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Mot du président

« En avril 2016, l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) a reçu 
le mandat de dresser le portrait des professionnels de l’immersion française de tout le pays. Je 
suis heureux d’affirmer aujourd’hui que c’est maintenant chose faite. »

L’ACPI est fière de déposer aujourd’hui son rapport final afin de sceller sa grande consultation 
pancanadienne. Cette synthèse croise ainsi les données issues de multiples recherches, 
les résultats préliminaires du sondage pancanadien mené à l’automne 2016 ainsi que les 
informations récoltées lors de la tournée d’ateliers consultatifs effectuée dans 11 villes du 
pays en 2017. Plusieurs constats révélateurs sont présentés dans ce rapport final et donnent 
indéniablement le ton aux initiatives en développement au niveau national, provincial et local. 
D’ailleurs, certaines pistes énoncées auront tôt fait d’enrichir l’environnement de travail, 
l’outillage professionnel et l’appui offert aux personnes œuvrant en immersion française au pays. 

Les études visant directement les professionnels de l’immersion française au Canada sont peu 
nombreuses. En présentant ce portrait de l’immersion généré par son vaste mouvement de 
consultation pancanadien amorcé en 2016 et venant de se conclure, l’ACPI concrétise sa mission 
en participant activement à la promotion et à l’épanouissement d’un Canada bilingue. Ce faisant, 
elle a rallié les professionnels de l’immersion ainsi que l’ensemble de ses partenaires de toutes 
les régions du pays. 

Avec ce portrait des professionnels de l’immersion française fraichement dessiné par la 
consultation pancanadienne de l’ACPI, il ne tient qu’à chacun de nous de multiplier les 
initiatives qui feront de nos milieux les forces vives de l’immersion.

Bonne lecture,

Marc-Albert Paquette



Vol. 40, No. 2, Printemps 2018

RAPPORT FINAL  | CONSULTATION PANCANADIENNE

5

Mot de la directrice générale

« L’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) a réussi à atteindre 
près de 900 professionnels de l’immersion française en les interrogeant sur leurs réalités, 
leurs défis, leurs besoins et leurs perceptions quant à l’avenir de leur profession. Le rapport 
révèle assurément la richesse de nos conversations, mais aussi la trajectoire de la croissance 
fulgurante de l’immersion française au pays. »

Dans le but de mieux comprendre les réalités des professionnels de l’immersion française au 
Canada, l’ACPI a dirigé une consultation pancanadienne unique en son genre. Ainsi, nous 
avons sollicité l’avis des enseignants, des conseillers pédagogiques, des coachs, des éducateurs 
spécialisés, des orthopédagogues, des membres de l’administration, des professeurs de collège 
et d’université, des partenaires et des représentants ministériels œuvrant en immersion française 
partout au pays. En tout, près de 900 professionnels ont répondu à l’appel. Notre but était 
simple : aller à la rencontre des membres de la communauté de professionnels de l’immersion 
française afin d’être en mesure de dresser leur profil et de cerner leurs défis et leurs besoins afin 
de mieux les soutenir dans leurs pratiques quotidiennes, en plus de cibler les enjeux spécifiques 
de l’immersion française au Canada.

Notre enquête nous a largement permis d’approfondir et de préciser certains constats en plus de 
soulever d’autres aspects fondamentaux de la réalité des professionnels de l’immersion française 
œuvrant dans toutes les régions du Canada. C’est donc avec enthousiasme que ce rapport vous 
est présenté. Parions qu’il orientera le futur de l’immersion française du pays. 

Merci d’y avoir contribué si généreusement et bonne lecture,

Chantal Bourbonnais
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Introduction
Le ministère du Patrimoine canadien a confié à l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) le mandat 
de dresser le portrait des professionnels de l’immersion française de tout le pays. Cette vaste consultation pancanadienne s’est 
amorcée en avril 2016 et s’est terminée en décembre 2017. Au programme de cette enquête : trois jalons importants. 

Premier jalon : le sondage

Octobre 2016. Plus de 640 professionnels de l’immersion donnent leur avis en répondant aux 46 questions du sondage en 
ligne élaboré par l’ACPI. Plusieurs grands thèmes sont abordés pour apprendre à les connaitre, pour déterminer leurs besoins 
et mieux les soutenir dans leurs pratiques. Les résultats obtenus se révèlent fort intéressants pour dresser un portrait inspirant 
des réalités de l’immersion française.

À cette étape, les répondants désignent surtout le manque de ressources et d’outils spécifiques à l’immersion comme l’un 
des grands enjeux actuels de l’immersion française alors que le manque de temps est l’un de leurs grands défis quotidiens. À 
leur avis, la grande force des programmes d’immersion est sans contredit la valorisation grandissante du bilinguisme dans les 
familles canadiennes.

Ces résultats préliminaires ont tôt fait de dicter la suite de la consultation pancanadienne de l’ACPI. Il fallait engager la discussion 
autour des thèmes abordés lors du sondage, dans le but d’approfondir certains résultats et d’ouvrir de nouvelles avenues.  

Deuxième jalon : la tournée dans 11 villes canadiennes

Février 2017. Les constats dressés lors du sondage inspirent résolument la seconde phase de l’exercice de consultation 
mené par l’ACPI. Le coup d’envoi est alors donné à la tournée pancanadienne. Le tout premier rendez-vous est fixé au 
8 février 2017 à Montréal où une équipe de 25 représentants du Québec nous attend. Chacun des constats est analysé, les 
discussions sont riches et les échanges fructueux. Déjà, on voit poindre des nuances, des pistes à approfondir et des éléments 
qui deviendront incontournables dans la poursuite des activités. 

La contribution des 11 groupes consultés 
est riche et éclairante. Les représentants des 
provinces et des Territoires-du-Nord-Ouest 
ont clairement manifesté le désir d’élaborer 
un plan d’action spécifique aux réalités de 
l’immersion française pour l’ensemble des 
professionnels œuvrant dans leur région 
du pays. Nous émergeons de cette tournée 
avec des résultats appuyés autour de trois 
grandes problématiques :

1. Manque d’enseignants qualifiés en 
immersion française partout au pays ;

2. Niveau de compétences linguistiques variables d’un professionnel à l’autre ;

3. Rareté des outils et des ressources pédagogiques conçus spécifiquement pour l’enseignement immersif en français.

Montréal, Québec
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Troisième jalon : le rapport de consultation

Janvier 2018. L’expérience des membres du conseil d’administration de l’ACPI a permis de bonifier les grands constats 
captés au fil des activités de consultation. Une rencontre de travail a ainsi permis à chacun de contribuer à la conception du 
rapport final en validant et en contextualisant les résultats obtenus afin de peaufiner le travail déjà effectué par l’experte-
conseil retenue. 

 
Sentant que la consultation a permis au plus grand nombre possible de professionnels de l’immersion de se prononcer dans 
le cadre de cette enquête nationale, l’ACPI est maintenant fière de déposer la somme des données de recherche, des résultats 
extraits du sondage ainsi que de l’ensemble des informations récoltées lors de la tournée sous forme de rapport final. Ce 
faisant, elle souhaite donner le ton aux initiatives à venir au sein même de l’ACPI et dans chacune des provinces et chacun 
des territoires. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez donc les données obtenues regroupées autour de grands défis à relever par les 
professionnels de l’immersion française du Canada. Le portrait général qui se dégage de la consultation, comprenant une 
vue d’ensemble et certaines particularités des provinces, sera également exposé et associé à chacun des constats. Ensuite, 
plusieurs recommandations seront étayées puisque les participants aux ateliers de consultation ont tenté de dégager de 
nombreuses pistes de solutions aux défis rencontrés et que l’ACPI s’est aussi permis d’en formuler. Enfin, les questionnaires, 
le rapport préliminaire du sondage et les comptes-rendus des ateliers tenus dans le cadre de la tournée sont archivés sur le 
site www.acpi.ca. 

