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Résumé 

L’emploi exclusif de la langue cible est souvent considéré comme élément 

clé de la réussite dans l’enseignement d’une langue additionnelle dans le 

contexte de l’immersion française. La réalité pour la plupart des élèves en 

immersion française au Canada est qu’ils ne parlent pas le français chez eux. 

L’école est donc presque le seul endroit où les élèves ont l’occasion d’employer 

leur langue additionnelle. Les recherches effectuées auparavant ainsi que cette 

étude montrent la possibilité d’employer le français le plus souvent possible pour 

que les élèves l’acquièrent. L’étude présentée ici contient ma réflexion 

approfondie, comme enseignante et comme personne, qui cherche à savoir d’où 

vient ma motivation face à l’emploi de l’anglais dans les cours de français. J’ai 

utilisé la méthode autoethnographique pour évaluer ma propre pratique. Les 

résultats auront des répercussions sur ma pratique en tant qu’enseignante, sur 

l’acquisition de la langue cible de mes élèves et pourront servir à informer la 

formation des enseignants en immersion à l’avenir. Cette étude montre l’impact 

possible de la réflexion personnelle en enseignement et souligne la manière dont 

on peut l’améliorer, si on est prêt. 

Abstract 

The exclusive use of the target language is often considered to be a key 

element to success in additional language teaching, particularly in French 

immersion. In Canada, the reality for most students in French immersion is that 

they do not speak French in the home. School is therefore often the only place 

where the students have opportunities to use their additional language. This 
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study shows, as well as research has shown that exclusive French use can better 

aid the students to acquire it. The present study contains my deep reflection, as a 

teacher and as a person, on my motivation to use English in French classes. An 

autoethnographic method was used in order to evaluate my own practice. The 

results have implications for me as a teacher and my practices, for my student’s 

target language acquisition and have the potential to inform pre-service of French 

immersion teachers’ education programs in the future. This study demonstrates 

the possible impact of personal reflection in teaching and underlines ways we 

can improve, if we are ready. 
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1. CHAPITRE 1: INTRODUCTION 

1.1 Raisonnement de l’étude 

Code choice in classroom communication is 
admittedly a frequent and central concern 

for teachers and students. For teachers, 
it usually has to do with preventing students 

from using their first language (L1); 
for students, it is often about how to use the L1 

 and still function and succeed 
in the language classroom  

(Levine, 2011, p. 3). 
 

The classroom is a reflection of the world and a part of it 
(Levine, 2011, p. 8). 

 
Je suis une enseignante en immersion française. Je parle anglais et 

français dans ma salle de classe même si en immersion française on exige que 

le français soit la seule langue de communication. Toutefois, je suis une 

enseignante en immersion française qui aimerait aider mes élèves à acquérir une 

langue additionnelle de manière efficace en valorisant la langue cible. Est-il 

réaliste d’exiger l’emploi unique d’une langue quand on est en train de l’acquérir? 

Y a-t-il une place pour la flexibilité? 

Selon mes expériences d’enseignante en immersion française au Canada, 

la grande majorité de mes élèves ne parlent pas français à la maison, ni pendant 

la récréation, ni dans les couloirs de l’école. Même pendant les cours, il arrive 

que les élèves ne parlent pas la langue cible entre eux ou même avec moi, 

l’enseignante. Je me pose assez souvent la question de savoir pourquoi les 

élèves ne profitent pas du temps passé à l’école pour optimiser leur emploi du 

français. Est-ce parce que je ne suis pas un bon modèle en salle de classe? Ma 
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perception de mes élèves est en évolution; j’évolue moi aussi et il est possible 

que je jette un regard différent sur la situation chaque jour, chaque cours et 

chaque minute, n’est-ce pas? Je me demande alors si ma perception est exacte. 

Il est vrai que les élèves n’ont qu’approximativement que cinq heures en 

salle de classe par jour pour s’exprimer en français. Ils ont aussi la possibilité 

d’avoir jusqu’à deux heures de plus s’ils emploient la langue additionnelle dans 

l’autobus scolaire, pendant l’heure du midi et à la récréation. « En immersion, 

l’école est, dans la majorité des cas, le seul lieu où les élèves ont l’occasion 

d’être exposés à la langue française » (Ministère de l’éducation, 2011a, p. 5). 

Selon plusieurs chercheurs dans ce domaine (Lyster & Rebuffot, 2002; Lazaruk, 

2007; Dicks, 2008; Genesee, 1987) l’immersion précoce donne un meilleur 

rendement en français que l’immersion tardive et que le programme de français 

de base en ce qui concerne la compréhension orale et écrite, et l’expression 

orale. Si mes élèves veulent obtenir un bon niveau de français, comme le dit 

Lyster et Rebuffot (2002), Lazaruk (2007), Dicks (2008) et Genesee (1987), il 

faut qu’ils utilisent la langue cible le plus souvent possible, n’est-ce pas? 

Quand j’étais élève en immersion, je n’employais pas le français non plus. 

Pour moi, c’était toujours plus facile d’employer l’anglais et, à cette époque, tous 

mes camarades de classe étaient anglophones comme moi. Nous avions recours 

à notre langue maternelle et nous ne voyions pas l’utilité d’employer le français. 

De plus, je pensais que mon français était bon, sans fautes, voire francophone-

esque. J’avais tort. Une fois arrivée à l’université, j’ai dû admettre que mon 

français n’était pas aussi bon que je le croyais. Lorsque je suis devenue 
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enseignante en immersion, mon objectif était de veiller à ce que les élèves aient 

des occasions d’employer le français et qu’ils l’emploient. Je ne voulais pas qu’ils 

aient les mêmes difficultés que moi. Depuis le début de ma carrière, je plaide 

donc sans arrêt avec les élèves pour qu’ils se servent de la langue cible. Il faut 

que je profite d’abord du temps disponible pour aider les élèves à acquérir le 

français. Et pourtant, lorsque j’étais élève, je ne voulais pas employer le français. 

Alors pourquoi est-ce que mes élèves le feraient? Est-ce que je peux changer ce 

paradigme? Et si oui, comment? Quand je suis devenue enseignante mon 

objectif était d’optimiser l’utilisation du français en classe, mais ai-je changé 

maintenant? Ai-je le même but? I seem to be caught between the anglophone in 

me, in my personal life and the francophone that I am at work. Ou bien, suis-je 

une anglophone au travail et une francophone dans ma vie personnelle? Dans la 

vie, je porte plusieurs chapeaux : lequel dois-je porter pour le mieux aider mes 

élèves? Je peux porter un de mes chapeaux à n’importe quel moment et même 

mon mari s’en rend compte. Lorsque nous sommes dans des lieux publics et que 

je vois un élève (ou des parents d’élèves), selon lui, je me transforme en une 

personne très rigide et sérieuse. Il me dit que même ma voix est différente. So, at 

any given moment, I could be one variation of myself. Il existe même peut-être 

des sous-chapeaux. Je porte plusieurs chapeaux, alors, qui suis-je?  

Je suis : 
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Une personne 
Une femme 
Une épouse 
Une fille 
Une belle-fille 
Une sœur 
Une nièce 
Une tante 
Une amie 

Une athlète 
Une comédienne 
Une enseignante 
Un modèle 
linguistique 
Une professionnelle 
Une chef de fil 
Une apprenante 
Une anglophone 

Une francophone 
Un modèle 
Une étudiante 
Une chercheure 
Une collègue 
Une sceptique 
Une cuisinière 
Une citoyenne 
… 

 

Certains de ces chapeaux dominent au sein de cette étude, mais cela ne veut 

pas dire que les autres ne sont pas présents, d’une manière ou d’une autre. À 

n’importe quel moment je peux devenir une ou plusieurs de ces personnes. C’est 

beaucoup de chapeaux à porter! 

 Même si je crois à l’importance de la langue cible en salle de classe, 

j’utilise quand même l’anglais, la langue majoritaire, pendant les cours. Est-ce le 

meilleur moyen d’aider mes élèves? Selon moi, j’ai besoin de mieux comprendre 

qui je suis (sous tous mes chapeaux) pour pouvoir devenir non seulement une 

meilleure enseignante, mais une meilleure personne.  

Lorsqu’on enseigne une langue additionnelle, il existe plusieurs points de 

vue en ce qui concerne l’utilisation de la langue majoritaire (en l’occurrence, 

l’anglais) en salle de classe. Je me propose donc d’étudier ces points de vue 

quant à l’emploi de la langue majoritaire pour trouver mon identité parmi les 

différentes recherches. Où est-ce que je peux accrocher mon chapeau? De plus, 

quel chapeau vais-je accrocher? 

Dans de nombreuses études (McMillan & Turnbull, 2009; Karinol, 1992; 

Gutierrez-Clellen, 1999), plusieurs enseignants constatent que la deuxième 

langue peut seulement être bien acquise en utilisant uniquement cette dernière. 
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C’est-à-dire que ces enseignants adoptent une approche très stricte qui exige 

l’utilisation de la langue additionnelle en salle de classe. Lors de leur étude, 

McMillan et Turnbull (2009) avaient comme participant un enseignant qui croyait 

que : « The classroom is like the target country. Therefore we should aim at total 

exclusion of the L1. There is no pedagogical value in L1 use » (p. 21). Suis-je 

une de ceux-ci? J’aimerais répondre à l’affirmative, mais si je considère ma 

pratique la réponse est négative. J’accroche ici mon chapeau d’enseignante 

francophone et de modèle linguistique. Je dois aussi accrocher mon chapeau de 

personne et d’anglophone parce que ce que cet enseignant (McMillan & 

Turnbull, 2009) déclare a des répercussions sur mon étude. Je me trouve parfois 

prise entre cette approche du non-emploi de l’anglais et un emploi un peu plus 

libre, moins rigide. Je me rends compte qu’il existe un conflit entre mes 

croyances personnelles et mes croyances d’enseignante. J’accroche alors les 

chapeaux suivants : personne et enseignante. De plus, y a-t-il conflit entre mon 

chapeau anglophone et mon chapeau francophone? 

Il importe de mentionner que l’anglais n’est plus la L1 de plusieurs 

apprenants (Swain & Lapkin, 2005), surtout en Saskatchewan où, selon le 

recensement de 2006 (Statistique Canada, 2010), 12% de la population parle 

une langue maternelle autre que les deux langues officielles au Canada. 

Statistique Canada (2010) déclare que seulement 1,7% de ces 12% ont déclaré 

dans le recensement de 2006 que le français était leur langue maternelle. C’est-

à-dire que la plupart des personnes de langue minoritaire en Saskatchewan ne 

parle pas une des deux langues officielles au foyer. Même si dans cette étude je 
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parle de l’anglais comme langue maternelle, la réalité au Canada, et surtout en 

Saskatchewan, est que la langue maternelle des apprenants est en train de 

passer de l’anglais à diverses autres langues. La langue maternelle de nombreux 

apprenants n’est plus la langue dominante : ce n’est plus l’anglais. Ce 

phénomène sera important pour moi à l’avenir parce que certains de ces 

allophones enverront leurs enfants dans une école d’immersion (Canadian 

Parents for French, 2010). Il est très facile pour moi (chapeau anglophone) 

d’employer l’anglais dans mes cours, mais est-ce que je le fais pour mon bien-

être ou pour faciliter l’acquisition linguistique de mes élèves? Est-ce que je le fais 

pour des raisons égoïstes? Est-ce que j’accroche mon chapeau d’enseignante 

ou de personne dans ce cas? Anglophone ou francophone? 

De plus, dans leurs études, Edstrom (2006), Nagy et Robertson (2009), 

Vesterbacka (1991), et Turnbull (2006) avaient comme participants des 

enseignants qui trouvent que l’emploi unique du français est valide, mais par 

ailleurs difficile à mettre en œuvre. Selon eux, ce n’est pas réaliste d’interdire la 

langue majoritaire ni pour eux (enseignants) ni pour les élèves. Ce groupe 

d’enseignants a adopté une approche qui démontre que la langue cible devrait 

être utilisée et valorisée le plus possible mais, qu’à certains moments propices, la 

langue majoritaire peut être utile et acceptable en salle de classe d’immersion 

(McMillan & Turnbull, 2009; Turnbull, 2006; Anton & DiCamilla, 1998; Cook, 

2001; Swain & Lapkin, 2000). Selon moi, c’est cette approche que j’adopte dans 

ma pratique. Toutefois, la réalité n’est pas toujours la même que la perception. 
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Je porte donc ici mes chapeaux de chercheure, étudiante, apprenante et 

enseignante. Toutefois, Turnbull (2006) déclare dans son étude que : 

…il faut employer le français [L2] le plus souvent possible dans la salle de 
classe pour favoriser l’apprentissage des élèves et pour permettre aux 
élèves d’atteindre les résultats d’apprentissage visé à tous les niveaux, 
car ‘c’est en forgeant qu’on devient forgeron’.  (p. 613) 

 
Il faut donc qu’ici je porte également mon chapeau de francophone et de modèle 

linguistique. Je ne peux jamais oublier l’importance de l’emploi de la langue cible 

en salle de classe. Est-ce que j’emploie la langue majoritaire en classe parce que 

j’oublie le fait qu’il faut optimiser l’utilisation de la langue cible en salle de classe? 

D’autres chercheurs ont eu comme participants des enseignants qui, eux, 

ont adopté une approche bilingue (Bruck, 1982; Gutierrez-Clellen, 1999; Cook, 

2001; Py, 1996; Turnbull & Arnette, 2002; van Lier, 1996) en salle de classe. 

Cette approche valorise et encourage, de temps à autre, l’utilisation de la langue 

majoritaire en classe pour rendre la langue cible plus compréhensible et 

ultérieurement pour améliorer la langue additionnelle. Skinner (1985) me rappelle 

que l’utilisation d’un peu de L1 dans des contextes particulaires et à des fins 

spécifiques peut faciliter les liens entre la L2 et les connaissances antérieures de 

la L1. Cela veut dire que mes élèves peuvent faire appel à ce qu’ils savent déjà 

dans la langue majoritaire pendant qu’ils acquièrent du nouveau matériel en 

langue cible. C’est-à-dire que si j’utilise la langue majoritaire de façon ciblée et 

réfléchie, les élèves pourraient mieux acquérir la langue cible (Cook, 2001; Py, 

1996; Turnbull & Arnette, 2002; van Lier, 1996). Même Macaro et Mutton (2002) 

admettent que : « Teachers can achieve many language and pedagogical 

functions in the first language [English] in a very short time, thus still allowing for 
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significant ‘discourse space’ in the target language » (p. 5). Je vois que je porte 

mon chapeau d’enseignante, mais aussi mon chapeau de sceptique : est-ce si 

facile, si simple que cela? 

