parlaient très bien le français? en immersion. y avait quelques professeurs 

qui euh, le français n'était pas leur langue? maternelle? donc ils étaient 

anglophones? mais je me rappelle que j'étais pas très habitué à les- à les écouter? 

donc c'était un peu difficile. je me rappelle que j'avais une professeure? qui était 

euh, ma professeur de sciences? pis c'était un peu : difficile de la comprendre? 

parce que j'tais pas habitué? à son accent... 

Dolly à l'accent anglo? * 

En * et tout? parce que je venais de l'école francophone? qui était tout français pis 

ici, donc c'est un peu choquant pour moi? 

Dolly alors c'tait l'accent anglo- anglais. en tous cas 

En oui, parce que j'tais pas habitué je... 

Dolly ouais,    

En ouais, mais après j'ai, j'ai appris à comprendre et ... tout? je posais des questions 

aussi, puis elle essayait de parler en anglais, mais là je parlais pas l'anglais donc, 

haha 

Dolly ça aidait pas haha 

En hahaha ça n'aidait pas, donc oui, haha, mais à part ça ... je pense que ... oui. 

Dolly okay 
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En aussi,  je pense que euhm, on avait une meilleure relation avec les professeurs 

(...) français? parce que... euh, je s- ils étaient ... y avait un groupe plus petit 

d'enfants en immersion française donc, euhm, jt- euh... ils étaient plus présents 

dans nos vies? 

Dolly mm-hmm 

En comparés aux autres professeurs d'anglais qui euh, ils, ils enseignaient tout le 

monde, donc, c'est plus générale? mais avec les professeurs français c'est comme 

ils nous connaissent. oui. parce que ouais, c'est un groupe, un petit groupe dans 

une grande communauté anglaise. 

Dolly oui. ... bien, alors quels étaient les aspects culturels de ton éducation aux écoles 

d'immersion française? ... culturels, disons oui, euh, des qu'est-ce que vous 

étudiiez euh dans l'école... que tu te souviens qui était culturel? 

En ... donc euhm, y a beaucoup je pense que j'ai deux professeurs qui uhm, qui 

aimaient beaucoup la nourriture? donc, la gastronomie? donc ils parlaient 

beaucoup de ça? euh, ils ont même fait des activités en français avec de la 

nourriture. 

Dolly okay 

En ils amenaient des chefs pour nous préparer la nourriture je pense que... ouais, 

pour les classes, pour qu'on peut euhm, rentrer dans la culture 

Dolly mm-hmm 

En euhm, aussi l'histoire? je pense que.. ça fait part de la culture. donc tous les 

professeurs dans euhm, dans nos classes ils vont nous parler tous de l'histoire... 

plutôt québécoise aussi? 

Dolly okay 

En pis uhm, géographiquement, je pense que on a lu beaucoup de livres, parce que 

on utilisait la littérature en français? mais c'était des livres qui nous montraient un 

peu géographiquement les parties du québec, euh, les parties de la france aussi? 

Dolly d'accord 

En euh, ouais.. donc, je suis allée en france euh, le- l'été passé? je me rappellait que 

qu'on a lu un livre de la côte d'azur, pis je pouvais relier un peu ce que j'avais 

appris dans mes classes? là en france, donc ça c'était intéressant aussi. je pense 

aussi que la forme de parler comme, ils nous enseignaient un peu la différence 

entre le français de la france et le français canadien, pis euh le français de 

l'afrique... donc, 

Dolly comment? 

En c'était peut-être, les expressions, un peu l'accent... parce que on a eu beaucoup de 

différents professeurs, pas seulement québécois, 

Dolly okay 

En j'ai euh, je pense une professeur du congo, une de la france? pis toutes les autres, 

c'étaient québécois mais, c'était c'est intéressant parce que dans ces classes? uhm, 

ils s'expliquaient la manière dont ils parlaient donc, comme là euh, chais pas, 

comme sayings? 
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Dolly les expressions? 

En les expressions différentes, oui, donc, ils aimaient beaucoup parler de pourquoi 

est-ce qu'ils parlent comme ça, pis, euh, c'est quoi les influences, et, en france y a 

beaucoup d'autres- de petites langues, de dialectes, mais et, mais la langue 

générale c'était le français mais, (cliquetis de langue) c'tait intéressant 

Dolly mm-hmm 

En ici, l'influence anglaise... pis à congo ils parlent une autre langue, je pense que, 

beaucoup d'autres langues? donc ouais, et comment le français euhm, qu'ils 

passent un peu influençé par l'autre langue like sa culture et l'autre langue 

Dolly mm. excellent, oui. ahm, est-ce que tu as des amis francophones hors le cadre de 

l'université? 

En je pense pas, non, j'ai oui, en fait j'ai peu d'amis, mais c'est pas ah, des amis très 

proches, mais ça change un peu, oui, parce que avant j'avais beaucoup d'amis en 

français, mais plus qu'en espagnol? 

Dolly mm-hmm 

En donc, c'tait ... 

Dolly donc quelle langue parlez-vous, avec tes amis francophones? 