Regina, Saskatchewan
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But, objectifs et méthodologie
Cette consultation pancanadienne menée par l’ACPI avait comme but essentiel d’aller à la rencontre des professionnels de 
l’immersion française qui œuvrent partout au pays et des intervenants provinciaux et territoriaux afin de :

§	Dresser leur profil et ainsi apprendre à les connaitre ;
§	Déterminer leurs défis et leurs besoins ;

§	Mieux les soutenir dans leurs pratiques quotidiennes ;

§	Cibler les enjeux spécifiques de l’immersion française au Canada.

Le mandat de diriger la consultation pancanadienne a été confié à Marie-France Gaumont, experte-conseil en 
communications stratégiques, qui œuvre dans le milieu de l’éducation depuis plus de vingt ans. Marie-France a donc géré et 
dirigé l’ensemble du processus de consultation au nom de l’ACPI dès avril 2016.

Plusieurs moyens ont été mis en place afin de mener cette enquête visant à dresser le profil et à comprendre les réalités 
des professionnels de l’immersion française à travers cette consultation nationale. D’abord, une recherche d’enquêtes 
comparables ou de données complémentaires a été effectuée. Puis, un sondage diffusé en octobre 2016 a atteint 
641 répondants. Ensuite, une tournée de 11 ateliers de discussion a eu lieu avec les parties prenantes de l’immersion de la 
province ou du territoire visité. Enfin, un exercice de validation et d’enrichissement des grands constats a été accompli avec 
tous les membres du Conseil d’administration de l’ACPI.

Le sondage 

Un questionnaire a été développé par l’experte-conseil puis validé par un comité composé de huit représentants dont :

§	Ronald Boudreau, directeur des services aux 
francophones à la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE), Ottawa

§	René Hurtubise, directeur des programmes  
en français au ministère de l’Éducation, du 
Développement préscolaire et de la Culture de  
l’Île-du-Prince-Édouard

§	Christine Rees, consultante à l’élémentaire pour le 
Hamilton-Wentworth District School Board, Ontario 

§	Marline Al Koura, directrice adjointe pour l’Ottawa 
Catholic School Board, Ontario

§	Joseph Dicks, professeur à l’Institut de recherche en 
langues secondes du Canada de l’Université du  
Nouveau-Brunswick 

§	Josée Martel, agente principale de programmes pour le Ministère du Patrimoine canadien 

§	Lesley Doell, présidente sortante de l'ACPI et facilitatrice en immersion française au Foothills School Board, Alberta

§	Chantal Bourbonnais, directrice générale, Ottawa

Vancouver, Colombie-Britannique
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Le questionnaire utilisé pour mener le sondage de la consultation comportait 
46 questions, et de 20 à 25 minutes étaient requises pour y répondre. Deux 
versions étaient accessibles pour les répondants, l’une en anglais et l’autre 
en français. Le sondage a été testé par dix professionnels de l’immersion 
volontaires préalablement à sa mise en ligne. Le questionnaire a été diffusé 
à travers la plateforme SurveyMonkey (www.surveymonkey.com). Il a été 
ouvert pendant 21 jours entre le 3 et le 23 octobre 2016. Il est à noter que 
les sondages en anglais et en français ont été combinés dans les résultats 
présentés, à moins de différences significatives. 

Au final, 641 répondants forment l’échantillon obtenu à la suite de la 
diffusion du sondage. Le taux de participation dépasse ainsi la cible de 
500 répondants fixée par le conseil d’administration de l’ACPI. De plus, 
83 % des 641 répondants ont rempli le sondage dans sa totalité. À cet égard, 
Bigot et al. (2010, p. 38)1 soulignent que la durée idéale d’un sondage en 
ligne est de 15 à 20 minutes. Selon eux, les effets de la fatigue provoquent 
« une variance des réponses plus faible en fin de questionnaire ». Ce 
phénomène a pu provoquer les quelques abandons survenus en fin de 
questionnaire, bien que le taux de 83 % de sondages complétés soit 
remarquable. 

La tournée d’ateliers de discussion

Un atelier de discussion sous le thème En mode solution pour propulser l’immersion ! a été conçu afin de rencontrer 
les acteurs de l’immersion française, leur présenter les résultats du sondage pancanadien puis réfléchir sur les enjeux et 
déterminer des pistes d’action concrètes. 

Chaque atelier de discussion :

§	Regroupait en moyenne 25 personnes parmi eux : enseignants, enseignants-ressources, conseillers pédagogiques, 
coachs, éducateurs spécialisés, orthopédagogues, gestionnaires, administrateurs, coordonnateurs, directeurs généraux, 
directeurs de l’éducation, directeurs d’école, consultants, professeurs de collège ou d’université, représentants 
ministériels œuvrant en immersion française, représentants syndicaux, partenaire communautaire Canadian Parents for 
French, représentants de maisons d’édition ;

§	Était d’une durée de cinq heures (soit de 8 h 30 à 13 h 30 ou de 10 h à 15 h) ;

§	Comportait trois parties distinctes : 

o 1. Présentation des résultats du sondage, 

o 2. Discussions en sous-groupe autour de questions d’approfondissement prédéfinies, 

o 3. Émergence de solutions autour des défis ou enjeux principaux ;

§	Donnait lieu à un compte-rendu et à une compilation des solutions émises par le groupe rencontré, laquelle était 
acheminée systématiquement après l’atelier de discussion au responsable du groupe.

 1  http://espace.inrs.ca/2678/1/Inedit02-15.pdf 

Halifax, Nouvelle-Écosse
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Voici la série de rencontres provinciales à l’horaire de cette tournée. 

1. 8 février 2017 – Québec, Montréal – 24 participants

2. 24 février 2017 – Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown – 25 participants

3. 2 avril 2017 – Ontario, Toronto – 25 participants

4. 20 avril 2017 – Nouveau-Brunswick, Fredericton – 22 participants

5. 4 mai 2017 – Manitoba, Winnipeg – 27 participants

6. 25 mai 2017 – Alberta, Edmonton – 21 participants

7. 26 mai 2017 – Territoires-du-Nord-Ouest, Yellowknife – 12 participants 

8. 1er juin 2017 – Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s – 15 participants

9. 17 juin 2017 – Colombie-Britannique, Vancouver – 24 participants

10. 8 décembre 2017 – Nouvelle-Écosse, Halifax – 28 participants

11. 12 décembre 2017 – Saskatchewan, Regina – 23 participants 

En somme, près de 250 personnes ont participé aux 11 ateliers de discussion lors de la tournée de consultation. Il est à noter 
que seuls deux territoires n’ont pas été visités lors de la tournée (le Yukon et le Nunavut).

Représentativité de notre échantillon de répondants

En combinant ces deux échantillons de répondants, 641 répondants au sondage en ligne et 246 professionnels de l’immersion 
rencontrés lors de la tournée, on obtient un échantillon total de 887 personnes. Selon le calcul des experts de la plateforme 
SurveyMonkey2, comme la population de professionnels de l’immersion estimée se chiffre à 17 200 personnes, qu’on estime 
fiables à 90 % les réponses obtenues par notre échantillon et que la marge d’erreur acceptable dans l’industrie est de 3 %, 
alors le nombre idéal de répondants pour cette consultation est de 717. L’échantillon de 887 répondants ayant participé à la 
consultation pancanadienne de l’ACPI surpasse donc de 170 personnes la taille idéale estimée par SurveyMonkey et est donc 
considéré comme représentatif.