À cause de toutes ces opinions et approches divergentes, je me demande 

alors, quand se présentent ces moments propices pour employer la langue 

majoritaire en salle de classe? Quand pourrais-je le faire et à quelle fin? Je sais 

que maintenant je porte mon chapeau d’apprenante, d’enseignante et de 

professionnelle. Comment devrais-je changer ma pratique? Ou bien ne devrais-je 

rien changer du tout? Avant d’approfondir ce sujet, il importe de discuter et 

d’expliquer les termes que j’utiliserai lors de mon étude.  

1.2 Définition des termes utilisés dans cette étude  

Dans la section qui suit, je vais expliquer la manière dont je comprends les 

termes utilisés dans cette étude. Au cours de cette discussion, je porte tous mes 

chapeaux parce que la façon dont je vois le monde (et ce qui est dans le monde) 

correspond entièrement à qui je suis, à mon identité et à toutes mes expériences 

de vie. Tous les aspects de qui je suis sont en jeu ici. 

1.2.1 Mon milieu minoritaire 

Comme je ne m’identifie pas vraiment avec les francophones, je ne me 

sens pas à l’aise dans des activités offertes par la communauté francophone où 

je vis. Pourtant, je ne me sens pas non plus comme faisant partie du groupe 

anglophone parce que je suis toujours en train de mal prononcer les mots ou 

d’agir d’une manière bizarre, et selon eux, française. Je me sens assise entre 

deux chaises. En Saskatchewan, je vis dans un milieu anglo-dominant (Burnaby, 
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2002; Chambon, Heller, Labrie, Maddibo, Maury & Malubungi, 2001); la langue 

qu’on utilise le plus souvent est l’anglais. Il est rare que j’entende du français 

dans les lieux publics, mais il est vrai qu’ici et là, j’en entends. Pour approfondir 

mon travail et ma situation, il est important de comprendre l’histoire des langues 

officielles au Canada : 

Au Canada, il y a deux langues officielles : l’anglais et le français. Quand 

le Canada est devenu un pays en 1867, les nouveaux canadiens (anglophones 

et francophones) avaient les mêmes droits, quelle que soit leur langue. Selon 

Burnaby (2002), au fil des 19e et 20e siècles, il y a eu des changements dans 

l’économie (structure; plus d’immigration) qui ont fait que l’anglais a été la langue 

la plus employée. L’emploi du français était moins employé et a perdu de 

l’importance. Le gouvernement comportait plus d’anglophones que de 

francophones et bon nombre des nouveaux immigrants ont adopté l’anglais 

plutôt que le français (Burnaby, 2002). Dans les années 1960, pendant la 

révolution tranquille, les Québécois ont voulu protéger leur langue, le français. 

En 1969, l’anglais et le français sont devenues les deux langues officielles du 

Canada et le gouvernement a créé la Loi sur les langues officielles/The Official 

Languages Act. Burnaby (2002), me rappelle que : « The Official Languages Act 

made English and French the languages of the federal parliament and 

bureaucracy, created the Office of the Commissioner of Official Languages, and 

established rules for language rights in education » (p. 66). La mise en place de 

cette loi a entrainé la création d’un programme de financement des écoles de 

langues minoritaires pour les francophones hors Québec et les anglophones du 
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Québec. Ce programme a aussi appuyé la création des écoles de langue 

secondes (Peat, Marwick & Churchill, 1987; Burnaby, 2002), comme des écoles 

d’immersion et des écoles de français de base. Il est aussi vrai qu’à cause de la 

Loi sur les langues officielles, des règlements exigent que les employés occupant 

certains emplois gouvernementaux parlent les deux langues officielles. Il importe 

de noter que cette loi ne s’applique pas aux gouvernements provinciaux et 

municipaux (Office of the Commissioner of Official Languages, 2010). 

L’immersion française est devenue très populaire au Canada vers la fin 

des années 1970 et beaucoup de Canadiens anglophones ont vu le bilinguisme 

comme un atout (Burnaby, 2002). Comme je suis née au début des années 

1980, et ma sœur à la fin des années 1970, mes parents ont suivi la mode. Je 

suis chanceuse que mes parents aient pris la décision de m’inscrire dans une 

école d’immersion. À cause de leur décision, je travaille, j’étudie, je vis en 

français…et en anglais. J’ai la chance d’être bilingue, mais comme vous allez le 

voir, ce n’est pas facile. J’ai dû travailler et étudier très fort pour devenir la 

personne bilingue que je suis aujourd’hui. Je ne sais pas si tous les anglophones 

auront le même goût d’apprendre le français. 

Enfin, même si la Loi sur les langues officielles a été créée et si le français a 

été enseigné et employé plus souvent au Canada, les Québécois ont dû faire 

beaucoup d’efforts pour protéger le français (Beaujot, 2004; Burnaby, 2002) au 

Canada et surtout au Québec. Ce dernier fait est aussi vrai dans les milieux 

minoritaires où le français est moins employé, comme en Saskatchewan. 

Regardons maintenant en quoi consiste la langue majoritaire en Saskatchewan. 
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1.2.2 Langue majoritaire  

 Lorsque je parle de la langue majoritaire, je parle de la langue parlée au 

foyer par la majorité de la population. Selon le recensement de 2006 (Statistique 

Canada, 2010), 85% de la population de la Saskatchewan déclare l’anglais 

comme langue maternelle; langue apprise, enseignée par les parents ou les 

gardiens. Dans le contexte de cette étude, la définition que j’adopte de la langue 

maternelle est celle de Statistique Canada (sans date, a), à savoir : « La 

première langue apprise à la maison dans l’enfance… » (para. 1).  

1.2.3 Langue cible  

 Toutefois, le terme langue cible revient souvent dans cette étude. La 

langue cible est une langue enseignée en contexte scolaire, autre que la langue 

maternelle. L’école est un endroit où cette langue peut être acquise. Dans cette 

étude, la langue cible est le français. En immersion française, où j’enseigne, 

l’enseignement devrait se dérouler presque entièrement en français. Il y a très 

peu de cours qui sont offerts en anglais. De plus en immersion française en 

Saskatchewan, les enseignants aimeraient que la langue cible devienne le 

moyen de communication à l’école. Le Ministère de l’éducation me rappelle que : 

« …la langue cible est donc un moyen de communication qui permet de véhiculer 

des pensées, des idées et des sentiments, et non un objet d’étude » (Ministère 

de l’éducation, 2011b, p. 3). Pendant que j’enseigne, je dois garder présentes à 

l’esprit que les attentes du programme d’immersion sont qu’il faut utiliser la 

langue cible comme moyen de communication dans toutes les matières sauf 

l’anglais.  
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1.2.4 Alternance codique 

 Ces deux termes définis, je dois maintenant aborder l’emploi des deux 

langues ensemble. C’est ainsi que j’emploie l’alternance codique. Dans mon 

étude, j’utiliserai ce terme lorsque j’alterne entre l’anglais, la langue majoritaire, 

et le français, la langue cible. C’est-à-dire que quand un locuteur passe d’un 

code linguistique à un autre, ou à plusieurs, on parle d’alternance codique. 

Dailey-O’Cain et Liebscher (2009) l’expliquent comme suit : « …the systematic, 

alternating use of two languages or language varieties within a single 

conversation or utterance » (p. 131). Levine (2011) ajoute que c’est : « …the 

systematic use of linguistic material from two or more languages in the same 

sentence or conversation » (p. 50). 

J’adopte une définition de l’alternance codique qui valorise les 

compétences linguistiques de l’individu. Ainsi, lorsqu’on alterne entre deux 

langues pendant une conversation ce n’est pas nécessairement parce qu’on n’a 

pas bien acquis la langue cible (Genesee, 1987). Il peut y avoir plusieurs 

exemples d’alternance codique au cours d’une conversation ou même dans une 

phrase. L’alternance codique est due à plusieurs raisons que j’étudierai 

davantage ici. 

1.2.5 Moments propices 

Ensuite, pour que mes élèves apprennent, il faut que je crée une 

atmosphère où tout le monde se sent à l’aise pour s’exprimer. Quand les 

locuteurs bilingues parlent, il est possible qu’ils se servent de l’alternance 

codique. Il est question de comprendre quels sont les moments propices à cet 
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emploi. C’est-à-dire qu’à certains moments appropriés, la langue majoritaire 

pourrait aider les élèves plus que la langue cible. Ma salle de classe valorise la 

langue orale et je l’encourage en ce sens. Il importe, pour moi, que les élèves 

aient assez de temps pour pratiquer la langue cible. Lors de mon enseignement, 

je fais appel à Macaro (2000), à Turnbull et Dailey-O’Cain (2009) et à Swain 

(2005) qui m’expliquent que les enseignants devraient éviter de longues périodes 

où ils emploient la langue cible sans accorder du temps aux élèves pour en faire 

autant.  

Pour définir les moments propices je ferai appel à la définition d’Ernesto 

Macaro (2009) de « optimal use » (p. 35). Ce dernier (2009) me rappelle que : 

« optimal use is where codeswitching in broadly communicative classrooms can 

enhance second language acquisition and / or proficiency better than second 

language exclusively » (p. 38). J’étudierai et évaluerai davantage ma réaction 

aux moments propices au cours de mon étude. 

1.2.6 Immersion française 

Puisque j’enseigne dans le programme d’immersion française, je trouve 

qu’il est important d’expliquer en quoi il consiste. À l’école où j’ai effectué cette 

étude, l’immersion française va de la pré-maternelle jusqu’à la huitième année; 

c’est ce qu’on nomme l’immersion précoce. Les élèves reçoivent l’enseignement 

entièrement en français jusqu’à la fin de la deuxième année. Dès la troisième 

année, on introduit l’anglais comme objet d’étude et, au fil des années, de plus 

en plus de matières sont offertes en anglais. Le but de l’immersion française est 
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d’apprendre une nouvelle langue tout en valorisant la langue maternelle des 

apprenants.  

Selon Rebuffot (1998), l’immersion française est : «…un milieu 

d’enseignement et d’apprentissage de la langue dont le caractère innovateur est 

qu’il tente de marier la pédagogie de la langue seconde à celle de la langue 

maternelle » (p. 23). De plus, Roy (2008) me rappelle que : « French immersion 

is a content based approach to learning French that integrates language-

teaching into the rest of the curriculum » (p. 396). Selon le Ministère de 

l’éducation de la Saskatchewan (2011b), il faut enseigner le français à travers 

toutes les matières et faire vivre le français pendant toutes les activités 

quotidiennes (p. 3). Le français est un « …instrument qui permet l’accès à de 

nouvelles connaissances » (p. 3). Selon le Ministère de l’éducation de la 

Saskatchewan, l’immersion française est fondée sur les principes suivants : 

o On sait que les élèves apprennent mieux la langue cible [quand] : 

- celle-ci est considérée comme un outil de communication 

- celle-ci est considérée dans sa totalité 

- ils ou elles ont de nombreuses occasions de l’utiliser, en particulier 

en situation d’interaction 

- ils ou elles ont de nombreuses occasions de réfléchir à leur 

apprentissage (pour comprendre, pour s’exprimer) 

- ils ou elles ont de nombreuses occasions d’utiliser la langue 

française comme outil de structuration cognitive 
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- ils ou elles ont de nombreuses occasions d’utiliser une variété de 

stratégies 

- ils ou elles sont exposés à une grande variété de textes 

- ils ou elles sont exposés à d’excellents modèles de langue 

- il y a un climat de confiance qui favorise en particulier la prise de 

risques,  

- les situations leur permettent de faire appel à leurs connaissances 

antérieures 

- l’apprentissage est porté par la dynamique du sens et les situations 

d’apprentissage sont signifiantes 

- les situations d’apprentissage accordent une place à la diversité 

des styles d’apprentissage et des formes d’intelligence  

- il y a de nombreux et fréquents contacts avec le monde 

francophone et sa diversité linguistique et culturelle 

- les modalités d’évaluation reflètent et soutiennent ces principes 

d’apprentissage (pp. 3-7). 

En tant qu’enseignante en immersion française, il importe que je garde tous ces 

principes en tête lorsque je prépare mes leçons et lorsque je les enseigne. Je 

dois, avant tout, enseigner la langue cible aux apprenants. Je peux voir qu’ici 

mes chapeaux d’enseignante et de francophone dominent. Ces éléments sont 

importants à la partie de mon identité qui porte ces deux chapeaux. 
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1.2.7 Enseignement authentique en contexte immersif 

 Comme enseignante en immersion française, je dois porter attention non 

seulement au contenu, mais aussi à la langue qu’emploient mes élèves et à celle 

que j’emploie moi-même. Je ne peux pas me permettre oublier que mon 

enseignement doit être authentique. Un enseignement authentique veut dire que 

les enseignants fournissent aux élèves des situations où ils ont l’occasion 

d’utiliser la langue cible (Roy, 2008). Je dois encourager l’utilisation de la langue 

comme outil d’apprentissage aux fins de compréhension et d’expression 

(Ministère de l’éducation 2011b, p. 4).  

Selon l’hypothèse d’interdépendance, Cummins et Swain (1986) et plus 

tard Abu-Rabia (2001) et Cummins (2005) ont trouvé que si les enseignants 

fournissent aux élèves des situations riches dans la langue cible à l’école ou 

dans un environnement social, les habiletés dans les deux langues en 

bénéficieront. Ces situations fournies par l’enseignant doivent pousser les élèves 

à utiliser le français davantage. Selon Germain et Netten (2005), un contexte 

authentique veut dire : « …développer sa compétence implicite en L2 » (p. 10). 

Je dois, comme enseignante, valoriser la langue et la culture et doit 

communiquer aux élèves cette valorisation (Ministère de l’éducation, 2011b). De 

plus, cet enseignement authentique doit avoir lieu dans tous les sujets qui sont 

enseignés en français. En immersion, il faut enseigner le français comme une 

langue additionnelle dans toutes les matières, sauf l’anglais. (Netten, 1991; Roy, 

2008; Laplante, 2000, 2001, 2004, 2010). 
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1.2.8 Leçon communicative authentique 

Enfin, pour parler d’une leçon communicative authentique, je suppose que 

je dois utiliser la langue cible. Voyons la définition qu’en donnent Germain et 

Netten (2006) : « …des structures langagières significatifs, en contexte réel » (p. 

28). Une leçon communicative authentique est une leçon où les élèves auront 

l’occasion de pratiquer la langue additionnelle. Lyster (2010) ajoute : 

Quant à la production dans la langue cible…les enseignants doivent créer 
un éventail d’occasions, pouvant varier entre des tâches centrées sur le 
contenu en vue de promouvoir l’utilisation de la langue cible à des fins 
scolaires et des activités de pratique conçues pour favoriser la 
procéduralisation de formes de la langue cible que les apprenants 
auraient autrement tendance à éviter, mal utiliser ou ignorer. (p. 18) 
 

Si je veux développer une leçon communicative authentique, je dois planifier des 

situations où mes élèves pourront s’exprimer en français. Mon but n’est pas de 

parler pendant toute la leçon, mais d’encourager le dialogue entre tous les 

membres de la classe (Macaro, 2000) : enseignant-élève(s) et élève-élève(s) 

(Macaro & Mutton, 2002).  