En francophone, ah, l'anglais haha, oui. même si avant je parlais français avec eux? 

quand je les rencontre encore, c'est un peu surprenant parce que je réalise ça 

maintenant? on parle anglais. oui. mais, c'est un peu ... je sais pas, je pense que 

c'est parce que il y a toujours d'autres personnes euh dans la salle qui parlent pas 

le français? 

Dolly D'accord 

En mais, on s'est habitué un peu 

Dolly oui, okay 

En uhm, même uhm, à l'université dans mes classes? ah, j'avais l'habitude de parler 

en français? mais maintenant je vois que les personnes veulent plus parler en 

anglais, donc, pour moi, je me sens un peu comme oh, je- moi aussi, je dois 

parler en anglais 

Dolly hmm 

En parce que c'est ça qu'ils parlent donc, je dois m'habituer à cette culture? mais si ... 

c'est un peu difficile parce que oui je voulais garder mon français? 

Dolly mm-hmm 

En mais c'est la société, puis le milieu aussi, alors c'est, on doit parler anglais 

Dolly mm-hmm... pourrais-tu me parler un peu des moments où tu as parler français 

avec un francophone hors l'école qui ne sont pas tes amis, comme dans la vie 

quotidienne, ou, est-ce qu'il y a d'autres exemples... 

En donc, des fois quand j'appelle ... je sais pas, quelque chose du gouvernement 

Dolly oh, okay 

En ahm, des fois je parle en français 

Dolly alors tu choisis l'option français 
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En ils disent “bonjour, hello” en fait, pis, ils disent parce que je pense que c'est 

français en premier? donc je continue. mais ouais, c'est des fois. normalement 

c'est en anglais... pis aussi peut-être dans la rue? si on voit quelqu'un qui parle le 

français, je vais dire, “ah oui, moi aussi je parle français,” pis on va faire une 

conversation en français... c'est plus avec des francophones 

Dolly oui. um, et euh, est-ce qu'il y a des exemples des moments où tu n'étais pas 

confortable en parlant français? 

En ... mmm, ... oui, il y a beaucoup de moments, parce que des fois j'oublie mes 

mots? oh,,, je ou je pense, en espagnol, pis, c'est comme si je parle toute une 

journée en espagnol, pis je pense en espagnol , pis là quelqu'un vient et me parle 

en français? 

Dolly mm-hmm 

En c'est un peu difficile de faire le switch haha, 

Dolly oui, oui 

En que je me sens pas, je pense pas que je peux m'exprimer quand je voulais, donc 

ça c'est difficile des fois. mais si je parlais en français, par exemple cette 

semaine? on a parlé français tous les jours je me sens confortable 

Dolly oui, oui. ahm... oui, alors est-ce qu'il y a des temps où tu te sens bien à l'aise en 

parlant français? et tu l'aimes? .. tu jouis de parler français... 

En ahm, oui, ahm, ah, .... peut-être dans les discussion en classes? des fois? avec des 

gens qui... si ils (...) parlent français avec moi, (...) à l'aise... c'est plus si je les 

connais? mais si je connais pas quelqu'un et qu'il parle vraiment bien en français 

par exemple, un francophone qui parle pas l'anglais ou qui... n'est pas habituer à 

écouter d'autres accents? comme les miens ou, ouais, c'est un peu gênant. mais je 

ne sais pas, si c'est une personne qui est compréhensif? et essaie de m'écouter? je 

vais être plus à l'aise. une personne qui va dire “oh, quoi est-ce que tu peux 

répéter?” je vais être un peu comme, okay je vais essayer de le dire mieux? mais, 

je deviens un peu timide 

Dolly oui 

En je suis vraiment timide donc, oui. 

Dolly d'accord, oui, j'avais remarqué que tu es très silencieuse haha 

En haha 

Dolly uhm  est-ce qu'il y a des sujets ou des thèmes que tu te crois plus ou moins 

compétente à discuter? ... en français? 

En en français... 

Dolly sur les deux côtés; plus facile à discuter en français et moins difficile 

En comme des thèmes? 

Dolly des sujets, des champs lexiques, des, des... ouais 
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En okay,  uh, dans la question de l'école et je pense littérature en français tout ça 

qu'est-ce qu'on apprend à l'école, je peux parler en français mieux, mais 

socialement si je suis avec mes amis? ahm, ils parlent peut-être des films ou des 

choses qui se passent ... dans ma vie, je vais parler plus en espagnol en fait, parce 

que même en anglais, des fois c'est pas ma langue maternelle? donc c'est pas la 

même chose de parler aux amis en anglais, parce que je pense que ça sort pas 

naturellement? c'est pas moi qui (...) en parlant l'anglais ou le français mais si je 

parle en espagnol, je vais être très confortable, je vais faire de uh, des blagues et 

tout... mais pis en fait je pense que je parle plus quand je suis avec des gens qui 

parlent espagnol? parce que je me sens bien. mais si c'est en français c'est un peu, 

je me sens.. que c'est pas moi qui parle donc, parce que j'adapte pour la 

personalité d'autres personnes. 