2  https://fr.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/#
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La consultation en chiffres – Représentativité 
 
 

Participants
641 

Répondants au sondage

246

Professionnels de 
l’immersion rencontrés

Représentativité
887

Participants au total

17 200 

Enseignants en 
immersion française 

+ 19,2 % (+ 170)

Répondants de plus que 
l’échantillon idéal de 717

Province/territoire % du nombre de 
répondants au sondage  
y résidant

Poids démographique de la province/ 
du territoire en % (2016)

Alberta 13 % 11,7 % (4 236 400 habitants)

Colombie-Britannique 15 % 13,1 % (4 757 700 habitants)

Île-du-Prince-Édouard 4 % 0,4 % (149 500 habitants)

Manitoba 11 % 3,7 % (1 318 100 habitants)

Nouveau-Brunswick 2 % 2,1 % (757 400 habitants)

Nouvelle-Écosse 10 % 2,6 % (948 600 habitants)

Ontario 24 % 39,7 % (13 976 300 habitants)

Québec 5 % 22,9 % (8 321 900 habitants)

Saskatchewan 12 % 3,2 % (1 148 600 habitants)

Terre-Neuve-et-Labrador 2 % 1,5 % (530 300 habitants)

Territoires-du-Nord-Ouest 2 % 0,1% (44 600 habitants)

Yukon 0 % 0,1 % (38 100 habitants)

Nunavut 0 % 0,1 % (37 200 habitants)
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Profil des professionnels
Dans le cadre de la consultation pancanadienne menée par l’ACPI, l’un des premiers objectifs était de dresser le profil des 
professionnels de l’immersion au pays. Les données issues du sondage et celles qui sont extraites des ateliers de discussion 
permettent d’avancer certains constats intéressants. 

Les professionnels de l’immersion française sont très 
scolarisés en comparaison avec la moyenne des Canadiens. 
L’exigence de base pour décrocher un poste d’enseignement et de gestion dans le milieu de l’éducation au pays est un 
baccalauréat reconnu en éducation. Pas étonnant donc de constater que 92 % des répondants au sondage ont poursuivi des 
études universitaires. Si on compare cette statistique au 31 %3 de Canadiens qui sont titulaires d’un baccalauréat ou d’un 
diplôme plus élevé, la donnée est révélatrice. 

Ce qui étonne toutefois, c’est que 33 % des professionnels de l’immersion française sondés détiennent une maitrise. Les 
répondants de la Nouvelle-Écosse (43 %) et de la Colombie-Britannique (50 %) sont, d’ailleurs, les plus nombreux à détenir un 
diplôme de maitrise reconnu. Autre fait intéressant, 5 % des répondants détiennent un postbaccalauréat en éducation, un certificat 
ou la scolarisation du brevet d’enseignement qui s’ajoute à leur baccalauréat. Enfin, ils sont 40 % à affirmer avoir suivi des cours 
dans les deux langues ou avoir participé à un programme bilingue ou immersif pendant leur parcours scolaire postsecondaire.  

Les professionnels de l’immersion française ont d’abord 
l’anglais comme langue maternelle.

Ils sont plus de la moitié (54 %) à affirmer avoir l’anglais comme langue maternelle. Ce ratio se rapproche d’ailleurs 
des 58 %4 de Canadiens dont l’anglais est la langue maternelle. Deux provinces dépassent ces données : Terre-Neuve-et-
Labrador (100 %) et la Saskatchewan (70 %). Seuls les répondants du Québec se distinguent avec 76 % des professionnels 
de l’immersion sondés qui ont le français comme langue maternelle. 

Fait intéressant, 40 % des professionnels de l’immersion interrogés ont le français comme langue maternelle, ce qui est 
pratiquement le double des 21 %5 recensés parmi la population canadienne. Ces données révèlent que, pour l’instant du 
moins et selon les résultats de ce sondage, seulement 6 % des répondants issus de communautés immigrantes ou ethniques et 
qui ont une langue maternelle autre que l’anglais ou le français œuvrent en immersion française au pays.  
 
 

3   « Le pourcentage de Canadiens titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme plus élevé était de 31 %, ce qui est comparable à la moyenne 
des pays de l’OCDE (29 %). » Source : Statistique Canada, Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2017

4  20 193 335 habitants sont de langue maternelle anglaise au Canada en 2016, soit 58,1 % de la population totale. Source : www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm

5  7 452 075 habitants sont de langue maternelle française au Canada en 2016, soit 21,4 % de la population totale. Source : www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm 

 

Edmonton, Alberta 
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pratiquement le double des 21 %5 recensés parmi la population canadienne. Ces données révèlent que, pour l’instant du 
moins et selon les résultats de ce sondage, seulement 6 % des répondants issus de communautés immigrantes ou ethniques et 
qui ont une langue maternelle autre que l’anglais ou le français œuvrent en immersion française au pays.  
 
 

3   « Le pourcentage de Canadiens titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme plus élevé était de 31 %, ce qui est comparable à la moyenne 
des pays de l’OCDE (29 %). » Source : Statistique Canada, Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2017

4  20 193 335 habitants sont de langue maternelle anglaise au Canada en 2016, soit 58,1 % de la population totale. Source : www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm
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gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm 

 

Edmonton, Alberta 

Conséquemment, ils sont 59 % à affirmer leur 
appartenance à l’identité ethnolinguistique Bilingue anglo-
dominante. Deux provinces se démarquent toutefois quant 
à leur identité ethnolinguistique : le Nouveau-Brunswick, 
qui a plutôt choisi l’identité Acadienne (45 %), et le 
Québec, qui a opté pour l’identité Québécoise (40 %). 
Selon les professionnels de l’immersion française 
rencontrés lors de la consultation, l’identité linguistique 
serait définie par le groupe d’appartenance qui correspond 
le mieux à leurs expériences culturelles, à leurs valeurs 
et à leur culture, de même qu’à leur façon de penser 
et d’agir.

Les professionnels de l’immersion française sont surtout des 
femmes œuvrant en enseignement au niveau primaire.

Les données sont formelles, les professionnels de l’immersion sont majoritairement des femmes (86 %). Qui plus est, 
72 % des personnes sondées disent occuper la fonction d’enseignant alors que 45 % d’entre elles travaillent au niveau 
primaire (élémentaire). De ces 45 % d’enseignants du primaire (élémentaire), 92 % sont des femmes alors que 76 % des 
répondants qui enseignent au niveau secondaire sont des femmes. Ces chiffres sont par ailleurs plus élevés que les moyennes 
canadiennes qui comptent 84 %6 de femmes enseignant au primaire (élémentaire) et 59 %7 de femmes titulaires de postes en 
enseignement au palier secondaire. 

Fait singulier, 32 % des professionnels interrogés ont moins de neuf années d’expérience spécifiques en immersion 
française alors qu’ils sont majoritairement âgés de 41 à 60 ans. Seule la Colombie-Britannique se démarque alors que 22 % 
des professionnels ont de 10 à 15 ans d’expérience en immersion. Les participants aux ateliers de discussion expliquent 
ce phénomène par le fait que plusieurs enseignants qualifiés œuvrent d’abord dans des programmes de langue première 
(français ou anglais) ou de français langue seconde avant de faire le saut en immersion. Corroborant cette explication, les 
données de l’enquête menée par la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants8 indiquaient en 2014 que ses 
répondants âgés de 41 à 50 ans et enseignant en langue première comptaient de 11 à 20 ans d’expérience (34 %). 
 
 
 
 

6  84 % — La proportion de femmes parmi tous les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire au Canada en 2011. Source : Statistique 
Canada, Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2017

7   59 % — La proportion des femmes parmi tous les enseignants au niveau secondaire au Canada en 2011. Source : Statistique Canada, 
Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2017

8    Source : FCE, Enjeux de l’enseignement en contexte minoritaire francophone, 2014



Vol. 40, No. 2, Printemps 2018

RAPPORT FINAL  | CONSULTATION PANCANADIENNE

14

La consultation en chiffres – Profil 
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Particularités du contexte
Il importe de nommer certaines particularités du contexte dans lequel œuvrent les professionnels de l’immersion française 
au pays. Ces particularités entrainent de belles occasions de croissance, mais aussi des défis importants que doivent affronter 
quotidiennement tous les acteurs des programmes d’immersion des provinces et territoires.  