1.3 Sommaire 

Dans cette étude, je remets en question ma pratique, mon enseignement 

et je me remets aussi moi-même en question. Je veux vraiment savoir ce qui me 

motive à employer l’anglais pendant mon enseignement en immersion française. 

Pourquoi l’anglais est-il une possibilité pendant que j’enseigne? À cause de mes 

expériences vécues, mon identité a été formée ainsi et j’agis comme tel, mais ai-

je besoin de changer? Est-ce le bon moment? Suis-je prête? Ce n’est que le 

début de mon voyage. 
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Dans ce premier chapitre, j’ai examiné les raisons pour lesquelles je 

trouve qu’une étude de ce genre s’avère importante. Je veux examiner ce que je 

fais en salle de classe ainsi que la motivation qui s’y rattache : est-ce que je le 

fais parce que je suis enseignante ou bien à cause de mon identité personnelle? 

Est-ce que j’agis pour mon bien-être personnel ou pour celui de mes élèves? J’ai 

aussi expliqué les termes clés dont je me sers dans cette étude. Dans le 

deuxième chapitre, j’élaborai le débat qui existe face à l’alternance codique en 

salle de classe. Je me positionnerai aussi dans ce débat. Dans le troisième 

chapitre, j’aborderai la méthodologie et j’expliquerai la manière dont j’ai procédé. 

Puis dans ce même chapitre, je poserai la question de recherche et j’indiquerai le 

but de mon étude. J’analyserai ensuite mes données, dans le quatrième 

chapitre, ma pratique et moi-même en tant que personne. Les comportements 

systématiques de ma pratique y seront également expliqués. Enfin, j’entamerai 

une discussion sur les répercussions de cette étude dans le cinquième chapitre 

où je ferai des recommandations pour l’avenir. Le raisonnement de l’étude et les 

termes clés qui y sont utilisés étant maintenant définis, je passerai en revue la 

littérature académique sur laquelle elle s’appuie. 
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2. CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTÉRATURE 

2.1 Introduction 

Dès le début de l’immersion française au Canada, vers les années 1970 

(Burnaby, 2002; Office of the Commissioner of Official Languages, 2010), on vise 

une expérience linguistique d’immersion où les enseignants utilisent uniquement 

la langue cible tout en préservant la langue majoritaire (Swain & Johnson, 1997). 

La fondation d’éducation des provinces de l’Atlantique (1997) (cité dans McMillan 

& Turnbull, 2009) dit : « Il est donc essentiel que la seule langue de 

communication dans la salle de classe soit le français » (p. 15). L’emploi unique 

de la langue cible est un but louable, pourtant, de plus en plus, les recherches 

(Anton & DiCamilla, 1998; Cook, 2001; Swain & Lapkin, 2000) montrent que 

l’anglais en salle de classe peut être un outil pratique et utile dans le cadre de 

l’acquisition de la langue cible. Même s’il n’existe pas beaucoup de recherches 

sur l’utilisation de la langue majoritaire par les enseignants en salle de classe, le 

débat se poursuit malgré tout. Dans certains cas, certains chercheurs sont pour 

(McMillan & Turnbull, 2009; Skinner, 1985; Macaro & Mutton, 2002; Swain & 

Lapkin, 2001) et d’autres sont contre (Macaro, 2009; Bajard, 2004; Laplante, 

2000, 2001, 2004; Met, 1998) l’utilisation de l’anglais comme stratégie efficace et 

fonction pédagogique d’enseignement. Le débat en tant que tel, le pour et le 

contre, et la motivation individuelle face à l’utilisation de l’anglais en salle de 

classe seront les trois grands axes explorés ici. Afin de mieux comprendre les 
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points de vue, il sera question de les approfondir, mais avant de le faire, 

j’examinerai de plus près en quoi consiste l’alternance codique. 

2.2  Alternance codique…to switch or not to switch 

Language is not a discrete entity at all, 
rather a mélange of multiple codes, 

just one among many possible 
semiotic systems 

(Levine, 2011, p. 50). 

Il existe une grande question à propos de l’alternance codique : comment 

et quand devrais-je m’en servir? Ou bien, peut-être une meilleure question est : 

devrais-je même m’en servir? Les réponses à ces questions ne sont pas simples. 

Il est parfois difficile à comprendre que si un enseignant utilise la langue 

majoritaire en salle de classe à des moments appropriés ou propices ses élèves 

deviendront plus compétents dans la langue additionnelle (Swain & Lapkin, 

2000, Turnbull & Dailey-O’Cain, 2009) que s’il utilise uniquement la langue cible, 

surtout lorsqu’on entend si souvent parler de exclusive target language use. Il 

arrive que les enseignants et les apprenants soient gênés face à l’alternance 

codique en salle de classe. 

Par contre, le fait d’alterner entre les deux langues pendant une leçon, ou 

au cours d’une conversation, semble très naturel pour certains enseignants, 

comme pour moi, et pour certains apprenants. Gearon (2006) déclare, lors de 

son étude que :  
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En fait, la réalité, surtout dans les classes de français langue étrangère 
(FLE) dans les pays où il n’y a aucun, ou peu de, contact avec cette 
langue en dehors des cours, montre que l’usage de deux langues en 
contact - le français et la langue maternelle des apprenants ou la langue 
source… est naturel dans le cours. (p. 450) 
 

La recherche de Gearon (2006) a été effectuée dans un contexte de français 

langue étrangère, mais même si cette citation vise les enseignants et apprenants 

du français langue étrangère, il n’en reste pas moins vrai que dans l’Ouest 

canadien, où je me trouve, il y a très peu de contact avec le français hors de 

l’école. Je trouve que cet énoncé représente la réalité pour nous en 

Saskatchewan parce qu’on a de la peine à trouver des gens qui parlent français 

à l’extérieur des écoles ou des bureaux gouvernementaux (Office of the 

Commissioner of Official Languages, 2010).  

Comme Gearon (2006) le démontre, il est plus naturel pour moi (chapeau 

enseignante) d’employer les deux langues ensemble plutôt qu’une à la fois. Je 

pense que cet emploi est plus naturel pour moi parce que j’utilise souvent la 

langue qui me vient à l’esprit : cette langue est parfois l’anglais et parfois le 

français. Parfois on dit qu’on parle le franglais (Doucerrain, 2009) ou une langue 

d’immersion (Lyster, 1994,1999; Mandin, 2008) parce que les deux langues sont 

tellement reliées pour les personnes bilingues. Il peut être difficile de faire une 

distinction entre les deux langues parce qu’elles semblent en être une seule 

dans notre cerveau. C’est Cook (1998) qui a dit dans son étude que : « …L2 

users are not speakers of an L1 or an L2 but both: they have two or more 

language systems in their minds, related in many ways at different levels » (p. 

13). De plus, le but de Levine (2011) est de faire ressortir ce dernier aspect pour 
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les apprenants autant que pour enseignants d’une langue additionnelle (p. 4). 

Donc, toutes ces recherches m’indiquent que si je suis consciente de ce fait, je 

peux laisser faire mon cerveau au lieu de toujours le forcer à fonctionner d’une 

manière unilingue. Mon cerveau peut-il faire cela? Y a-t-il un chapeau anglo-

francophne? Ou peut-être franco-anglophone?  

Ceci dit, même si ces chercheurs (Gearon, 2006; Doucerrain, 2009; 

Lyster, 1994,1999; Mandin, 2008; Cook, 1998; Levine, 2011) mentionnent le fait 

que les deux langues sembles être reliées dans le cerveau, je me demande si 

toutes les personnes bilingues ou multilingues trouvent plus naturel l’emploi des 

deux langues ensemble. Je ne sais pas si tous leurs cerveaux fonctionnent de la 

même façon. Il est aussi possible que l’emploi de la langue majoritaire pendant 

les leçons dans la langue cible porte à confusion chez mes élèves. Il faut donc 

réfléchir davantage avant de laisser faire mon cerveau.   

En ce qui concerne l’alternance codique et le rôle du cerveau, le 

Programme d’études de la Saskatchewan (Ministère de l’éducation, 2011c), veut 

que l’élève : « …Reconna…[isse] quand la L1 aide et quand elle est source 

d’erreur en L2 » (p. 35). C’est-à-dire que mes élèves devraient être autant 

impliqués que moi dans ce processus. La langue dominante peut aider les 

élèves à acquérir la langue cible si ces derniers peuvent identifier le(s) bon(s) 

moment(s) pour l’employer. Cela fonctionnera s’ils sont assez impliqués dans 

leur apprentissage pour le reconnaitre, mais je dois me poser la question : est-ce 

réaliste? Mes élèves en septième année sont-ils autant impliqués dans leur 

apprentissage que moi? Si oui, qui va leur dire si la langue majoritaire aide ou 
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nuit? Certes, après toute cette recherche je me sens plus à l’aise pour en juger, 

mais est-ce que tous les enseignants en immersion sont capables de le faire? 

C’est seulement la personne bilingue ou multilingue qui doit gérer son 

incapacité de trouver le bon mot dans la langue appropriée. Parfois c’est le mot 

de la langue additionnelle qui exprime plus précieusement ce que le locuteur 

souhaite dire, et parfois c’est l’opposé. En salle de classe, dans une situation 

parfaite, on devrait être capable d’exprimer ce désir, de s’exprimer comme on 

veut. Pour cette raison, la salle de classe peut devenir une culture en elle-même, 

une société (van Lier, 1988; Tudor, 2001), un environnement multilingue (Levine, 

2011). De plus, Levine (2011) aimerait que : « … teachers and learners … 

recognize and realize the language classroom’s potential, not just for learning a 

new language and culture, but to make critical intercultural connections about 

language and life » (p. 4). Le chercheur van Lier (2004) ajoute que dans une telle 

société, l’apprentissage doit se dégager dans les interactions. En outre, à cause 

de ce dégagement de l’apprentissage, on espère que le choix de langue se fait 

naturellement dans la conversation. L’alternance codique peut être très délibérée 

lors d’une conversation, pourtant si on peut créer une salle de classe qui devient 

sa propre société, les apprenants et l’enseignant ne doivent pas nécessairement 

se sentir stressés par rapport à la langue employée; celle-ci devrait venir à 

l’esprit naturellement. Il est également intéressant de noter qu’Atkinson (2002) 

propose qu’avant que quelqu’un ouvre même la bouche, on a déjà une ou 

plusieurs idée(s) préconçue(s). Cela dit, ces idées préconçues, positives ou 

négatives, affecteront aussi le choix langagier dans la société.  
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Sans même s’en rendre compte, on fait parfois des choix langagiers. 

Levine (2011) l’explique en disant que :  

…it is ironic that the individual acts involved in communicating as we go 
through our days often remain opaque to most speakers; we do not 
consciously consider the ways we slip in and out of different 
communication patterns, or discourse routines. (p. 102) 

 

C’est-à-dire que la plupart des gens prennent des décisions par rapport à la 

langue qu’ils emploient sans même s’en rendre compte. On change de langues 

sans y penser. Je me pose donc la question suivante : en tant qu’enseignant de 

langues, ma responsabilité est-elle plus grande? Je dois enseigner la langue 

cible aux élèves, mais comment puis-je le faire si je laisse mon cerveau faire ce 

qu’il veut? Comme je suis une enseignante assez rigide, je ne sais pas si je suis 

prête à perdre ce contrôle.  

 Par contre, il est vrai que l’alternance codique a lieu tout autour de nous : 

même les personnes unilingues changent de codes : de registre de langue, par 

exemple. On n’emploie pas le même langage avec nos amis qu’on emploie au 

travail avec notre patron. La question qui revient à plusieurs reprises est la 

suivante : est-ce que je (chapeau enseignante en immersion française) dois 

éviter ou exploiter l’alternance codique en salle de classe? Comme je l’ai déjà 

mentionné, pour moi, l’emploi des deux langues est facile et naturel, tandis que 

pour d’autres enseignants, c’est plus difficile à accepter. Il y a le pour et le contre 

(et le si…alors…) et il faut examiner chacun avec soin avant de prendre une 

décision informée.  
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2.3 Débat : le pour 

Si j’accepte l’alternance codique dans ma salle de classe, cela ne veut 

pas dire accepter une autre langue en tout temps, mais plutôt un ou deux mots, 

une expression ou un groupe de mots choisis par le locuteur (les élèves ou moi) 

de temps à autre pendant une conversation dans la langue additionnelle. Swain 

et Lapkin (2001) disent que les enseignants, comme moi, peuvent employer 

l’anglais, la langue majoritaire, en classe d’immersion comme stratégie 

d’échafaudage pendant l’acquisition de la langue additionnelle. Elles ajoutent 

que la langue majoritaire peut servir d’appui aux élèves lorsqu’ils travaillent en 

groupe (Swain & Lapkin, 1998). De plus, les élèves ont parfois besoin d’employer 

leurs connaissances déjà acquises en se servant de leur langue maternelle.  

Plusieurs chercheurs (Skinner, 1985; Macaro, 2009; Cook, 2001; Anton & 

DiCamilla, 1998; Turnbull, 2006) ont même découvert que l’utilisation d’un peu 

d’anglais, la langue majoritaire, peut faciliter les liens entre la langue 

additionnelle et les connaissances antérieures d’anglais. Ensuite, mes élèves 

peuvent comparer les deux langues afin de trouver des différences et éviter un 

transfert de langue incorrect. Rolin-Ianziti et Brownline (2002) m’indiquent que la 

traduction du français vers l’anglais par l’enseignant peut s’avérer utile pour 

trouver des similarités et des différences entre les deux langues et ainsi éviter 

des erreurs de vocabulaire (p. 424). Même si cette dernière recherche a été 

effectuée dans le contexte de l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) 

débutant, les chercheurs ont utilisé une approche immersive quant à 

l’enseignement du français. La stratégie que Rolin-Ianziti et Brownline (2002) 
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suggèrent est importante dans un contexte d’immersion française comme le mien 

puisque mes élèves d’immersion commettent des erreurs de traduction directe 

(les anglicismes, les calques, les faux amis) qui pourraient diminuer si je pouvais 

faire appel à l’alternance codique au bon moment. Cette stratégie, selon Rolin-

Ianziti et Brownline (2002), peut aussi amener les apprenants à : « …a focus on 

form during classroom interaction in the target language and help develop a 

conscious knowledge of the FL system » (p. 242).  

Même McMillan et Turnbull (2009) trouvent que les enseignants travaillant 

en immersion tardive pensent que cette dernière stratégie est très utile quand ils 

veulent vérifier la compréhension ou diminuer le stress des élèves :  

…[In] late French Immersion, students needed to relate new target 
language elements to their existing first language knowledge and used 
French-English translation as a means of ensuring of verifying 
comprehension, and of reducing any feelings students may have of being 
lost. (p. 24) 

 
Cette citation m’aide car, en effet, en immersion française (tardive ou précoce) 

les élèves pensent parfois en anglais et pratiquent, souvent, la traduction. Être 

capable de penser en français n’est pas encore une habileté développée chez 

les jeunes élèves en immersion française et ils font donc souvent appel à une 

stratégie de traduction peu sophistiquée, comme la traduction mot-à-mot : il a 

frappé moi . 