Dolly mm-hmm 

En qui parlent français, avec ces mots, parce que c'est ça que je connais, mais si je 

parle en espagnol je sais tout? 

Dolly mm-hmm, oui. 

En est-ce que vous comprenez ce que je * 

Dolly * absolument, oui. 

En ouais,    

Dolly alors, quelle est ta majeure à l'école 

En ah, okay c'est ah les affaires internationales, et le français 

Dolly tu fais un mineur en français? 

En * je fais un double majeure 

Dolly * double majeure okay, oui. alors qu'est-ce qui t'a méné à poursuivre tes études 

de français jusqu'au niveau universitaire? 

En okay, donc, je pense que maintenant c'est quelque chose de mon identité, c'est 

quelque chose que j'ai appris depuis que je suis venue ici au canada. donc euh, je 

veux pas le perdre. ça m'a beaucoup aidé aussi ah, dans le travail. par exemple si 

je veux faire les affaires? je veux aller travailler avec le gouvernement? pis en fait 

j'ai déjà appliqué pour ça? et, je veux... le ... le requis? c'est le français et le 

l'anglais? pis en plus ils donnent plus d'argent à ceux qui parlent français donc je 

pense que ça ouvre de uhm, des opportunités? 

Dolly oui 

En pis, pis en plus aussi je pense que quand je rencontre des personnes qui parlent 

français, de l'Afrique ou euh, du madagascar, tellement de pays qui avait des 

différentes passés (...) cultures? ça c'est fascinant pour moi? 

Dolly oui 

En c'est comme, je peux connaître un nouvelle monde euhm... oui... comme toutes 

les cultures j'aime vraiment ça, savoir, pis explorer un peu 

Dolly mm-hmm 



 

178 

En parce que ouais, je veux connaître plus de choses? parce que moi, je ... le les 

latins, on a notre mentalité et tout ça, pis maintenant je connais ça, la mentalité 

d'ici aussi, mais je veux, ça m'a aider aussi le français pis, euh, l'anglais pis toutes 

les langues, ça m'aide à voir plus de choses dehors de ce que je sais déjà. pis je 

pense que euh, j'ai eum découvert ça quand je suis arrivée ici? 

Dolly mm-hmm 

En parce que si j'étais en colombie, avec mes parents et tout, moi j'étais petite, mais 

je pensais pas qu'y avait plus de choses dehors de ce que je voyais dans ma vie 

peut-être, donc, c'est fascinant de voir la différence entre tout le monde . pis on 

peut (...) avec les langues? je pense? 

Dolly mm-hmm 

En pis je voudrais apprendre beaucoup beaucoup de langues 

Dolly mm-hmm 

En ouais, parce que oui. comme rentrer dans un autre monde? oui, j'aime beaucoup 

ça, je trouve ça fascinant. donc. 

Dolly oui, moi aussi, hahaa 

En haha 

Dolly donc, si un jour tu as des enfants est-ce que tu les enverras dans les écoles 

d'immersion française? 

En oui. définiment... définitivement, haha ouais 

Dolly haha 

En je pense que je vais faire mon mieux pour qu'ils apprennent l'espagnol 

premièrement parce que c'est ma langue maternelle, pis je veux pas qu'ils perdent 

la culture? 

Dolly oui 

En pis après, le français, et l'anglais aussi, donc. 

Dolly oui. si vous habiter à calgary, l'anglais ça va de soi, 

En oui, et je vais les envoyer dans une école trilingue ou... je sais pas 

Dolly oui, y en a, oui 

En oui, je connais une école qui est trilingue et je trouve ça très intéressant 

Dolly oui 

En donc, mes enfant vont aller là 

Dolly oui, j'ai une amie venezo- veneza- venezolana? haha, qui a envoyé sa fille dans 

une école d'immersion française et italienne! 

En oh, 

Dolly alors, chez elle, elle parle euh espagnol bien sur, puis dans la ville elle parle 

l'anglais, p'ils ont l'italien et le français à l'école. 

En wow 

Dolly ça je trouve beaucoup? 

En c'est beaucoup 
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Dolly oui, mais j'ai rencontré sa fille et elle est très contente, elle aime ça, yeah ... okay, 

dernière question, selon toi, quelle est ton identité linguistique, comment est-ce 

que tu te désigne? 

En ... linguistiquement? ben, premièrement c'est l'espagnol, je pense que, c'est la 

première langue, c'est celle qui euh me définit? je pense parce que ah, je suis très 

très colombienne, je pense, haha, non, c'est ma langue c'est c'est l'espagnol 

Dolly D'accord 

En euhm, après c'est ... n'importe quelle langue, le français ou l'anglais, c'est la 

même chose, oui, mais définitivement c'est ma langue maternelle 

Dolly D'accord 

En qui euh, qui a la plus d'influence dans ma vie. ce que j'aime plus, ... si je vais aller 

je sais pas, euh, par une fête? je euh, (...) plus contente avec la musique en 

espagnol, oui. c'est difficile aussi, parce que j'aime beaucoup visiter les endroits 

ou les gens parlent français? mais c'est définitivement le l'espagnol qui me 

représente je pense. 

Dolly oui. merci. 

 

 