Bilinguisme de plus en plus valorisé dans les familles 
canadiennes

Les professionnels interrogés sont 70 % à affirmer que la plus grande force des programmes d’immersion d’aujourd’hui 
réside dans le fait que les familles canadiennes valorisent de plus en plus le bilinguisme. Le dernier recensement mené par 
Statistique Canada9  leur donne raison. Les données révèlent que le bilinguisme français-anglais a atteint un nouveau sommet 
de 17,9 % en 2016 et qu’il est en progression dans la plupart des provinces et des territoires. 

Il semble également que, contrairement à ce que révélaient les deux recensements précédents (2006 et 2011), tous les 
groupes de langue maternelle contribuent à la progression du bilinguisme au pays et que les élèves d’âge scolaire de langue 
anglaise sont de plus en plus bilingues. Ce phénomène est assurément à mettre en relation avec la hausse de la demande 
pour les programmes d’immersion française qui est observée dans l’ensemble des communautés visitées lors de la tournée 
pancanadienne. 

Popularité croissante des programmes d’immersion française 
au pays 

En 2015-2016, le nombre d’inscriptions à un programme d’immersion au pays a connu une hausse de 4,6 % par rapport à 
l’année 2014-2015 selon Statistique Canada10. En nombre, cela veut dire qu’environ 430 000 élèves étaient inscrits dans 
des programmes d’immersion où le français est la langue d’enseignement de toutes les matières, comme les sciences et 
l’histoire. Cela s’inscrit dans une tendance de hausses annuelles similaires observée depuis au moins 2011-2012 alors qu’une 
hausse de 20 % des effectifs a été constatée en cinq (5) ans (de 356 000 élèves inscrits en immersion française en 2011-2012 
à 430 000 en 2015-2016).

 
 
 
 
 

9 Source : Recensement 2016 – Un nouveau sommet pour le bilinguisme français-anglais 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-x2016009-fra.cfm

10  Source : Statistique Canada, Enquête sur l’enseignement primaire et secondaire pour le Canada, les provinces et  les  
territoires, 2015-2016
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En comparaison, 
5 068 587 élèves étaient 
inscrits dans une école 
publique primaire ou 
secondaire pour l’année 
scolaire 2015-2016, ce qui 
représente une hausse de 
0,3 % par rapport à 2014-
2015. À 4,6 %, la hausse du 
nombre d’inscriptions à un 
programme d’immersion 
est nettement plus marquée 
que pour l’ensemble du 
pays (0,3 %). De plus, 

toujours selon les données colligées par Statistique Canada, bon nombre de provinces et de territoires ont connu une baisse 
des effectifs dans les programmes de français langue seconde, incluant le français de base, intensif, enrichi et avancé (des 
baisses allant de 1,3 % à 4,0 %), parallèlement à une hausse des effectifs dans les programmes d’immersion en français (des 
hausses allant de 2,9 % à 6,6 %)11. 

Un rapport produit par Canadian Parents for French (CPF) en 201612 est aussi éloquent à cet égard. Pendant que les 
inscriptions aux programmes d’immersion subissent une hausse dans l’ensemble des provinces et territoires (à l’exception 
du Québec, avec une baisse d’environ 5 000 inscrits, et du Nunavut, qui n’a pas de programme d’immersion française), les 
inscriptions aux programmes de français langue seconde sont en déclin. Ainsi, CPF révèle qu’en 2011-2012, on comptait 
363 316 élèves inscrits aux programmes d’immersion et 1 437 276 élèves inscrits aux programmes de français langue 
seconde (français de base, intensif, enrichi et avancé). En contrepartie, 2015-2016 permettait à l’immersion française de 
hausser ses effectifs à 428 304 élèves (+ 64 988 élèves), alors que les programmes de français langue seconde voyaient leurs 
effectifs réduits à 1 366 092 (- 71 184 élèves). 

Difficultés d’adaptation à cette hausse fulgurante

Avec cette croissance importante vient le défi de s’adapter en continu au contexte effervescent que connaissent les 
programmes d’immersion. Par un effet d’entrainement, plus il y a d’élèves inscrits, plus les besoins des élèves sont variés, 
plus il y a d’efforts de recrutement pour l’embauche d’enseignants et de professionnels, et plus grands sont les besoins 
d’espace, de spécialistes et de ressources. D’ailleurs, les plus grands défis auxquels les professionnels de l’immersion 
française consultés font face au quotidien sont le manque de temps (73 %), le manque de ressources (71 %) et la difficulté 
à gérer les demandes croissantes de leur milieu de travail (57 %). Pour illustrer cette pression exercée sur les programmes, 
voici une situation exposée par Radio-Canada : « Les difficultés d’embauche interviennent alors que le nombre d’élèves en 
immersion française a augmenté de 72 % depuis 10 ans en Colombie-Britannique13. » 
 
 
11 Source : Statistique Canada, Enquête sur l’enseignement primaire et secondaire pour le Canada, les provinces et les territoires, 2015-2016

12  Canadian Parents for French (CPF), 2016, French as a second language enrolment statistics, 2011-2012 à 2015-2016

13  http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/04/22/004-ecoles-immersion-francaise.shtml

Winnipeg, Manitoba
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La consultation en chiffres – Contexte
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Grands enjeux de l’immersion française
Dans le contexte précédemment décrit, les enjeux sont de taille. La consultation pancanadienne de l’ACPI a permis d’établir 
les trois (3) plus importants enjeux qui affectent l’ensemble des professionnels du pays et risquent de fragiliser cette force 
montante de l’éducation qu’est l’immersion française. 

Rareté généralisée de professionnels qualifiés

En 2016, on dénombrait 728 700 enseignants et professeurs au Canada14  alors qu’ils étaient 600 00015 en 2012, une hausse 
d’un peu plus de 21 % en quatre ans. En extrapolant les données, on estime que 17 20016 d’entre eux sont des enseignants en 
immersion française – ce qui représente 2,5 % de tous les enseignants et professeurs au Canada en 2016 –, comparativement 
à 14 24017 en 2012. Cette donnée représente une hausse de 21 % en quatre ans. Considérant la croissance annuelle 
importante du nombre d’élèves inscrits dans un programme d’immersion française, le nombre d’enseignants en immersion 
française subit aussi une hausse considérable année après année. L’enjeu de la rareté généralisée de professionnels qualifiés 
prend justement racine dans ces besoins sans cesse croissants. 

À juste titre, la consultation révèle que 71 % des enseignants constatent qu’il est difficile de pourvoir des postes dans leur 
milieu de travail et qu’ils sont 69 % à attribuer cette difficulté au manque flagrant d’enseignants qualifiés. Partout, cet enjeu 
est nommé. Les provinces de l’Ouest (Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) et la Nouvelle-Écosse 
parlent même de pénurie de professionnels 
qualifiés. L’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador 
parlent plutôt de difficultés dans leurs efforts 
de recrutement de personnel qualifié. Seuls le 
Québec et les Territoires-du-Nord-Ouest (où 67 % 
et 69 % respectivement jugent que recruter est 
facile) semblent être épargnés par cette rareté. 
Les professionnels consultés expliquent ces deux 
derniers constats aisément. Comme le Québec 
est majoritairement francophone, il parvient 
plus aisément à trouver des candidats potentiels. 
Plusieurs voyageurs nationaux et internationaux 
voient les Territoires-du-Nord-Ouest comme une 
destination exotique, alors des candidats venus de 
toute la francophonie y proposent leurs services.