 La langue majoritaire peut aussi servir à prendre moins de temps pour 

expliquer un concept parce que parfois les enseignants doivent fournir aux 

élèves une explication complexe et veulent le faire rapidement. Macaro et Mutton 

(2002) déclarent que si les enseignants peuvent rapidement expliquer des détails 
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compliqués, ils auront plus de temps pour le dialogue et l’apprentissage 

authentique. Ils ne gaspilleront pas de temps en expliquant ou en s’expliquant 

d’une autre manière. Selon leur recherche, cette approche peut être très utile 

pour enseigner une leçon communicative authentique, comme je tente de le 

faire.  

Comme les paragraphes précédents l’ont démontré, certains chercheurs 

sont en faveur de l’utilisation de la langue majoritaire dans l’enseignement d’une 

langue additionnelle (Swain & Lapkin, 2001; Swain & Lapkin, 1998; Skinner, 

1985; Anton & DiCamilla, 1998; Cook, 2001; Swain & Lapkin, 2000; McMillan & 

Turnbull, 2009; Rolin-Ianziti & Brownline, 2002). Il importe ici de mentionner que 

le monde réel de l’enseignement n’est pas toujours parfait. L’emploi de l’anglais 

a très bien fonctionné pour les chercheurs mentionnés dans cette section, mais 

peut-il en être de même dans ma salle de classe d’immersion? Quand tous les 

contrôles ne sont pas parfaits (quand je suis fatiguée ou frustrée, quand mes 

élèves ne veulent pas apprendre, quand la leçon n’est pas intéressante, quand la 

moitié de mes élèves sont partis pour des activités parascolaires…), obtiendra-t-

on les mêmes résultats? Dans un monde parfait, une salle de classe parfaite, 

oui, mais dans la vraie vie avec des défis à chaque minute, j’en suis moins sûre. 

De plus, qu’est-ce qui me pousse à employer l’anglais dans mes cours? Est-ce la 

même motivation que dans ces études ou est-ce autre chose? 

Parmi toutes ces recherches, il existe aussi des chercheurs qui sont à la 

fois pour et à la fois contre cette approche. Avant d’élargir ce débat, il ne faut pas 

oublier que Cummins (1991), parmi d’autres (Cook, 2001; Netten & Germain, 
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2010), déclare que le processus d’apprentissage de la langue majoritaire et de 

langue additionnelle sont en fait à la fois reliés et interdépendants. Il faut donc 

également faire attention aux raisons qui poussent l’enseignant à utiliser la 

langue majoritaire en salle de classe. Il importe de noter qu’il existe des moments 

où il faut éviter l’utilisation de la langue majoritaire en salle de classe. Par 

conséquent, il faut faire attention de ne pas faire appel à l’anglais par facilité 

(Bajard, 2004; Laplante, 2010) ou fatigue (Edstrom, 2006). C’est-à-dire que les 

enseignants devraient préparer leurs leçons (Laplante, 2010) en veillant à 

connaître le vocabulaire nécessaire et en ayant réfléchi aux contributions 

potentielles d’une alternance codique planifiée en fonction des objectifs 

pédagogiques. Étudions maintenant l’autre côté de la médaille.  

2.4 Débat : le contre 

Comme enseignante en immersion française, l’aspect le plus important 

dont il faut tenir compte, selon Bajard (2004), est que les élèves en immersion 

française doivent avoir un enseignement authentique, ce qui veut dire en 

français. « …les élèves doivent baigner dans un milieu langagier riche et 

abondant où le français est l’unique langue de communication » (p. 122). Il faut 

que mes élèves aient une expérience riche et valorisante qui se passe en 

français s’ils veulent acquérir cette langue additionnelle. McMillan et Turnbull 

(2009) sont d’accord : « …a core principle of Canadian French immersion is that 

learning is best achieved when teachers and students use French exclusively » 

(p. 15). Le français doit être valorisé et utilisé dans ma salle de classe pour que 

mes élèves l’acquièrent.  
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 Ensuite, même si Macaro (2009) trouve que l’utilisation de l’anglais peut 

s’avérer utile en salle de classe, il déconseille aux enseignants de constamment 

faire des allées et des venues entre les deux langues. Ce dont je dois me 

souvenir est que passer d’une langue à l’autre pour faciliter ma tâche 

d’enseignement n’aide pas mes élèves. Laplante (2000, 2001, 2004, 2010) me 

rappelle également qu’il faut que mon enseignement soit proactif pour faire le 

contrepoids (Lyster, 2010), en enseignant la matière et la langue. C’est-à-dire 

que je dois planifier mon enseignement en fonction de la matière, mais aussi en 

fonction des objectifs langagiers spécifiques. Il faut que je connaisse le 

vocabulaire approprié avant de présenter la leçon. Enfin, je dois être prête à 

enseigner; la non préparation ne suffit pas. Castellotti et Moore (1997) (cité dans 

Dailey-O’Cain & Liebscher, 2009) ajoutent que : « …teacher codeswitching must 

be deliberate if it is to increase learner proficiency, and that teachers should 

decide in advance of a given lesson whether they are going to use the first 

language or not » (p. 132).  En d’autres mots, avant de donner la leçon, 

l’enseignant doit savoir quand et pourquoi il utilisera l’anglais (Dailey-O’Cain & 

Liebscher, 2009). Même si les études citées se situent dans un contexte de FLE, 

les enseignants en immersion, comme moi, devraient faire de même car même 

en immersion, l’alternance codique devrait avoir lieu délibérément. Selon ces 

propos, ma perspective est que je dois décider quand et pourquoi je veux utiliser 

l’anglais au cours de mes leçons de français. Je dois toujours avoir un but 

pédagogique. Il sera utile d’étudier les raisons pour lesquelles je le fais pour voir 

si elles sont délibérées ou non. 
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2.5 Motivation individuelle 

2.5.1 Introduction 

À titre d’enseignant, il faut que je fasse attention aux choix effectués en 

salle de classe, surtout dans le cas du choix langagier. Dans plusieurs 

recherches (Turnbull, 2006; McMillan & Turnbull, 2009; Edstrom, 2006; Krashen, 

1994; Skinner, 1985), je vois qu’il existe des moments où l’alternance codique 

pourrait favoriser l’acquisition d’une langue additionnelle et d’autres où 

l’acquisition risque d’être négativement affectée (Edstrom, 2006; Bajard, 2004; 

Laplante, 2004; Turnbull, 2006). Ces recherches me montrent le besoin de me 

pencher davantage sur l’idée des moments propices.  

2.5.2 Moments ayant un but pédagogique 

Si mes élèves éprouvent des difficultés avec un temps de verbe particulier 

c’est, selon Turnbull (2006), un bon moment pour employer la L1 en cours de 

langue additionnelle. Prenons l’exemple de l’imparfait. Les élèves qui apprennent 

le français langue seconde ont parfois des difficultés à comprendre à quoi 

correspond l’imparfait (Turnbull, 2006). Par exemple, pour je marchais, je dirais I 

was walking et mes élèves comprendraient avec une rupture très courte de 

leçon. De la même façon, Krashen (1994) dit qu’on peut employer la langue 

majoritaire pour s’assurer que les apprenants comprennent des mots de 

vocabulaire importants. C’est en utilisant ce que McMillan et Turnbull (2009) 

nomment la vérification de compréhension. C’est-à-dire que s’il existe une 

occasion où je peux aider mes élèves à comprendre grâce à l’emploi de la 

langue majoritaire et sans une interruption trop longue de la leçon, les élèves en 
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bénéficieront. En faisant des liens entre les deux langues et en s’appuyant sur 

les connaissances antérieures, il est possible que la langue cible soit mieux 

acquise (Skinner, 1985; Turnbull, 2006; Macaro, 2009; Cook, 2001; Anton & 

DiCamilla, 1998).  

Même s’il existe un débat entre Krashen (1994), Cummins (2005) et 

parfois Lyster (2010), il importe de reconnaître ce que disent ces derniers. Sans 

les recherches de Krashen (1994), on ne pourrait pas avoir de conversation au 

sujet de l’emploi de la L1 lors de l’apprentissage d’une langue additionnelle. 

Krashen (1994), comme fondateur, apporte plusieurs trouvailles à ce domaine. 

Ensuite, sans les chercheurs plus récents comme Cummins (2005) et Lyster 

(2010), on n’aurait pas toutes les avances dans ce domaine. En restant fidèle à 

l’idée de profiter le plus possible à l’emploi de la langue additionnelle, Cummins 

(2005) et Lyster (2010)  nous amènent à porter un nouveau regard, à adopter 

une autre perspective sur l’acquisition d’une langue additionnelle, tandis que les 

propos de Krashen (1994) restent toujours importantes dans le domaine de 

l’alternance codique.  

  Ensuite, dans son étude, Edstrom (2006) a trouvé des raisons pratiques 

d’appuyer l’emploi de l’anglais pour ce qui est du bien-être de ces étudiants. 

Quand Edstrom (2006) voulait établir des liens personnels entre elle et ces 

étudiants, ou quand elle voulait s’assurer du bien-être de ces derniers, elle a 

trouvé que l’anglais était un meilleur choix. Turnbull (2006) a également trouvé 

qu’on devrait utiliser la L1 lorsque les apprenants éprouvaient des craintes par 

rapport à l’apprentissage d’une deuxième langue. Dans ce cas, Turnbull (2006) a 
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découvert que la L1 était la meilleure manière de consoler les apprenants. Il 

reste à voir si cet emploi s’avère utile dans mon étude parce que j’avoue qu’il est 

parfois difficile de savoir si j’emploie la langue majoritaire dans des situations 

semblables pour aider les élèves ou pour m’aider moi-même. Y a-t-il un meilleur 

choix pour moi ou pour mes élèves? Comment le savoir? 

 Enfin, l’utilisation de l’anglais lors d’un cours de langue additionnelle peut 

être utile pour aider les élèves ayant des difficultés d’apprentissage (Ganschow, 

Sparks & Javorsky, 1998). Cette dernière recherche porte sur une étude de FLE, 

mais ce conseil peut aussi s’appliquer à une salle de classe d’immersion, comme 

la mienne, car il y existe également des élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage. Même si les élèves en difficulté d’apprentissage bénéficient de 

la L1 dans certains cas, Arnette (2003) me rappelle que pour les aider dans leur 

L1, il faut être installé à côté d’eux ou bien le faire après le cours pour éviter de 

se servir de la L1 avec toute la classe. Même si l’utilisation de l’anglais dans un 

contexte de langue additionnelle semble être une bonne stratégie 

d’enseignement dans certains cas, il faut maintenant examiner les moments où il 

est difficile d’identifier le but pédagogique. 

2.5.3 Moments sans but pédagogique 

Même si Edstrom (2006) a trouvé des moments où l’emploi de l’anglais 

était utile, elle mentionne quand même - et je suis d’accord avec elle - que ce 

n’est pas une bonne stratégie d’employer l’anglais tout simplement parce que 

l’enseignant est trop fatigué pour trouver le bon mot. En d’autres termes, il faut 

que je prépare soigneusement mes leçons (Laplante, 2000, 2001, 2004) et que 
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je reste fidèle à ce que j’ai préparé. Bajard (2004) ajoute que lorsque 

l’enseignant est trop fatigué pour trouver le mot juste, l’acquisition de la langue 

additionnelle peut être compromise. De plus, Ellis (1984) déclare dans son étude 

que : « …using the L1 leaves the students deprived not only of exposure of 

valuable target language [la langue cible] input but also of meaningful 

interactions in the target language [la langue cible] » (p. 376). Il est vrai que je 

n’ai jamais réfléchi auparavant à ce que ressentent mes élèves face à mon 

utilisation de l’alternance codique. Je dois faire attention, par exemple, aux 

occasions de m’exprimer et d’entendre la langue cible que j’enlève à mes 

apprenants en utilisant la langue majoritaire sans fonction pédagogique. Enfin, 

Turnbull (2006) déconseille de faire des traductions mot à mot, qui n’aident pas 

les élèves à développer leurs compétences dans la langue cible.  

Ces recherches (Edstrom, 2006; Bajard, 2004; Turnbull, 2006) et d’autres 

(Laplante, 2004), pourront m’aider à comprendre mon utilisation de l’alternance 

codique et ce qu’elle représente. Mais, plus encore, je veux savoir si j’emploie la 

langue majoritaire pendant mes cours pour des raisons qui ne sont pas 

mentionnées ici. Et si oui, pourquoi? Je ne suis pas certaine que je puisse 

classer toutes mes raisons d’alterner entre le français et l’anglais dans ces 

catégories. Je pense que mon emploi de la langue est plus complexe. La vie, les 

personnes, l’enseignement sont plus complexes qu’on ne le pense, donc 

l’alternance codique devrait l’être aussi.  
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2.6 Sommaire 

 En somme, pour un enseignement authentique en immersion française, il 

faut employer la langue cible le plus souvent possible. Mais, comme je l’ai 

expliqué auparavant, il existe un débat entre certains chercheurs pour déterminer 

si l’alternance codique, employée aux moments propices, peut contribuer à 

l’acquisition d’une langue additionnelle. Certains chercheurs sont en faveur de 

l’utilisation de l’alternance codique en salle de classe (McMillan & Turnbull, 2009; 

Skinner, 1985; Macaro & Mutton, 2002; Swain & Lapkin, 2001) et trouvent qu’il 

s’agit d’une stratégie efficace pendant l’enseignement tandis que d’autres 

chercheurs sont contre l’utilisation de la langue majoritaire en situation 

d’acquisition d’une langue additionnelle, dans certains cas (Macaro, 2009; 

Bajard, 2004; Laplante, 2000, 2001, 2004; Met, 1998). Le débat qui existe, les 

points de vue, les arguments en faveur et ceux qui s’y opposent ainsi que les 

moments avec et sans but pédagogique étant maintenant élaborés, passons à la 

description de la méthodologie utilisée dans cette l’étude.  

  



35 
 

 

     

 

3. CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE  

3.1 Introduction 

 Si l’alternance codique est plus complexe qu’on ne le pense, je dois 

étudier davantage mon emploi de la langue majoritaire dans ma salle de classe. 

En expliquant la méthodologie de cette étude, je veux montrer la manière dont je 

me vois dans cette discussion. Cette étude est un travail autoethnographique 

qui, selon Rondeau (2011) : « …est avant tout un processus de réflexivité… » (p. 

48). De plus, Wall (2008) ajoute que l’ : « …autoethnography offers a way of 

giving voice to personal experience to advance sociological understanding » (p. 

39). C’est plus qu’une étude de soi; c’est une étude de moi et celle-ci adopte un 

cadre authethnographique. Cette étude est une variété d’étude de soi qui tient 

obligatoirement compte du contexte (socio) politique. Elle porte sur qui je suis 

comme enseignante et comme personne. J’explique mes comportements en 

salle de classe selon une collecte de données que j’ai effectuée pendant six 

semaines. Je partage qui je suis : j’exprime mes sentiments et j’explique mes 

divers raisonnements par rapport aux choix langagiers. J’exprime également 

d’autres sentiments par rapport à la langue et à mes expériences personnelles 

comme apprenante de la langue. Ceci est le fruit de l’analyse de mes données 

et, en fait, l’analyse de moi. Dans ce chapitre j’expliquerai les raisons pour 

lesquelles un travail autoethnographique était, et est encore, le meilleur moyen 

de partager mes trouvailles, ainsi que d’expliquer la méthodologie et la 

conception de mon étude dans son entier.  
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3.2 Raison d’être…ma raison d’être 

En début de carrière, comme tous les bons enseignants en immersion 

française, je pensais toujours que si on voulait acquérir une langue additionnelle, 

il fallait utiliser uniquement le français en salle de classe et rejeter l’anglais (Duff 

& Polio, 1990; Polio & Duff, 1994). Je n’utilisais guère l’anglais en salle de classe 

et je n’acceptais pas que les élèves s’expriment en anglais et, selon moi, à cette 

époque, les élèves apprenaient le français! Je me sentais coupable quand 

j’employais l’anglais pendant mes cours parce que, à chaque fois, je pensais que 

je nuisais à l’acquisition de mes élèves. Au fil des années, même si je croyais 

toujours à l’utilisation du français en tout temps, je me suis rendu compte que 

j’utilisais de plus en plus l’anglais. Il existait donc un écart entre ma pratique et 

mes convictions face à l’acquisition d’une langue additionnelle. Edstrom (2006) 

explique bien ce que je ressens face à l’enseignement d’une langue 

additionnelle : « …both my experience as a language learner and my training as 

a linguist have convinced me of the need to maximize L2 use in the language 

classroom, yet my beliefs are not always reflected in my practice » (p. 276). Je 

sais maintenant qu’une raison pour laquelle cet écart existait, et existe toujours, 

est à cause de mes expériences au début de ma carrière. Quand j’ai commencé 

à enseigner, je ne voulais pas être comme la majorité des enseignants que j’ai 

eus lorsque j’étais élève en immersion française. Je pensais que je pourrais 

mieux faire, mieux aider mes élèves à acquérir une langue additionnelle. J’étais 

convaincue que j’éprouvais des difficultés en français comme élève et comme 

étudiante à cause de l’anglais que mes enseignants employaient en classe. La 
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seule manière d’aider mes élèves, selon moi, était d’employer uniquement le 

français.  

Comme enseignante débutante, j’étais bouleversée par tout le travail et 

surtout par la gestion de mes classes. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. 

J’ai donc décidé de réfléchir à mes propres expériences d’élève d’immersion. 

Qu’ont fait mes enseignants quand ils voulaient que les élèves sachent qu’ils 

étaient sérieux? Dans leur étude, Macaro et Mutton (2002) ont découvert que les 

enseignants débutants avaient les mêmes tendances que moi : « …the teachers’ 

decision-making appeared to be influenced by long-held conceptions about what 

constituted effective teaching » (p. 30). Peut-être mes enseignants en immersion 

n’étaient pas si inefficaces que je pensais.  

Quand mon système scolaire a décidé de me confier la responsabilité 

d’une classe élémentaire au cours de ma troisième année d’enseignement, au 

lieu d’une classe secondaire, j’ai été déçue et j’ai internalisé cette décision 

comme une attaque personnelle. Je l’ai comprise comme si c’était à cause de 

mes faiblesses en gestion de classe. Je pensais que j’étais une mauvaise 

enseignante parce que j’éprouvais des difficultés de gestion. Je ne suis toujours 

pas certaine de la véritable raison du changement de niveaux. 

Je ne voulais pas avoir ces mêmes problèmes à ma nouvelle école. J’ai 

donc décidé de mettre surtout l’accent sur la gestion de classe. J’ai remarqué 

une chose pendant cette année scolaire-là : les enseignants à l’élémentaire 

utilisaient simultanément l’anglais et le français dans la salle de classe. Par 

contre, selon mon expérience comme enseignante au secondaire, les 
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enseignants en immersion n’employaient guère l’anglais pendant leurs cours. Je 

ne voulais pas rencontrer les défis que j’avais eus auparavant donc j’ai décidé de 

faire comme tout le monde. Je voulais être sûre que les élèves apprennent. Le 

travail de Maraco et Mutton (2002) justifie bien la décision que j’ai prise : 

« Maintaining order in the classroom was a goal that was present throughout the 

first year of teaching, and in some cases it was made clear that it was a 

prerequisite for any learning to take place » (p. 30). À cette époque, la gestion de 

la classe et non l’acquisition de la langue était mon premier but. Au fil des 

années, j’ai cherché à m’améliorer et maintenant que ma gestion de classe est 

meilleure, je suis prête à retourner à mon but initial : l’acquisition de la langue 

cible.  

Dans cette étude, je veux identifier si, en tant qu’enseignante en 

immersion française, j’utilise l’anglais pour des fonctions pédagogiques ou pour 

d’autres raisons et si oui, quelles sont-elles? Puisque j’admets que j’emploie 

l’anglais pendant mes cours de français et que je cherche à mieux comprendre 

les raisons qui me poussent à le faire, je suis une candidate toute trouvée. Cette 

étude s’inspire de celle d’Edstrom (2006) qui, dans la sienne, évaluait sa propre 

pratique afin de découvrir les raisons pour lesquelles elle se servait de l’anglais 

pendant ses cours de langue additionnelle. Elle a ensuite évalué si ses raisons 

étaient fiables ou non (Edstrom, 2006). Son but de recherche était de devenir 

meilleure enseignante : « My aim was to learn about my own teaching, to 

become more aware of what I actually say in the classroom, and to improve the 
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effectiveness of my pedagogy » (Edstrom, 2006, p. 277). C’est en réfléchissant 

sur soi-même que l’on peut s’améliorer et améliorer sa pratique d’enseignement.  

Parce que cette étude est une étude de soi ayant un cadre 

authethnographique, il est important d’explorer en quoi consiste une étude de 

soi. Pour comprendre où j’en suis maintenant, il est important d’examiner d’où je 

viens et les raisons pour lesquelles cette étude est devenue authethnographique. 

3.3 Étude de soi 

An impressive human talent is the ability 
to reflect on past experiences and to 
project the self into imagined futures 

(Kelley, Macrae, Wyland, Caglar,  
Inati, Heatherton, 2002).  

 

Une etude de soi a pour but, selon Bullough et Pinnegar (2001) : « …[to] 

provoke, challenge and illuminate rather than confirm and settle » (p. 20). De 

plus, comme but de son étude de soi, Soulie (2002) explique que dans son 

étude, il voulait : « …porter un regard réflexif sur nos pratiques…et explique[r] en 

partie le caractère « personnel » de certains commentaires, interprétations… » 

(p. 12). Cette méthode m’oblige à cerner qui je suis comme enseignante et 

évaluer les décisions que je prends ainsi qu’assumer la responsabilité de mes 

décisions et de mes actes à titre d’enseignante (Feldman, 2003). Le fait que 

Dinkleman (2003) a appris quelque chose au sujet de sa pratique et qu’il a pu 

changer m’inspirait, car ce fait m’a donnée beaucoup de confiance quant à ma 

propre étude. Il dit que :  
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…my success is not so much a result of using different techniques of 
instruction… Rather, I believe a large part of the difference is accounted 
for by knowing something important about my practice that I did not know 
before, something I only came to know about as a result of self-study. (p. 
7) 
 

Tout comme celle de Dinkleman (2003), cette étude m’aide à comprendre ma 

pratique et ce dont j’ai besoin pour mieux me comprendre moi-même. Comme dit 

Feldman (2003) : « …we don’t want to just study our practice, we want to 

improve it in a particular direction that will affect what happens in our colleges, 

universities and schools » (p. 27). Selon Bullough et Pinnegar (2001) une étude 

de soi : « …is the balance between the way in which private experience can 

provide insight and solution for public issues and troubles and the way in which 

public theory can provide insight and solution for private trial… » (p. 15). C’est-à-

dire que ce genre d’étude peut à la fois m’aider et enrichir le domaine de 

l’alternance codique et de l’enseignement. 

Lors de cette étude, j’ai non seulement cherché à comprendre ma pratique 

sous l’angle de l’utilisation de l’anglais pendant les cours qui sont censés être 

offerts en français, mais j’ai aussi réfléchi à qui je suis tant comme enseignante 

que comme personne. Mes réflexions et pensées sont allées au-delà d’une 

étude de soi et sont devenues authoethnographiques parce que ce travail est 

plus qu’un regard sur mes forces et mes faiblesses en tant qu’enseignante. 

J’effectue une analyse qui porte sur mes expériences personnelles et qui 

cherche à me situer dans mon rôle d’enseignante, d’apprenante et de citoyenne. 
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3.4 Autoethnographie 

Who we are and what we can be- 
what we can study, 

how we can write about that which we study- 
is tied to how a discipline disciplines 

itself and its members, 
its methods for claiming authority over 

both the subject matter and its members  
(Richardson, 2000, p. 253).  

Rondeau (2011) explique qu’une étude authethographique : « … utilise la 

voie de la conscience pour faire émerger un sens renouvelé, un passage entre 

l’expérience réelle et une profondeur d’analyse dans laquelle les données sont 

révélées, très souvent, sous une forme narrative » (p. 53). Avant de commencer 

une étude authethnographique, j’ai dû me poser les questions que se pose 

Brogden (2007a) : « …What is important in my life at this time?…What message 

might I have for others? » (p. 145) et Doucerain (2009) qui se demande : « Quels 

sont ma place et mon rôle dans une école d’immersion où les élèves s’expriment 

dans un franglais inventif et intempestif? » (p. 333).  

En effectuant une étude autoethnographique comportant une analyse plus 

profonde, le danger que je cours, selon Ellis (1999), est que cela fasse ressortir 

mon côté humain et vulnérable : « …there’s the vulnerability of revealing 

yourself, not being able to take back what you’ve written or having any control 

over how readers interpret it. It’s hard to feel like your life is being critiqued as 

well as your work » (p. 672). Watson (2009) éprouve les mêmes craintes, mais 

trouve que l’écrit peut faciliter le processus. Il explique que l’écrit est peut-être un 

meilleur moyen de communiquer ces détails car on ne reçoit pas immédiatement 

les rétroactions des autres. Watson (2009) déclare que : « The autobiographer 
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certainly has ‘imagined others’ looking over their shoulder as they write, but has 

much less immediate impact on their expressing themselves than when they are 

presenting themselves to others in social situations and interactions » (p. 432). 

C’est-à-dire que je peux écrire mes sentiments et mon histoire sans 

immédiatement voir les réactions de mes lecteurs. Ce genre d’étude est une 

manière de partager qui je suis (tous mes chapeaux) sans être critiquée tout de 

suite comme dans des situations sociales. Il est moins gênant, pour moi, de 

partager les secrets qui méritent d’être partagés à l’écrit qu’à l’oral.  

Puis, quand on se pose la question de « so what? », les paroles d’Ellis, 

Adams et Bochner (2011) me semble appropriées : « The questions most 

important to autoethnographers are: who reads our work, how are they affected 

by it, and how does it keep a conversation going? » (p. 39). Watson (2009) 

ajoute que : « … as they straightforwardly entertain and edify, narratives and 

stories also play an important part in the shaping of societies and cultures, 

through their roles in the social construction of realities and individuals’ shaping 

of their actions and their identities » (p. 448). Il faut aussi porter attention à ce 

que mentionnent Ybema, Keenoy, Oswick, Beverugen, Ellis et Sabelis (2009). 

Ces derniers expliquent qu’en formant une identité, il existe un : « …process of 

negotiation between social actors and institutions, between self and others, 

between inside and outside, between past and present » (p. 304).  

Lors de cette étude, en réfléchissant à mes comportements et en 

analysant ma propre pratique, j’ai essayé de prendre du recul et de cerner ce qui 

est important dans ma vie et dans mon identité, pour le partager avec les autres 
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enseignants. Je veux continuer la conversation sur l’acquisition de la langue 

quant à l’alternance codique en salle de classe et la considérer d’un autre point 

de vue. Je voulais faire un retour non seulement sur moi et sur ma pratique, mais 

aussi sur le domaine d’enseignement en immersion.  

Dans mon étude, non seulement faut-il expliquer mon raisonnement d’une 

étude autoethnographique, il faut aussi examiner pourquoi la poésie est souvent 

incluse dans ce genre d’étude (Richardson, 1997). Comment vais-je intégrer les 

deux dans mon étude? J’ai décidé d’incorporer la poésie dans mon étude parce 

que, selon moi, le fait qu’on peut utiliser la prose et la poésie simultanément 

nous mène à réfléchir davantage non seulement au sujet mais aussi à notre vie 

personnelle. 

3.5 Moi et la poésie 

Poetry has the capacity to simultaneously express 
 affect and context, or more accurately, 

 affect in context–through the juxtaposing 
 of emotion within the life narrative of the writer, 

 emotions occurring within the life space  
and life span of the author  

(Furman, 2005, p. 26). 
 

Poetry can give comfort, humor and expression not  
only to the writer but also to the reader.  

Through poetry feelings can be expressed that  
otherwise may never surface  

(Robinson, 2004, p. 34).  
 

Furman (2005) explique la manière dont la poésie et la prose peuvent 

s’entraider dans des études autoethnographiques en disant que : « The 

metaphors within poems are analogues to themes and codes within qualitative 

research. Poems also tend to be full of concrete, observable things » (p. 26). 
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Brew (2001) me rappelle ainsi que cette méthode me montre l’importance qu’on 

devrait accorder au processus de réflexion et à la manière dont la poésie peut 

me conscientiser dans mon étude. Brew (2001) continue en déclarant que la 

poésie peut aussi aider mon propre questionnement.  

En outre, plusieurs chercheurs (Begel,1998; Donohoe & Danielson, 2004; 

Edwards, 1990; Frank, 1998; Genova, 2003) trouvent que les arts créatifs et 

expressifs sont également importants dans des recherches en sciences sociales. 

De plus, Eisner (1981) ajoute que, depuis les années 1980, les arts et l’esprit des 

arts sont très importants comme moyens d’exploration de la condition humaine. 

Puisque je fais une étude autoethnographique, la poésie peut être utile dans mon 

étude parce que parfois elle reflète plus ma personnalité que ma pratique. C’est-

à-dire que l’étude des humains nous pousse à réfléchir d’une manière différente, 

nouvelle, et la poésie nous aide à voir le monde avec le regard des autres. 