14  Source : Tableau personnalisé, Division de la statistique du travail, Statistique Canada

15  Source : http://formation-profession.org/files/numeros/1/v20_n01_172.pdf

16  Donnée extrapolée du nombre d’élèves inscrits dans un programme d’immersion française en 2016 – 430 000, divisé par 25

17  Donnée extrapolée du nombre d’élèves inscrits dans un programme d’immersion française en 2012 – 356 000, divisé par 25

Toronto, Ontario
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Depuis l’automne 2017, nombreux sont les médias du pays à avoir analysé cette situation et à donner l’alerte, Radio-
Canada en particulier. À titre d’exemple, le 24 janvier 2017, on y traitait de la « Popularité de l’immersion française : 
pénurie d’enseignants dans la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM)18 » ; le 6 décembre 2017, on titrait : « Manque 
chronique d’enseignants pour les écoles d’immersion en Alberta19 » ; puis, on revenait à la charge le 24 janvier dernier avec 
« Des parents préoccupés par la pénurie d’enseignants d’immersion en Colombie-Britannique20 ». TVA titrait également le 
6 novembre dernier : « L’immersion française en péril par manque de professeurs en Ontario21 ».

Lorsque rencontrés lors des consultations, les professionnels de l’immersion ont nommé certains impacts entrainés par 
cette pénurie d’enseignants qualifiés en immersion française. Ainsi, lorsque des postes sont vacants dans un programme 
d’immersion française, il n’est pas rare qu’un conseil scolaire embauche des personnes qui ne sont pas qualifiées en 
enseignement, qui ne sont pas des professionnels de l’enseignement immersif ou qui ne parlent pas le français. Les 
conseils scolaires n’ont, pour l’instant, aucune contrainte à respecter puisqu’il n’y a pas de reconnaissance officielle 
pour les enseignants en immersion française et qu’aucun test régissant formellement l’entrée dans la profession n’est 
systématiquement exigé.

Dans ce contexte de rareté d’enseignants qualifiés en immersion, les professionnels rencontrés rapportent que la suppléance 
est souvent attribuée à un candidat unilingue anglais et que les spécialistes auprès des élèves en difficulté ou à risque sont 
souvent des experts anglophones affectés aux élèves des programmes d’immersion française. Selon la chercheuse Nancy 
Wise22, ce dernier phénomène prend un autre visage lorsque certains de ces spécialistes anglophones conseillent, à tort, aux 
parents d’enfants en difficulté de les limiter à la maitrise de l’anglais avant d’envisager l’apprentissage du français, justifiant 
ainsi l’unilinguisme de leurs interventions.  
 

 
 

18  http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1012678/popularite-immersion-francaise-penurie-enseignants-dsfm

19  http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-cafe-show/segments/entrevue/50143/emploi-professeur-francais-penurie-recrutement

20  http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080086/enseignement-francais-peril-parents--ministre-colombie-britannique-ecole-francophone-
immersion-professeur-penurie

21  http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/06/limmersion-francaise-en-peril-par-manque-de-professeurs-en-ontario

22  https://pei.cpf.ca/blog/whats-new/nancy-wise-french-immersion-should-be-for-all/
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La consultation en chiffres – Rareté d’enseignants qualifiés 
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Variabilité du niveau de compétence linguistique des 
professionnels
Le niveau de compétence linguistique variable des professionnels de l’immersion française est nettement un enjeu qui 
préoccupe l’ensemble des participants à la consultation (63 %). Fait intéressant, cet enjeu a également été désigné comme la 
problématique actuelle qui inquiète le plus grand nombre de professionnels lorsqu’ils envisagent l’avenir des programmes 
d’immersion (56 %). 

À l’évidence, ce constat découle de la rareté des enseignants qualifiés en immersion française et de l’embauche fréquente de 
professionnels unilingues anglophones pour pourvoir les affectations. Écho de ce constat, un rapport de Canadian Parents for 
French (CPF) soutient que 78 %23 des districts scolaires estiment que les candidats n’ont pas les compétences linguistiques 
requises. Le sondage de l’ACPI a quant à lui démontré qu’une majorité de professionnels sondés estiment leurs compétences 
langagières en français oral (64 %) et en français lecture (68 %) très fluides24. Les compétences langagières en français écrit 
sont, quant à elles, jugées très fluides à 50 % et fluides à 42 %, ce qui en fait la plus faible des compétences linguistiques 
autoévaluées lors de la consultation.  

 

Il est à noter que deux provinces estiment que leurs compétences linguistiques sont en général plus faibles que la moyenne 
du pays. Il s’agit de Terre-Neuve-et-Labrador, alors que les répondants se disent fluides à l’oral et à l’écrit à 67 %, et de la 
Nouvelle-Écosse, où ils jugent fluides leurs compétences à l’oral (51 %) et à l’écrit (61 %). Une province, la Colombie-
Britannique, devance quant à elle les moyennes canadiennes alors que 71 % des répondants de cette province se considèrent 
comme très fluides en lecture et 73 % très fluides à l’oral. Les professionnels de l’immersion consultés ont souligné le fait 
que seule cette province rend obligatoire l’épreuve d’évaluation des compétences linguistiques des candidats à un poste 
d’enseignement en immersion française. 

 

En comparant ces résultats avec ceux obtenus par la FCE25 en 2014 auprès des enseignants des programmes de langue 
première, on note des écarts en lecture (Très bonnes à 89,3 %) et à l’oral (Très bonnes à 86,2 %). On remarque également 
que la compétence linguistique la plus faible est aussi celle de l’écrit (Très bonnes à 79,8 %). Ces écarts tendent à démontrer 
qu’en général, les professionnels de l’immersion française ont une moins grande maitrise du français écrit, lecture et oral que 
leurs collègues de langue première. À cet égard, le Pr Joseph Dicks de l’Institut de recherche en langues secondes du Canada 
de l’Université du Nouveau-Brunswick a affirmé dans un témoignage devant le Parlement canadien que « … plusieurs 
enseignants en formation manifestent le désir de se spécialiser dans l’enseignement du français langue seconde, mais qu’ils 
n’ont pas toujours les compétences linguistiques requises. […]. Bon nombre d’entre eux sortent de l’immersion française 
et une partie d’entre eux ont également en poche un diplôme d’une université canadienne avec une majeure en français. 
Manifestement, il faut plus que cela avant d’avoir le niveau linguistique français voulu pour enseigner26. » 
 
 
 

23  https://bc-yk.cpf.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/Falling-Behind-2015-Report-On-The-Shortage-Of-FSL-Teachers-In-BC-YK1.pdf

24 L’autoévaluation a été effectuée selon l’échelle suivante : Très limitées – Limitées – Fluides – Très fluides

 25 Source : FCE, Enjeux de l’enseignement en contexte minoritaire francophone, 2014

 26 http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/412/LANG/Reports/RP6433979/langrp01/langrp01-f.pdf

https://bc-yk.cpf.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/Falling-Behind-2015-Report-On-The-Shortage-Of-FSL-Teachers-In-BC-YK1.pdf
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Perfectionnement des compétences linguistiques rime avec formation et développement de compétences. La consultation 
a permis de découvrir que seulement un professionnel de l’immersion sur deux (51 %) se dit ouvert (oui) lorsqu’on lui 
propose de perfectionner ses compétences linguistiques en français. Les professionnels sondés à Terre-Neuve-et-Labrador 
(oui à 89 %) se distinguent de cette tendance canadienne et sont très nombreux à être ouverts au développement de leurs 
compétences linguistiques. Les compétences linguistiques que souhaitent surtout perfectionner les répondants sont le 
français oral (50 %) et le français écrit (47 %). 

En revanche, le Québec a répondu non à 71 % et l’Ontario à 22 %. Les motifs évoqués pour ce refus de participer à une 
formation visant le développement ou le perfectionnement linguistiques sont nombreux. Soit le français est leur langue 
maternelle et ils la maitrisent totalement, soit ils jugent leurs connaissances au point, soit ils estiment leurs compétences 
suffisantes dans le cadre de leurs fonctions ou au sein de leur milieu de travail.