Furman (2005) me l’explique mieux lorsqu’il déclare que : 

…the artist and scientist actually have much in common; both need to 
ground their work in careful observation of the empirical world, have the 
capacity to reflect upon their work, and have the ability to reflect upon their 
experience and understand the impact of their own subjective 
understanding has upon their subject. (p. 25) 

 
De plus, dans son étude, Furman (2003) utilise la poésie pour étudier l’impact et 

l’importance de son sujet. Ensuite, Langer et Furman (2004) proposent que la 

poésie : « …bridge[s] the divide between social science research and the 

creative/expressive arts » (p. 26). 

En faisant appel à la poésie dans le cadre de mon travail, je voulais 

entamer une réflexion individuelle et, peut-être, en faire entamer une aussi à mes 
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lecteurs. Raingruber (2004) le résume bien en se demandant si le poème a 

amené le lecteur à réfléchir davantage et s’il était capable de décrire des 

émotions ou des expériences accessibles aux lecteurs. J’ai essayé de prendre 

du recul par rapport à mon enseignement pour comprendre ma pratique et moi-

même. Selon Caulley (2008), en effectuant une étude authethnographique, on 

offre un résultat qui : «…creates emotion in the reader and a sense of realism, 

truth, authenticity, and authority » (p. 432).  J’espère que cette étude amènera le 

lecteur à vraiment réfléchir à sa pratique.  

3.6 Question et but de la recherche 

Dans cette étude, mon but est de creuser la question pour savoir si je 

pourrais/devrais ou ne devrais pas employer l’anglais dans une classe 

d’immersion française. Je cherche à comprendre les raisons pour lesquelles j’ai 

utilisé l’anglais pendant mes leçons qui étaient censées être en français. Tout au 

long de cette étude, je me suis posée la question suivante : 

Est-ce que j’emploie l’anglais à des moments où cela est utile et cela 

a-t-il de véritables fonctions pédagogiques pour l’acquisition du 

français? Sinon, pourquoi est-ce que je le fais? 

3.7 Contexte 

L’étude a eu lieu dans une communauté urbaine ayant une population 

d’environ 218 000 habitants, selon Statistique Canada (sans date, b). La ville est 

située dans la province canadienne de la Saskatchewan. Dans le quartier où se 

trouve l’école habite un grand nombre de familles privilégiées. Ces familles sont 
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généralement plus aisées que dans la majorité des autres quartiers de la ville. 

Les parents s’intéressent à l’éducation et à l’enseignement de leurs enfants.  

L’étude a eu lieu dans une salle de classe jumelée de sixième/septième 

années d’une école d’immersion à voie unique allant de la maternelle à la 

huitième année. Je suis l’enseignante titulaire de cette classe et également la 

chercheure. En sixième et septième années, les cours suivants se déroulent en 

français : français, mathématiques, sciences naturelles, sciences humaines, 

éducation physique, éducation artistique, hygiène et sensibilisation aux carrières. 

Toutefois, je ne les enseigne pas tous. Les sciences naturelles et l’éducation 

physique sont la responsabilité de deux autres enseignants.  

3.8 Participants 

Au cours de cette étude, j’étais à la fois enseignante, à la fois chercheure. 

J’enseigne dans le programme d’immersion française pour le même système 

scolaire depuis sept ans, mais seulement depuis quatre ans dans l’école en 

question. J’ai eu l’occasion d’enseigner tous les niveaux de la sixième à la 

douzième année en immersion française. Ma commission scolaire exige que 

toutes les matières, mentionnées ci-dessus, soient enseignées en français à 

partir des suggestions du Ministère de l’éducation de la Saskatchewan. Selon le 

Programme d’études de la Saskatchewan (Ministère de l’éducation, 2011b) : « Il 

faut utiliser la langue comme outil d’apprentissage pour comprendre et pour 

mieux s’exprimer » (p. 4). 
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3.9 Instruments 

Pendant la collecte de données, je me suis servie de signets autocollants 

et de mon plan d’enseignement quotidien pour relever les moments où j’ai 

changé de langues. J’ai utilisé un questionnaire (annexe A) que j’ai créé afin de 

m’aider à décrire les raisons pour lesquelles je croyais avoir changé de langue. 

J’ai également tenu un journal quotidien, écrit à la main, pour réfléchir davantage 

sur mes choix langagiers. Enfin, pour documenter mes choix de langues, j’ai pris 

une photo numérique de mon plan d’enseignement à la fin de chaque journée 

avant d’enlever les signets autocollants. L’image qui suit (figure 1) est une photo 

numérique qui illustre la manière dont je me suis servie des signets autocollants 

dans mon plan d’enseignement. 
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Figure 1 
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Les instruments utilisés lors de cette étude avaient pour but de faire 

ressortir les raisons possibles pour lesquelles je passais de la langue cible (le 

français) à la langue majoritaire (l’anglais). Je voulais également voir si j’avais 

profité des moments propices à cette stratégie. En utilisant ces instruments, j’ai 

pu fournir une description détaillée de ma pratique en immersion française à 

divers moments pendant l’étude. 

3.10 Procédé 

Pendant la période de collecte de données, j’ai suivi les étapes suivantes: 

1. j’avais des signets autocollants de sept couleurs différentes placés sur 

mon bureau. 

a.  pendant mon enseignement, j’ai utilisé ces signets quand 

j’employais l’anglais au lieu du français (voir 2). 

b. je les ai utilisés au cours de mon enseignement, au lieu de mon 

journal, pour ne pas trop interrompre l’enseignement dans la 

mesure du possible.  

c. j’utilisais des signets de couleurs différentes selon la raison pour 

laquelle je changeais de langue. Le système de codage était le 

suivant : 

Jaune : difficultés avec le temps de 
verbe 

Vert : aide aux élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage 

Rose : vérification de la compréhension Blanc : à cause de la fatigue, de la 
paresse; traductions mot à mot 

Orange : création des liens personnels Rouge : autres raisons  

Bleu : renforcement des connaissances 
antérieures/ échafaudage 
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2. lorsque je parlais anglais pendant ma leçon, j’indiquais sur les signets : 

a. l’heure. 

b. la date. 

c. la matière que j’enseignais. 

d. une courte description de la situation et la raison possible pour 

laquelle j’ai ressenti le besoin d’utiliser l’anglais.  

3. je collais ensuite le signet sur mon plan d’enseignement à la matière 

appropriée.  

a. je faisais cela pour m’y référer plus tard lors de ma réflexion/ de la 

rédaction de mon journal (voir 4 et 5). 

4. lors d’une pause, j’utilisais le questionnaire (annexe A). 

a. ce questionnaire s’inspire de raisons trouvées par d’autres 

chercheurs (Turnbull, 2006; McMillan & Turnbull, 2009; Edstrom, 

2006; Krashen, 1994; Skinner, 1985; Ganschow, Sparks & 

Javorsky, 1998; Arnette, 2003; Bajard, 2004; Laplante, 2004). 

b. le but du questionnaire était de faciliter mon exploration et 

d’entamer ma réflexion. 

5. quand j’avais plus de temps, j’écrivais dans mon journal.  

a. j’utilisais mon journal pour mieux réfléchir à la situation, à mes 

élèves et à mes propres opinions quant à l’acquisition d’une langue.  

6. à la fin de chaque jour, je prenais une photo numérique de mon plan 

d’enseignement. 
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a. j’utilisais ces photos pour m’aider à catégoriser mes données et 

pour les documenter.  

3.11 Analyse des données 

Après la période de collecte de données, j’ai : 

1. classé mes signets autocollants, selon leur couleur, dans un tableau 

selon la raison donnée pour l’utilisation de l’anglais (Turnbull, 2006; 

McMillan & Turnbull, 2009; Edstrom, 2006; Krashen, 1994; Skinner, 1985; 

Ganschow, Sparks & Javorsky, 1998; Arnette, 2003; Bajard, 2004; 

Laplante, 2004). 

2. relu mon journal de bord et mes questionnaires pour trouver des 

comportements systématiques qui se dégageaient et des thèmes qui 

ressortaient par rapport à mon usage de l’anglais en salle de classe.  

Je me suis posée la question de savoir si j’utilisais l’anglais au même 

moment chaque jour, chaque semaine ou dans la même partie de la leçon. Il 

était également intéressant de voir les groupes d’informations que j’ai 

découverts : par exemple, si j’utilisais l’anglais pour des fonctions pédagogiques 

ou pour d’autres raisons déjà mentionnées par d’autres chercheurs (Edstrom, 

2006; Bajard, 2004; Laplante, 2004) ou même pour de nouvelles raisons.   

3.12 Sommaire 

La méthode autoethnographique, y inclus la poésie, le contexte, les 

participants, les instruments, le procédé et l’analyse des données sont 

maintenant expliqués, ainsi que la méthodologie que j’ai adoptée pour cette 

étude est claire. Les résultats de cette recherche sont personnels, mais j’espère 
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que mon évaluation réflexive intéressera d’autres enseignants d’immersion et 

poussera ces derniers à évaluer et questionner leurs propres pratiques. 

 Durant la période de six semaines, j’ai trouvé que j’employais l’anglais 

pour des raisons diverses. Les données qui sont les plus intéressantes se 

rapportent aux comportements systématiques qui se sont manifestés durant 

cette recherche. C’est en analysant ces comportements dans le prochain 

chapitre que j’ai découvert les différents aspects de ma personnalité actuelle et 

de celle que j’aimerais avoir un jour.  
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4. CHAPITRE 4 : COMPORTEMENTS SYSTÉMATIQUES 

4.1 Introduction 

En évaluant les données de ma recherche, je peux voir que j’évite l’emploi 

de l’anglais, la plupart du temps. Il y a même eu des jours entiers où je n’ai pas 

employé l’anglais du tout pendant la période de collecte de données. Même si 

c’est le cas, j’ai quand même vu ressortir des comportements systématiques que 

je partagerai dans ce chapitre. J’ai découvert, en étudiant mes données, que 

j’employais l’anglais dans des situations que je qualifie de zones grises. C’est-à-

dire, des situations où j’ai employé la langue majoritaire, mais où il est difficile de 

savoir quel était mon but pédagogique : situations de discipline, situations 

d’apprentissage continuelle et quand j’ai essayé de créer des liens personnels 

avec mes élèves. Ces données m’ont forcée à questionner mon identité et les 

raisons pour lesquelles j’agis de cette façon. 

Le 29 août 2011 

Il me semble que plus j’enseigne, plus j’utilise d’anglais en salle de classe. 

Après avoir réfléchi, je sais que j’essaie de l’employer pour des fonctions 

pédagogiques, mais que j’ai besoin d’examiner mon raisonnement plus 

profondément. J’avoue que c’est difficile d’exiger (et d’employer) le français en 

tout temps en classe. Les élèves sont parfois confus et ne savent pas quelle 

langue utiliser. My job is to give my students a quality catholic education in 

French. This is a big job…am I ready for this?  
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… Il faut trouver les raisons pour lesquelles j’emploie l’anglais pendant 

mon enseignement. Il faut les trouver, les exploiter, les explorer, les expliquer. Je 

suis prête à commencer cette réflexion profonde. Présentement, j’emploie les 

deux langues toute la journée. Ce que j’essaie de trouver est le moment clé, la 

décision qui se fait dans ma tête… subconsciously or not… qui détermine quelle 

langue j’utilise dans quelle situation. 

Pendant ma recherche, il y a aussi eu des situations où j’avais pour but 

pédagogique de faciliter la compréhension du vocabulaire. J’ai même trouvé des 

moments propices à cet emploi : l’utilisation de la voix des élèves, l’établissement 

de liens entre la langue majoritaire et la langue cible et la traduction des mots de 

vocabulaire importants. J’aimerais montrer la manière dont je me suis servie de 

l’anglais en salle de classe en m’appuyant sur trois anecdotes tirées de mon 

expérience personnelle. J’espère que ceci aidera d’autres enseignants à l’avenir. 

Finalement, je ne suis pas parfaite. J’ai employé la langue majoritaire à 

des moments qui n’étaient pas propices et j’ai analysé cet emploi dans le but de 

ne pas le répéter dans mon enseignement à l’avenir. J’ai également analysé mes 

données dans le but de comprendre la manière dont tous les facteurs agissent 

sur mon enseignement. Il importe d’étudier les raisons pour lesquelles j’ai 

ressenti le besoin d’employer l’anglais : la fatigue, des situations où j’avais perdu 

le contrôle de moi-même, ou bien lorsque des ressources me manquaient. De 

plus, mon identité anglophone, la société anglo-dominante (Burnaby, 2002; 

Chambon, Heller, Labrie, Maddibo, Maury & Malubungi, 2001) et les choix du 

personnel du système scolaire entrent en jeu.  
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Voici mes données. Comme je l’ai déjà dit, je ne prétends pas être 

parfaite. J’ai essayé de clarifier la façon dont j’utilisais l’alternance codique en 

salle de classe afin d’approfondir la discussion et même de pousser d’autres 

enseignants à y réfléchir davantage. Regardons premièrement les zones grises. 

4.2 Zones grises 

4.2.1 Introduction 

 En immersion, la réalité est qu’on fait ce qu’on doit faire pour aider les 

élèves. C’est-à-dire que comme enseignante en immersion française, il faut que 

je trouve tous les moyens possibles, les stratégies d’enseignement, pour aider 

mes élèves à comprendre. En tant qu’enseignante, je souhaite que tout ce que je 

fais aide mes élèves, mais la réalité est que parfois il est difficile de savoir quelle 

est ma motivation face à l’alternance codique. C’est ce que je nomme des zones 

grises d’enseignement. L’évaluation et la critique de ces situations me semblent 

importantes afin d’être au mieux de ma forme. J’essaie d’évaluer ma pratique 

pour pouvoir fournir le meilleur curriculum possible.  

Lors de mes recherches, j’ai trouvé des situations où j’ai employé 

l’anglais- par hasard ou délibérément- mais il est toujours difficile de savoir quel 

était mon raisonnement. Je vais maintenant explorer trois comportements 

systématiques qui ressortent de mes données. J’ai trouvé que j’employais 

souvent l’anglais dans des situations de discipline. Il est difficile de savoir les 

raisons pour lesquelles je l’ai fait, mais il est possible, et fort probable, qu’il existe 

un lien entre cela et mes propres expériences en tant qu’enseignante, étudiante, 

élève, enfant. Il y a aussi eu des situations où je n’étais pas capable de me 
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souvenir du mot juste et où j’ai dû chercher dans le dictionnaire. C’est en 

modélisant (Brogden, 2007b) et en montrant que je suis également en train 

d’apprendre que mes élèves verront que l’acquisition d’une autre langue, tout 

comme l’acquisition de la première langue si l’on y prête attention, est un 

phénomène qui dure toute la vie. Maintenant, je vois que j’emploie l’anglais 

quand je veux créer des liens personnels avec mes élèves, comme l’a fait 

Edstrom (2006) lors de son étude. Est-ce peut-être à cause de mes expériences 

personnelles d’élève? Est-ce à cause de la société anglo-dominante (Burnaby, 

2002; Chambon, Heller, Labrie, Maddibo, Maury & Malubungi, 2001) où je vis? 

Est-ce mon propre confort qui entre en jeu? Après la période de collecte de 

données, je vois que dans des situations de rapport étroit, j’emploie toujours 

l’anglais. Examinons donc ces situations.  

4.2.2 Discipline 

Quelle langue did I just use?  

Il me semble qu’il est très difficile de savoir où l’enseignement se termine 

et où le curriculum caché (Perrenoud, 1993) commence. D’abord, qu’est-ce 

qu’un curriculum? Selon Crahay, Audigier et Dolz, (2006) : « Lorsqu’on parle d’un 

curriculum, on parle d’une construction intellectuelle ou d’un artefact culturel 

(Pratt & Short, 1993) qui a le projet d’influer sur les processus d’enseignement-

apprentissage qui se déroulent concrètement dans les classes » (p. 10). Quel est 

donc un curriculum caché? Perrenoud (1993) m’explique que c’est : « …la part 

des apprentissages qui n’apparaît pas programmée par l’institution scolaire, du 

moins pas explicitement » (p. 61). Je sais que je suis censée employer le 
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français en tout temps, mais j’avoue que parfois j’utilise l’anglais sans penser à la 

raison. Par exemple, tout de suite après la récréation, avant que la leçon ait 

commencé et que je demande aux élèves de ranger leurs manteaux ou de 

ramasser leurs affaires, quelle langue devrais-je utiliser? Si j’utilise l’anglais du 

moment où je quitte la classe ou quand la cloche sonne, les élèves s’en rendent 

compte et font la même chose. Je porte donc mon chapeau de modèle en tout 

temps. Je suis donc le modèle en tout temps? Je me demande ce que je leur 

enseigne sans même m’en rendre compte. Dois-je parler en français en tout 

temps pour être un bon modèle langagier? Est-ce réaliste? Qui décide?... 

J’entends Corb Lund (2002)1 chanter dans ma tête : 

There are no roads here 
There are no signposts 

To guide a [wo]man thru this dark land 
There are no roads here 

There is no history  
No written law to stay one’s hand… 

Puis, les paroles de Lund (2002) traduisent bien ce que je ressens assez 

souvent : qu’il n’y a pas de chemin parfait à suivre, que je suis la seule personne 

                                                           
1 La musique a été et est toujours une partie très importante de ma vie. Les écrivains 

sont des poètes, des artistes et leur voix est leur pinceaux. Ce que j’aime le plus est que 
chaque personne entend quelque chose de différent quand elle écoute une chanson. 
Tout dépend des expériences de vie personnelle. Lorsqu’on me demande pourquoi je 
n’ai pas choisi une chanson française, j’explique que je ne pense pas que ce serait juste 
(pour moi, pour mes lecteurs) si je me forçais  premièrement, à trouver une chanson en 
français et deuxièmement, à trouver une chanson qui dit ce que je ressens. Quand j’ai 
décidé d’inclure cette chanson, ce n’était pas au hasard. J’étais en train d’écrire et cette 
chanson m’est littéralement venue à l’esprit. Ce n’était ni forcé, ni planifié. Quand je dis 
que j’entends Corb Lund chanter dans ma tête, c’est exactement ce qui arrive. Je pense 
qu’il vaut mieux une chanson anglaise qui signifie quelque chose pour moi, qu’une 
chanson française que je ne connais pas tout simplement pour pouvoir dire que 
j’emploie le plus de français possible. La musique fait partie de qui je suis et je crois 
qu’en forçant quelque chose qui n’est pas venu naturellement, organiquement, cela 
gâtera ce que j’essaie de dire. La même explication peut-elle s’appliquer à mon emploi 
de l’anglais en salle de classe? Si c’est le cas, suis-je un bon modèle linguistique? 
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à ne pas savoir où aller. Je me pose assez souvent la question : Quand est-ce 

que j’arrête de parler en français?  Quand je quitte ma salle de classe? À la fin 

de la journée? Pour trouver la réponse à ces questions, je vais maintenant 

aborder l’histoire de ma pratique, de ma raison d’être, depuis le début de ma 

carrière. Cela me situera dans mon développement autant comme enseignante 

que comme personne. Mon histoire commence par…  

…Il était une fois… 

  Août 2005 

Je me rappelle de ma première année d’enseignement. J’étais chargée 

surtout des 9e et 10e années dans le programme d’immersion française. Les 

élèves venaient dans ma classe pour apprendre le français, parmi d’autres 

sujets, tous en français uniquement, mais il n’y avait pas un besoin de l’anglais 

lors des cours. Je n’ai guère employé l’anglais auprès de mes élèves, même 

quand j’ai dû les discipliner. Un jour, lorsque j’aidais avec une pratique de sport, 

j’ai parlé en anglais et un de mes élèves a été étonné parce que c’était la 

première fois qu’il m’avait entendu parler en anglais. Avant ce jour-là, toutes nos 

interactions se déroulaient en français. Cet élève ne connaissait que ma voix 

française. L’emploi unique de la langue cible est ce que visent tous les bons 

enseignants. Mais est-ce que mes élèves ont acquis, du mieux possible, la 

langue cible?  

…une enseignante ne savait pas quelle langue employer… 

Août 2007 
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Je me souviens de ma première année d’enseignement en sixième année. 

J’ai demandé aux élèves, en français, de sortir leur manuel d’anglais et de 

l’ouvrir à une certaine page. J’ai même fait l’amorce de la leçon en français et les 

élèves ont répondu en français. Le cours se déroulait en français. Idéal, n’est-ce 

pas? J’ai par contre oublié que c’était le cours d’arts langagiers anglais. Il m’a 

fallu du temps pour reconnaître que dans une école d’immersion au niveau 

élémentaire, on emploie en pratique les deux langues simultanément et pas 

uniquement le français.  

… et elle était confuse… 

Le 11 octobre 2011 

…Je suis anglophone, comme bon nombre des élèves. J’ai des moments où 

j’ai l’impression de ne plus pouvoir parler français… Aujourd’hui, tout de suite 

après la récréation je suis entrée dans la classe et j’ai vu plusieurs élèves qui ne 

faisaient rien alors que, avant la récré, je leur avais demandé de continuer à 

rédiger leurs histoires françaises. J’ai ensuite dit : “I sincerely hope that if you are 

not doing anything right now it is because you are done your French story and 

there are NO mistakes in it.” Pourquoi est-ce que j’ai employé l’anglais dans cette 

situation? Il me semble que je l’ai employé parce que ce n’était pas une situation 

d’enseignement très structurée, comme une leçon formelle et que c’était tout de 

suite après la récré… Pourquoi est-ce que je n’emploie pas le français pendant 

les récréations dans une école à voie unique? J’aurais pu dire ceci en français, 

mais je n’y ai pas pensé et je l’ai fait en anglais. Est-ce parce que je suis 

anglophone que j’ai employé l’anglais? Ou bien, est-ce que les francophones 
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feraient la même chose? Est-ce que j’ai employé l’anglais parce que l’anglais 

domine dans le monde (Burnaby, 2002; Chambon, Heller, Labrie, Maddibo, 

Maury & Malubungi, 2001)? Il est aussi question de pouvoir et de la manière dont 

mon identité s’est formée. Était-ce à cause du pouvoir de la langue? Je n’ai pas 

pensé à cela au moment où je l’ai fait… je n’ai pas pensé… peut-être je dois 

commencer à y penser pour le bien-être de mes élèves. Mon curriculum caché 

aujourd’hui est que le français est la langue parlée lorsqu’on est dans la salle de 

classe, pendant la leçon, mais pas à l’extérieur. On enseigne sans même s’en 

rendre compte. 

…cette enseignante employait donc les deux langues ici est là. Est-

ce correct? Qui décide? Ces questions l’amenaient à se questionner, à 

questionner son identité : 

4.2.2.1     Mon identité (anglo) francophone 

Je suis née D’Arcy Frohlick, à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada, 

le 16 mai 1983. 

Je suis anglophone. 

Mes parents parlent uniquement l’anglais et au foyer on parlait anglais; même si 

je fréquentais une école d’immersion, je n’employais guère le français à l’école, 

et bien que ma sœur ait fréquenté la même école que moi, on n’a jamais saisi 

l’occasion de se parler en français. Parce que je me vois comme une personne 

timide qui connait ses faiblesses, j’ai dû affronter cette faiblesse avant de devenir 

enseignante. Il n’est pas possible, selon moi, d’être enseignante si je suis timide. 

C’est en fait de confiance en moi dont j’avais besoin, et je l’ai trouvée en me 
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développant pour devenir la personne que je suis aujourd’hui. Étant timide, je me 

sentais mal à l’aise quand mes parents m’obligeaient à employer le français. À 

chaque fois que ma mère entendait quelqu’un parler français, elle me forçait à 

aller leur parler : chez McDonald, au centre d’achats, pendant les vacances 

d’été, n’importe où. À Noël, devant toute la famille, elle me poussait à parler 

français : à réciter un poème ou à raconter une histoire. J’avais l’impression 

d’être un animal de cirque et tout le monde devait voir les tours que je pouvais 

faire. On aurait dû les faire payer! À l’époque, toutes ces expériences m’ont 

rendue de plus en plus timide quant à l’emploi de la langue française. C’est un 

défi auquel j’ai dû faire face avant de devenir enseignante en immersion et 

auquel je fais même toujours face, encore aujourd’hui, dans certaines situations. 

  Je présume maintenant que ma mère m’a forcée dans ces situations 

parce qu’elle était fière : fière de moi, fière de la langue, fière de sa culture… 

perdue. Ma grand-mère maternelle est arrivée, avec sa famille, de la France 

quand elle était enfant. À l’époque, et même aujourd’hui, dans certains cas, ce 

n’était pas commode d’employer une langue autre que l’anglais en 

Saskatchewan et, pour s’intégrer à son nouveau pays, la famille a oublié le 

français. Elle a adopté la culture anglo-canadienne. Ma mère était, et l’est 

toujours, fière du fait que même si elle n’est pas capable d’employer la langue de 

sa mère, au moins moi, je suis capable de le faire.  

Je suis une anglophone ayant des ancêtres francophones. 

 Suis-je francophone? 
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J’ai décidé de suivre mes études universitaires en français, car je ne 

voulais pas que mes années d’école soient une perte de temps. À l’université, j’ai 

préparé un baccalauréat en éducation en immersion français. C’est-à-dire que 

tous mes cours étaient en français, comme à l’école élémentaire et secondaire. 

Pour obtenir ce diplôme, il faut passer un an à Québec. J’ai beaucoup aimé l’idée 

de séjourner à Québec. En fait, j’ai décidé qu’un an ne suffisait pas. J’ai donc 

passé donc trois mois à Trois-Rivières avant de m’installer à Québec. À cette 

époque, j’avais le goût d’apprendre le français davantage. Même si ma parenté 

est française de France, je me considère toujours comme anglophone. Pourtant, 

j’emploie le français chaque jour, pendant toute la journée. Au travail, j’emploie 

plus souvent ma deuxième langue que ma première langue. Selon le Multi-

dictionnaire de la langue française, francophone signifie : 

 Francophone adj. et n.m. et f. 
 ADJECTIF 

1. Dont la langue maternelle ou d’usage est le français. La population 
francophone du Liban. Un Ontarien francophone. 

2. Où l’on parle le français. Les quartiers francophones de 
l’agglomération montréalaise. 

3. Relatif à la francophonie, aux usages du français dans le monde. La 
poésie francophone… 

NOM MASCULIN ET FÉMININ 
Personne d’expression française. Il y a plus de cinq millions de 

francophones au Québec. (p. 745) 

Selon cette définition (adj.), ma langue maternelle n’est pas le français, mais ma 

langue d’usage est parfois le français, parfois l’anglais. Je n’habite pas un 

quartier où on parle français tandis qu’à l’école, mon emploi exige que je parle 

français. L’école peut être considérée comme une communauté, certes, mais 

peut-elle être considérée comme un quartier? Je peux également dire que je suis 
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une personne d’expression française, mais selon l’exemple donné, dois-je 

habiter au Québec pour être considérée comme francophone (n.f.)? Est-ce que 

les francophones (n.m et f.) peuvent demeurer hors Québec? Je trouve la 

définition de ce qui constitue un francophone difficile à comprendre. En effet, 

plusieurs personnes qui habitent hors Québec, comme la famille de ma grand-

mère, se considèrent francophones, mais est-ce que les francophones qui 

habitent Québec pensent la même chose? Il est difficile d’être pris au sérieux à 

cause de mon accent qui, comme moi, est unique. Et les personnes qui 

demeurent dans un pays de la francophonie, comment les définit-on? Est-ce que 

je peux m’inclure parmi les francophones (au Québec, hors Québec, dans la 

francophonie)?  

Une personne est plus qu’une définition du dictionnaire. Son identité n’est 

pas fixe. Je suis chaque jour une personne différente : la façon dont je me définis 

est parfois fluide. Je suis toujours en train d’évoluer et de changer. J’apprends 

continuellement et je ne peux pas cocher une liste de contrôles pour m’identifier 

parce que je me vois toujours différemment. Je suis un cheminement, donc la 

personne que j’étais hier influence la personne que je suis aujourd’hui, qui elle-

même influencera la personne que je serai demain. Je suis unique et différente 

de tous les autres francophones. Je suis moi. And that’s ok. 

Je suis une anglophone, ayant des ancêtres francophones, qui est une 

personne d’expression française.  

Je suis francophone…? 
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À l’école, Je parle en français…et en anglais. Je parle le plus possible en 

français dans ma salle de classe…sauf lors des cours d’anglais, mais pas 

ailleurs. Grâce à la réaction des non-francoparlants dans les écoles d’immersion 

qui se fâchent lorsqu’on parle français pendant les pauses, j’ai toujours eu 

l’impression qu’à l’école, il est impoli de parler français en présence de gens qui 

ne le comprennent pas. Pourquoi, lorsqu’on ne comprend pas la langue 

employée, pense-t-on tout de suite que les autres racontent des secrets? Je 

comprends maintenant que ce n’est pas impoli d’utiliser ma langue en contexte 

minoritaire. De quelle autre façon est-ce que je peux la préserver? Je dois être 

fière de mon français et l’utiliser plus souvent dans des contextes authentiques 

(Office of the Commissioner of Official Languages, 2010). Je crois fortement que, 

comme enseignante, je dois fournir aux apprenants de nombreuses occasions 

pour pouvoir pratiquer la langue. Je constate que je dois également saisir d’un 

plus grand nombre d’occasions moi-même.  

Je suis une francophone de langue maternelle anglaise. 

Je suis et serai, toute ma vie, une apprenante de ma deuxième langue et de ma 

langue maternelle. 

 En tant qu’apprenante de la langue française, il faut que je montre à mes 

élèves que l’apprentissage ne s’arrête pas lorsqu’on a terminé l’école. Je 

poursuis l’apprentissage de la langue et j’apprends autant que mes élèves. 