Les rencontres de consultation ont permis d’étoffer ces motifs en ajoutant quelques situations récurrentes qui peuvent 
expliquer le peu d’ouverture envers de telles formations. Dans un premier cas, lorsque l’employeur propose une occasion 
de perfectionnement, les enseignants doivent choisir entre toutes les matières enseignées. Qui plus est, l’enseignement des 
matières en français et le français comme matière sont rarement offerts. L’offre ne cible donc pas ceux qui œuvrent dans un 
programme immersif et qui enseignent les matières spécifiques (mathématique, sciences, etc.) en français. Les enseignants 
choisissent donc souvent une matière spécifique, même si elle est peu ou pas adaptée à leur contexte et est offerte en anglais 
seulement. 

Dans un second cas, on semble 
avoir du mal à intéresser les 
enseignants au perfectionnement 
de leur niveau de langue. 
Plusieurs disent en savoir juste 
assez pour être fonctionnels, ce 
qui leur suffit. D’autres allèguent 
qu’ils manquent de temps pour 
y accorder de l’importance. 
D’autres encore ne savent pas 
où ils seront affectés lors de la 
prochaine année scolaire et ce 
statut précaire les prive de l’envie 
de se perfectionner en français. 

Autre phénomène intéressant concernant les compétences linguistiques des professionnels de l’immersion et en lien direct 
avec les réalités d’un contexte minoritaire, ils sont 32 % à consommer des produits culturels (émissions de télévision ou de 
radio, théâtre, cinéma, livres, etc.) en français tous les jours, donc un professionnel sur trois. En outre, ce ratio change en 
Saskatchewan et au Manitoba alors qu’ils sont 33 % à consommer ces produits culturels en français d’une (1) à cinq (5) fois 
par semaine alors que la fréquence en Ontario est d’une (1) à cinq (5) fois par mois seulement. Il est également intéressant 
de constater que les répondants au questionnaire en anglais sont plus nombreux à affirmer qu’ils ne choisissent jamais de 
produits culturels en français (11 %) ou d’une (1) à cinq (5) fois par an (24 %) alors que les participants au questionnaire 
en français sont plus nombreux à affirmer qu’ils choisissent un produit culturel en français tous les jours (45 %). Comme 
ils sont peu nombreux, un (1) sur trois (3), à avoir accès à une offre culturelle en français ou à en faire usage, les occasions 
d’entendre, de lire ou de parler le français sont par conséquent plutôt rares.

Fredericton, Nouveau-Brunswick 
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La consultation en chiffres – Compétences linguistiques 

Enjeu important
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Compétence 
linguistique variable 
des professionnels de 
l’immersion française

Problématique 
préoccupante 
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22 % 

Non

Compétences 
linguistiques à 
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Manque criant de ressources et d’outils pédagogiques 
spécifiques à l’immersion

Les ressources et les outils pédagogiques conçus spécifiquement pour soutenir l’enseignement de toutes les matières dans 
un programme d’immersion française sont rares au pays. Le manque de ressources et d’outils pour faire face au contexte 
particulier de l’immersion (71 %) est d’ailleurs l’un des plus grands défis quotidiens mentionnés par les participants à la 
consultation. 

Ce mécontentement face aux ressources pédagogiques de l’immersion française n’est pas nouveau. Déjà en 2008, le 
chercheur Larry Vandergrift de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques27 dévoilait les données d’une 
recherche qui mettaient à jour la nécessité urgente de produire du matériel pédagogique adapté au niveau des élèves de 
l’immersion française puisque la quantité et la qualité des ressources étaient jugées médiocres. Aujourd’hui encore, ils 
sont 57 % à qualifier de peu disponibles accessibles les ressources spécifiques à l’immersion française. Il semble qu’il y ait 
surtout une demande pour des outils et des ressources pour les élèves en salle de classe (60 %) et spécifiquement reliés à une 
matière (68 %). Il est à noter que certaines provinces cherchent plutôt des ressources pour les élèves en difficulté (Québec, 
41 %; Alberta, 41 %; Île-du-Prince-Édouard, 78 %; Territoires-du-Nord-Ouest, 85 %). 

À la suite de questions adressées aux professionnels lors des ateliers de discussion, certaines explications ont été avancées 
afin de cerner cette problématique de rareté des ressources spécifiques à l’immersion. En outre, on note, dans la grande 
majorité des provinces et territoire visités, que le matériel proposé pour enseigner le curriculum est habituellement conçu 
et offert en anglais exclusivement. Souvent, même le programme d’études, le curriculum, est offert en anglais seulement. Il 
incombe alors aux enseignants en immersion française de traduire tout le matériel et le programme rendus accessibles par les 
instances ministérielles ou par le conseil scolaire. Évidemment, ce laborieux exercice exige beaucoup de temps. 

Le temps à investir ne s’arrête toutefois pas là. Si les professionnels de l’immersion choisissent d’utiliser du matériel 
pédagogique développé par un pays francophone ou par le Québec, ils doivent aussi prendre le temps de tout adapter 
considérant leur niveau trop élevé pour les capacités de leurs élèves. Dans un cas comme dans l’autre, ils doivent y consacrer 
temps et énergie pour parvenir à tout traduire et adapter. Ainsi, c’est donc sans surprise qu’on évoque l’un des défis 
quotidiens qui préoccupent les professionnels de l’enseignement immersif : le manque de temps (73 %).

Les professionnels rencontrés ont décrit cet investissement important 
de temps pour traduire et adapter les ressources pédagogiques 
comme un frein important qui taxe l’ensemble du réseau. À cet 
égard, ils comparent les exigences de leur poste à celles d’un 
enseignant de même niveau, mais œuvrant dans le programme 
en langue première et estiment qu’une iniquité flagrante les 
désavantage. Pour expliquer cette perception d’iniquité, on avance 
que les administrateurs ne connaissent généralement pas les défis 
et les réalités de l’immersion française. Il semble qu’il n’existe pas 
ou peu de lignes directrices afin de les aider à gérer un programme 
d’immersion et ainsi faciliter l’accès à des ressources de qualité, ce 
qui engendre beaucoup d’inégalités et de variations d’une école et 
d’un conseil scolaire à l’autre. 

 27 Larry Vandergrift, Les principaux défis liés à la recherche en langue seconde au Canada, Institut canadien de recherche  
sur les minorités linguistiques, 2008

Yellowknife, Territoires-du-Nord-Ouest
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De fait, 71 % des dirigeants (directeurs, directeurs généraux, coordonnateurs, administrateurs, etc.) qui ont répondu 
au sondage disent que la difficulté à gérer les demandes croissantes du milieu est leur plus grand défi quotidien. Les 
professionnels rencontrés estiment que la gestion des programmes d’immersion par les conseils scolaires anglophones 
(53 %) représente un défi supplémentaire dans certains milieux, surtout en matière d’accès aux ressources. Chose certaine, 
ils sont nombreux à avoir dit souhaiter que les administrateurs, coordonnateurs, directeurs et gestionnaires tiennent compte 
de la complexité des réalités et de l’accès aux ressources des professionnels de l’immersion française et les appuient 
pleinement afin de rétablir l’équilibre dans l’immense tâche qui leur est confiée.

Autre fait intéressant qui nuance la position de certains professionnels consultés, il semble que 40 % d’entre eux sont 
assez d’accord28 pour dire qu’ils sont généralement appuyés par leur gestionnaire (direction d’école, direction adjointe, 
coordonnateur, etc.). Il est important de noter qu’il existe une différence entre les répondants au sondage en anglais – qui 
sont 44 % à être d’accord pour dire qu’ils se sentent appuyés par leur gestionnaire – et les répondants au sondage en français 
– qui sont 48 % à être peu d’accord. Dans le même ordre d’idées, il semble que les professionnels de l’immersion des 
Territoires-du-Nord-Ouest (69 %), du Manitoba (44 %) et de la Saskatchewan (44 %) soient d’accord pour dire qu’ils se 
sentent appuyés par leur gestionnaire, ce qui est plus élevé que la moyenne du pays.

Certains professionnels rencontrés expliquent ces différences quant à la perception d’appui par le fait que : plusieurs 
répondants ont pu être d’abord des enseignants du programme en langue première anglaise ; certaines provinces offrent un 
meilleur appui aux gestionnaires à la tête d’un programme d’immersion française ; certains professionnels se sentent isolés 
parce qu’ils ont du mal à communiquer avec leur directeur anglophone. 

En lien avec l’isolement, ils sont 45 % à être assez d’accord29 pour dire qu’ils sentent qu’ils font partie d’un réseau de 
professionnels de l’immersion. Dans la même proportion, les répondants des Territoires-du-Nord-Ouest sont plus nombreux 
à être d’accord (46 %) alors que ceux du Québec semblent être peu d’accord (44 %). De plus, ils ont la perception qu’ils 
ont peu accès à des occasions de partage de pratiques (46 %), lesquelles, selon eux, contribueraient à briser leur sentiment 
d’isolement.

À la rareté d’outils pédagogiques et au sentiment d’isolement 
s’ajoute l’accès limité à des ressources de qualité (54 %). De 
fait, les professionnels de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, de 
la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont plutôt une 
perception de qualité assez faible des ressources développées 
spécifiquement pour l’enseignement de l’immersion française. 
À l’inverse, ceux du Manitoba et de l’Alberta sont plus de 60 % 
à avoir une perception de qualité assez élevée des ressources 
pédagogiques en immersion.

Les participants rencontrés ont tenu à mentionner qu’il existe bel et bien certains sites de partage de ressources et d’outils 
déjà adaptés par des enseignants des programmes d’immersion. Toutefois, à ce jour, aucun organisme ou personne-ressource 
ne regroupe, n’évalue ni n’analyse les ressources pour ensuite les offrir et en expliquer l’usage aux professionnels. La qualité 
des ressources accessibles sur ces sites de partage s’en trouve ainsi grandement affectée. Qui plus est, 41 % des personnes 
œuvrant en immersion interrogées disent être peu au fait des résultats de recherche et des avancées pédagogiques en 
immersion, ce qui leur donne le sentiment d’être déphasées face à l’évolution de leur domaine d’expertise.

28 Selon l’échelle suivante : D’accord – Assez d’accord – Peu d’accord – En désaccord – Ne s’applique pas

29 Selon l’échelle suivante : D’accord – Assez d’accord – Peu d’accord – En désaccord

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
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La consultation en chiffres – Manque de ressources 
pédagogiques 

Défis importants
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Recommandations
Les efforts menés par l’Association canadienne des professionnels de l’immersion (ACPI) pour mener à bien la consultation 
pancanadienne ont assurément permis de dresser le profil des professionnels de l’immersion française du pays et de cerner 
leurs défis et leurs besoins, en plus de cibler les enjeux spécifiques de l’immersion française au Canada. Dans un contexte de 
popularité sans cesse croissante des programmes d’immersion, les trois grands constats exposés précédemment s’imposent, 
soit la rareté généralisée de professionnels qualifiés, la variabilité du niveau de compétence linguistique des professionnels et 
le manque criant de ressources et d’outils pédagogiques spécifiques à l’immersion. 

Vraisemblablement, ces constats constituent une réelle invitation 
à innover dans les moyens à déployer pour mieux soutenir les 
professionnels dans leurs pratiques quotidiennes et ainsi contribuer 
à soutenir l’essor des programmes d’immersion française. L’ACPI 
présente donc ici le fruit des discussions avec les professionnels 
de l’immersion, rencontrés lors de sa tournée pancanadienne de 
consultation, sous forme de solutions et de recommandations 
prometteuses pour parvenir à ces fins. Ces pistes pourraient être 
considérées lors de l’élaboration de plans d’action par province 
et territoire, par le gouvernement fédéral, ou encore faire partie 
d’une stratégie nationale portée par un organisme considéré comme 
rassembleur par toutes les personnes consultées : l’ACPI.

Rareté généralisée de professionnels qualifiés :  s’unir pour contrer la pénurie
Les conseils scolaires canadiens n’arrivent tout simplement pas à pourvoir les postes générés par une hausse phénoménale 
des inscriptions (+ 20 %) dans les programmes d’immersion française depuis cinq (5) ans. Afin de répondre à la demande 
croissante des parents pour un enseignement immersif en français et pour éviter que des familles d’ici soient privées de 
l’accès à un programme d’immersion française, il est recommandé d’affronter cette problématique avec une solution 
novatrice, durable et facilement mise en application. 

À ce titre, il semble évident qu’une campagne nationale de valorisation de la profession en immersion française est la clé de 
la création d’une relève qualifiée. Cette campagne pourrait comporter plusieurs volets afin de répondre aux différents aspects 
de ce grand enjeu. En voici un aperçu.

1. Campagne de valorisation nationale « L’immersion, une carrière parfaite pour moi ! »

a. Vidéo virale avec deux jeunes enseignants dynamiques – placement Web de la vidéo ;

b. Courtes conférences virtuelles interactives avec deux jeunes enseignants dynamiques – clavardage et blogues poussés 
par des influenceurs ;

c. Campagne de promotion nationale visant les élèves du secondaire et les étudiants des facultés d’éducation – 
promotions ciblées sur les réseaux sociaux, site Web informatif et attrayant, kiosque lors de foires d’emploi ;

d. Partenariats – explorer les possibilités de collaboration avec Canadian Parents for French (CPF), Français pour 
l’avenir (FPA), l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et le Commissariat 
aux langues officielles (CLO) ; les universités et départements de français offrant la formation des maitres en FLS, le 
Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC), les ministères de l’Éducation, le Consortium de 
l’ACPI et la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF).

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
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2. Campagne de recrutement 

a. Initiatives de recrutement 

•	 À l’échelle locale avec des étudiants actuels des programmes d’enseignement du français langue seconde qui 
formeraient l’escouade de l’immersion auprès de leurs communautés ;

•	 Dans les pays francophones en collaboration avec la Fédération internationale des professeurs de français ;

b. Concours « Les stages de la relève » 

•	 Permettre à des étudiants en éducation (langue seconde et langue première) de participer à un concours à l’échelle 
du Canada afin de pouvoir faire leur stage en immersion française dans la ville canadienne de leur choix ;

•	 Partenariats – explorer les possibilités de collaboration avec l’ACUFC ; les universités canadiennes, le RCCFC, les 
ministères de l’Éducation, le Consortium de l’ACPI et la FIPF.

3. Portail « TA CARRIÈRE EN IMMERSION » 

 Site Web ouvert à tous les professionnels de l’immersion chercheurs d’emploi et permettant à tous les conseils 
scolaires d’afficher les postes offerts en immersion française, suppléance, etc. (p. ex. www.ameqenligne.com créé 
pour le Québec).  

Variabilité du niveau de compétence linguistique des professionnels : resserrer les exigences

Considérant la rareté des enseignants qualifiés en immersion française et l’embauche fréquente de professionnels unilingues 
anglophones pour pourvoir les affectations, il est presque naturel de constater que les compétences linguistiques des 
professionnels œuvrant en immersion française sont variables. En outre, plusieurs employeurs n’exigent pas de preuve de 
compétence en français à l’embauche ni n’imposent un plan de développement de compétence. Devant les faibles exigences, 
le peu de formations spécifiques à leur domaine et les choix à faire entre des perfectionnements reliés à une matière qui 
souvent exclut le français, les professionnels de l’immersion sont moins enclins à choisir de poursuivre le développement de 
leurs compétences linguistiques. De plus, les activités en milieu de travail, les échanges entre collègues et la consommation 
de produits culturels s’effectuent souvent en anglais. 

Cet enjeu important pour la qualité des programmes exige plusieurs solutions. En voici quelques-unes qui semblent présenter 
un fort potentiel de résultats.

1. Proposer la réussite d’un test diagnostique lors de l’entrée au programme universitaire en éducation

a. Permettre des mises à niveau pendant la formation initiale ;

b. Proposer un certificat de L2 aux étudiants ;

c. Recevoir le certificat d’enseignement immersif en plus du baccalauréat lors de la réussite du niveau linguistique.
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2. Exiger un test diagnostique lors de l’embauche

a. Ajouter une obligation contractuelle de mise à niveau des compétences linguistiques aux nouveaux employés, par 
exemple aux deux ans ;

b. Offrir le DELF aux enseignants afin qu’ils soient accrédités. 

3. Prévoir des fonds nationalement et localement sous forme de bourses 

a. Faciliter l’accès aux stages, aux congrès, aux formations d’appoint et aux occasions d’échanges de pratiques visant le 
développement des compétences linguistiques par une aide financière.

4. Développer des projets dans les communautés culturelles offrant la possibilité de faire usage du 
français 

a. Mettre en place un programme de mentorat en français ;

b. Susciter des échanges avec des communautés francophones au Canada et à l’étranger. 

5. Sensibiliser les administrateurs et les gestionnaires à la réalité de l’immersion française

a. Créer des capsules vidéos de sensibilisation destinées à la gestion ;

b. Proposer des jumelages ou des mentorats entre gestionnaires et administrateurs du pays ;

c. Développer une panoplie d’occasions de perfectionnement spécifiques à la gestion des programmes d’immersion 
(congrès, ateliers, webinaires, cours à l’université, etc.).

6. Remettre une trousse virtuelle Immersion française à tous les nouveaux enseignants 

a. Développer une charte des écoles d’immersion (exemple de pratiques inspirantes, astuces d’enseignement, 
explication du contexte de l’immersion, portraits d’enseignants d’ici, etc.) ;

b. Soumettre un recueil des ressources reconnues par l’ACPI ;

c. Créer un recueil d’activités ;

d. Lister les coordonnées de personnes-ressources au pays.

 
Manque criant de ressources et d’outils pédagogiques spécifiques à l’immersion : 
centraliser pour accompagner et guider vers des ressources approuvées 
Les ressources et les outils pédagogiques conçus spécifiquement pour soutenir l’enseignement de toutes les matières dans un 
programme d’immersion française sont rares au pays et, surtout, de qualité aléatoire. Une grande partie de ce qui est rendu 
accessible aux enseignants des programmes d’immersion est soit offert en anglais seulement, soit de niveau trop élevé, soit 
adapté par d’autres et de qualité incertaine. Dans tous les cas, le temps requis pour créer, adapter et traduire ce matériel est 
imposant et provoque une perception d’iniquité comparativement aux collègues enseignant en langue première. 
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Ce manque de ressources et d’outils développés spécifiquement pour l’immersion française engendre chez les enseignants 
le sentiment d’être isolés, de ne pas accéder aux mêmes occasions de partage et de ne pas être considérés par la direction qui 
ignore souvent le contexte particulier de l’immersion. Plusieurs solutions sont à considérer afin de pallier ce manque et ses 
conséquences. 

1. Création d’un portail pédagogique ou d’un centre de ressources provincial ou national

a. Animer et nourrir le portail sous la direction d’un conseiller pédagogique expert de l’enseignement immersif ;

b. Offrir l’accès aux ressources en les regroupant sous forme de répertoire ;

c. Soutenir et accompagner les professionnels en ligne et en direct du lundi au jeudi de 15 h à 18 h (comme Alloprof 
– texto, clavardage, appels téléphoniques ou LEARN – service de tutorat gratuit en ligne offert à la communauté 
anglophone) ;

d. Privilégier une multitude de moyens (vidéos, balados, webinaires, dossiers spéciaux, etc.) ;

e. Instaurer des mécanismes de partage de ressources entre provinces et territoires encouragés et déployés auprès de 
tous les professionnels ;

f. Mettre en place un sceau de qualité, par exemple, un timbre Ressource approuvée par l’ACPI ;

g. Permettre un accès direct à la recherche et, surtout, à une information vulgarisée au sujet des avancées pédagogiques 
– Capsules clic-recherche ; 

h. S’inspirer du modèle de centre de ressources pédagogiques du Manitoba (DREF). 

2. Offrir des occasions de développement professionnel en immersion française aux administrateurs

a. Tirer parti des organisations d’administrateurs telles que le Council for School Leadership, des forums ACPI-ici ! 
pour administrateurs, des réunions régulières au sein des conseils scolaires, des congrès, de uLead, des associations 
par matières (math, science, etc.) ;

b. Créer des capsules vidéos et écrites de valorisation afin de mettre en évidence la valeur ajoutée des programmes 
d’immersion dans les écoles ;

c. Proposer des critères d’embauche d’un membre de la direction à la tête d’un programme d’immersion française. 

3. Démystifier et sensibiliser aux besoins de l’enseignement immersif auprès des conseils scolaires 

a. Instaurer des sessions d’information par conseil scolaire ;

b. Développer une trousse de référence (papier et virtuelle) ;

c. Concevoir une série de vidéos informatives ;

d. Développer et diffuser des infolettres et des capsules Saviez-vous que ? relatant des faits importants relatifs au 
contexte de l’immersion française ;

e. Désigner des administrateurs experts qui deviendraient des ambassadeurs par districts et conseils scolaires ; 

f. Développer une campagne nationale de sensibilisation des administrateurs.
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Conclusion
La démarche de consultation pancanadienne se termine par le dépôt de ce rapport final. Depuis avril 2016, un grand nombre 
de personnes ont été rencontrées, plusieurs kilomètres ont été parcourus et d’innombrables propos ont été échangés. L’ACPI 
souhaite remercier sincèrement chacun des professionnels qui ont pris le temps de répondre au sondage, de se rendre à l’un 
des ateliers consultatifs et de soumettre leurs commentaires et leur avis pendant cette grande démarche pancanadienne. 
Grâce à vous, nous connaissons mieux les professionnels de l’immersion française œuvrant partout au pays, saisissons avec 
acuité l’ampleur de leurs défis et imaginons déjà des moyens de les soutenir au quotidien. Merci d’avoir nourri nos réflexions 
et de vous engager avec cœur pour faire face aux grands enjeux qui vous touchent de près. 

L’immersion française est sans contredit la pierre angulaire du bilinguisme au Canada. Les professionnels de notre 
domaine en sont les réels ambassadeurs. Les soutenir par la valorisation de leur profession, un recrutement assidu, un appui 
professionnel de tous les instants, un éventail de perfectionnements exceptionnels et adaptés, des ressources et des outils 
conçus spécifiquement pour eux, des innovations dans la gestion et le développement de l’offre de programmes, voilà ce 
qui doit guider les pas de toutes les instances décisionnelles. Dès aujourd’hui, les grandes révélations de ce rapport sauront 
rythmer la cadence stratégique de l’ACPI. Les attentes sont grandes mais en valent largement l’effort. C’est de l’avenir 
bilingue des générations d’aujourd’hui et de demain dont il est question. Il n’en tient qu’aux gouvernements fédéral et 
provinciaux ainsi qu’aux conseils scolaires d’emboiter le pas et de soutenir les initiatives avisées de la grande communauté 
de l’immersion française du Canada, l’ACPI en tête. Soyons tous, à notre façon, les forces vives de l’immersion française ! 

 
Annexes
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