J’avoue que quelquefois, un mot français (de même qu’un mot anglais, parfois) 

m’échappe, ou bien même que je ne le connais pas. Je trouve que la meilleure 

stratégie dans cette dernière situation est d’être honnête avec les élèves et de 
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dire que je ne le connais pas ou que je l’ai oublié. Ce qui suit est une anecdote 

de ce qui m’est arrivé lors de ma collecte de données. 

4.2.3 Apprentissage continuel 

Teach a [wo]man to fish  

 Un jour en salle de classe, un élève ne connaissait pas un mot de 

vocabulaire. Normalement, dans une telle situation, j’encourage mes élèves à 

chercher le mot dans le dictionnaire et à revenir quand ils l’ont trouvé. Cette 

situation est différente parce qu’après avoir réfléchi une minute, j’étais également 

incapable de trouver le bon mot. Comme mon journal l’explique, j’ai décidé de 

travailler avec l’élève, comme apprenante de la langue, moi aussi : 

Le 8 septembre 2011 

Un élève m’a demandé : « Comment dit-on bull en français »? J’avais 

oublié : j’ai donc cherché le mot dans le dictionnaire. Tout le monde cherche à 

s’améliorer, à se perfectionner lorsqu’il apprend une deuxième langue. Je ne fais 

pas exception à la règle. 

Dans une telle situation, le fait le plus important est de modéliser la 

manière dont on trouve la réponse. Dans son étude, Brogden (2007b) déclare 

que : « En cas d’incertitude, il faut modéliser l’exploitation des ressources, 

comme le dictionnaire, avec les élèves » (p. 34). C’est en modélisant que les 

élèves apprendront comment trouver la réponse par eux-mêmes dans une telle 

situation. Turnbull (2006) me rappelle que : « …’c’est en forgeant qu’on devient 

forgeron’ » (p. 613). C’est-à-dire qu’il faut employer le français même si on 

éprouve des difficultés à le faire. Pour être un excellent modèle de langue 
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(Ministère de l’éducation, 2011b), je dois non seulement employer la langue, 

mais aussi enseigner aux élèves ce qu’on fait quand on a besoin d’aide. C’est 

Confucius [551-479 B.C.] qui a dit : « Give a [wo]man a fish and you feed him for 

a day. Teach a [wo]man to fish and you feed him for a lifetime ». Il est difficile de 

savoir si modéliser l’enseignement aide à l’acquisition d’une langue additionnelle, 

mais il est certain que des expériences de ce genre ne lui nuisent pas. En 

donnant des outils aux élèves, je leur enseigne comment agir lorsqu’ils sont 

frustrés. 

De plus, je trouve que parfois les élèves voient les enseignants comme 

des modèles parfaits, qui savent tout, mais la réalité est que personne ne sait 

tout. Selon moi, à l’avenir, en avouant aux élèves que je ne suis pas parfaite et 

que je commets des erreurs ou oublie parfois le vocabulaire, tout comme eux, je 

leur montre mon côté humain. Si je peux montrer à mes élèves un peu plus de 

vulnérabilité qu’auparavant, il est possible qu’on puisse établir un meilleur 

rapport personnel dans le futur.   

Ensuite, pour avoir un enseignement efficace, il faut que les élèves y 

participent. S’il n’existe pas de respect mutuel entre les élèves et l’enseignant, la 

vie devient très difficile pour ce dernier. C’est en créant des liens entre 

l’enseignant et l’élève que se développe ce respect mutuel. Face à la 

performance scolaire, Galand (2006) me rappelle qu’en salle de classe, les 

élèves ont : « …des buts sociaux tel qu’être accepté en clase…se montrer 

coopératif avec les enseignants ou respecter les règles » (p. 7). Galand (2006) 

continue en disant que : « …la poursuite de buts sociaux semble avoir un impact 
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positif sur les performances scolaires des élèves » (p. 7). En créant des liens 

personnels, les élèves participent plus à mes leçons et je suis capable de 

planifier des activités à partir de leurs intérêts. À titre d’enseignante, il faut que je 

connaisse mes élèves à plusieurs niveaux. Quand j’arriverai à vraiment les 

connaitre, leur apprentissage et leur acquisition vont peut-être s’améliorer. Car, 

comme le dit Altet (2002) : « Pour nous, ce sont les interactions avec les élèves, 

de nature à la fois pédagogique, didactique, mais aussi psychologique, sociale et 

intersubjective qui constituent la spécificité du travail de l’enseignant » (p. 87). 

Regardons alors une anecdote des défis que je dois surmonter pour créer des 

liens personnels avec mes élèves. 

4.2.4 Liens personnels 

Students have feelings too 

Parfois en enseignant, j’éprouve des difficultés à établir des liens 

interpersonnels avec mes élèves. J’ai toujours pensé que c’était parce que je 

suis une enseignante assez sévère, mais je pense maintenant qu’il y a plus que 

cela. Je trouve qu’il est difficile de créer des liens avec mes élèves quand je parle 

uniquement en français avec eux. J’éprouve beaucoup de difficultés à montrer 

qui je suis en français. Je ne sais pas comment raconter des blagues en français 

parce que je ne l’ai jamais fait et que je ne sais pas comment le faire. Même si 

j’essaie rarement d’en raconter, mes élèves ont beaucoup de difficulté à les 

comprendre (Mandin, 2008). Ils ont également de la difficulté à me comprendre 

quand j’essaye de mieux les connaitre ou de les consoler.  
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D’abord, selon moi, les apprenants, et même moi parfois, avons 

énormément de difficulté à comprendre l’humour (Mandin, 2008), entre autres, 

en français. J’ai donc décidé d’employer l’anglais pour essayer de mieux 

connaître mes élèves et vice versa. Voici les sentiments que j’exprime dans mon 

journal à ce sujet : 

Le 9 septembre 2011 

… Sometimes I feel like my fun side doesn’t come out when I am speaking 

in French. I think that it is important to have fun with the students and I do worry 

that I am all business in French. I know that when I speak in French my 

personality and jokester side doesn’t really come out. Liddicoat (2003) asks a 

great question to which I feel a connection: “…How am I me when I speak this 

language?” (p. 9). I think it is that I want my students to get to know me on a 

better level and I don’t know if they can when I am so serious in French. I also 

want to get to know them on a better level too.  

Si les élèves peuvent voir que je ne suis pas aussi méchante qu’ils le 

pensent et que j’aime raconter des blagues, entre autres, je pourrai les aider à 

diminuer leur gêne en classe quant à la langue cible. En réponse à la question 

de Liddicoat (2003), je ne me sens pas moi quand je m’exprime en français. Je 

suis une personne plus sérieuse et beaucoup plus rigide. Il importe aussi de 

mentionner que lorsque je parle français, je suis souvent beaucoup moins sûre 

de moi-même qu’en anglais. Ce n’est pas parce que je ne suis pas à l’aise en 

français, mais plutôt que toutes mes interventions humoristiques jusqu’à ce jour 

ont toujours eu lieu en anglais. Je ne connais pas les mots, ou bien où les 
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trouver en français pour raconter des blagues. Je ne sais pas si je sais rire en 

français, d’ailleurs j’aime faire la folle en anglais et je sais que mes élèves ne 

voient pas ce côté en classe. 

Tout cela pour dire que je trouve que les élèves, autant que moi, devons 

être à l’aise pour acquérir la langue cible. Edstrom (2006) me rappelle que 

parfois, dans ce cas, les émotions des élèves sont importantes et qu’il faut donc 

s’assurer qu’ils se sentent à l’aise. Elle déclare : « …I was truly concerned about 

his feelings and unconsciously switched to English, the language that, quite 

frankly, was the most ‘real’ for us… » (p. 286).  

De plus, tout comme mes expériences d’humour, mes expériences de 

tendresse étaient également toujours en anglais. Quand ma mère voulait me 

rassurer ou me consoler, c’était en anglais parce qu’elle est unilingue anglaise. 

Je connais les mots et le ton de voix pour exprimer la tendresse et les émotions 

en anglais. Parfois, j’ai simplement besoin de dire un ou deux mots ou une 

phrase à un élève pour l’aider à se détendre. Je sais la manière dont je dois 

aider mes élèves à se calmer dans des situations stressantes, mais je sais 

seulement le faire en anglais. Edstrom (2006) a découvert dans son étude que : 

« …my concern about my students as individuals, as human beings, at times 

transcends my concern for this L2 acquisition process » (p. 286). De plus, je ne 

veux pas causer plus de stress dans la vie de mes élèves. Voici ce que j’en dis 

dans mon journal : 

Le 14 octobre 2011 



70 
 

 

     

Sometimes I feel like I need to speak in English when I ask to speak to 

students in the hallway. I feel like they get stressed out when I ask to speak to 

them because they think that they are in trouble. By using English in this stressful 

situation (Turnbull, 2006) I try to take away some of their anxiety. I know that 

when I am stressed, I can’t really listen to what is being said. Maybe my students 

feel the same way. 

En ce moment tous mes élèves sont anglophones et cette méthode fonctionne, 

mais quand ma classe comportera plus d’allophones, je devrai changer encore.  

De plus, Edstrom (2006) pose une bonne question à laquelle elle répond 

dans son propre journal : « Should this encounter have been avoided so as not 

to use the native language in class? No way. There are issues of feelings and 

respect and rapport that, for me, are more important than how much…[language] 

my students learn » (p. 286). C’est pourquoi je vais continuer cette pratique à 

l’avenir parce qu’avant tout, mes élèves sont des humains, des personnes et je 

veux créer de meilleurs liens avec eux. Il importe également de dire que j’ai 

beaucoup de pouvoir comme enseignante. Je ne peux pas prendre ce genre de 

décision pour des raisons égoïstes. Comme enseignante je dois parfois me 

poser la question : Qu’est-ce que je juge mieux pour l’apprenant dans cette 

situation? En enseignement je dois parfois prendre des décisions 

professionnelles qui ne sont pas toujours faciles. Je suis et serai toujours en 

développement personnel autant que professionnel et je sais maintenant que ces 

choix langagiers doivent contribuer au bien-être des élèves et non pas au mien.  



71 
 

 

     

Ensuite, un autre aspect important de mes choix langagiers est lié à mon 

identité francophone. Il est possible que j’éprouve des difficultés à mieux 

connaitre mes élèves à cause de la gêne que j’ai moi-même éprouvée. Il est fort 

probable qu’il y ait certains élèves dans ma classe qui éprouvent la même gêne 

lorsqu’ils parlent en français à haute voix. Pour ces raisons, lors de mon étude, 

j’ai trouvé que j’étais plus à l’aise lorsque j’employais l’anglais. Je comprends ce 

qu’ils vivent et j’aimerais les aider à surmonter leur angoisse, comme j’ai dû le 

faire. Mon vœu est de passer de l’anglais au français avec aisance. À l’avenir, je 

vais probablement commencer en anglais, mais au cours de l’année, je vais 

essayer d’incorporer de plus en plus de français dans ce genre d’interactions 

avec mes élèves. Il est probable que je serai de plus en plus à l’aise pour le faire 

en français, si je me pousse à sortir de ma zone de confort. Le poème J’ai peur 

de Lucille Mandin (2008) explique la manière dont l’apprenant d’une langue 

additionnelle, comme moi et comme mes élèves, se sentent parfois dans des 

situations moins structurées : 

Je suis désolée 
J’ai peur de te parler 

J’ai peur que tu ne comprendras pas 
Si je dis ‘la piano’, pardonne-moi 

Il y a tellement beaucoup de choses 
Que je pourrais te dire 

Et je sais que tu m’aimerais 
Si seulement 
Si seulement 

Je ne disais pas ‘la piano’ 
J’ai peur! 

(p. 12) 
 

Je ne veux pas que mes élèves aient peur de parler, de communiquer 

parce qu’ils feront peut-être une erreur. Je ne veux pas avoir peur de faire des 
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erreurs non plus. Edstrom (2006) éprouve les mêmes sentiments que moi. Elle 

explique que : « …I would argue that some students who enter the classroom 

fearful, or even resentful, do not learn well… » (p. 287). C’est en faisant des 

erreurs que les humains apprennent et on ne devrait pas avoir peur ou être gêné 

dans la langue additionnelle. On devrait se sentir à l’aise dans toutes les langues 

qu’on parle. Mais comment s’y prendre?  

On passe maintenant aux moments où je pensais avoir un but 

pédagogique quand j’ai employé l’anglais. Regardons ces moments de plus près.  

4.3 Moments ayant un but pédagogique 

4.3.1 Introduction 

 Selon les recherches présentées aux chapitres précédents, il existe des 

situations où l’alternance codique peut avoir de véritables fonctions 

pédagogiques (Cook, 2001; Py, 1996; Turnbull & Arnette, 2002; van Lier, 1996). 

C’est-à-dire qu’il est possible d’employer l’anglais en immersion française pour 

que les élèves acquièrent mieux la langue cible. Ici, je mentionne trois anecdotes 

où j’ai accepté l’anglais dans ma salle de classe afin d’essayer d’aider mes 

élèves à acquérir du vocabulaire.  

La première me prouve que je n’utilise et ne valorise pas la voix de mes 

élèves assez souvent en salle de classe (Dailey-O’Cain & Liebscher, 2009; 

Turnbull, 2006). Elle montre aussi que mes élèves sont capables de comprendre 

ce que j’explique sans employer l’anglais : il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 

recours à l’anglais. De plus, et c’est peut-être le plus important, cet exemple 

montre que j’ai plus de pouvoir dans la salle de classe que je ne l’aurais pensé. 
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La deuxième anecdote souligne de nouveau la manière dont les deux langues 

sont liées. La langue peut nous jouer des tours et même si je pense que je 

comprends le français, ce n’est pas toujours le cas. En employant l’anglais et en 

établissant ce lien, l’acquisition de la deuxième langue pourrait augmenter (Rolin-

Ianziti & Brownline, 2002). La troisième anecdote porte sur les mots de 

vocabulaire importants. Cette expérience m’a enseigné que je peux employer 

l’anglais, tout en fournissant le vocabulaire en français. Les trois anecdotes 

illustre non seulement ce que j’estime être le bien-fondé de ma pratique, mais 

aussi de ma stratégie et de moi-même. C’est en examinant et en racontant que 

j’ai vraiment appris que ce que je fais contribue à la confiance en moi, ce qui 

aidera ma pratique et enfin mes élèves. Examinons maintenant ma première 

anecdote où j’ai incorporé l’anglais dans le but d’aider mes élèves avec le 

vocabulaire français. 

4.3.2 Traduction de mots de vocabulaire 

Let Them Fly 

Un jour, mes élèves travaillaient dans de petits groupes tout autour de 

l’école. Je circulais pour être sûre que les groupes travaillaient et pour répondre 

aux questions qui surgissaient au fur et à mesure où le travail progressait. Un 

groupe m’a arrêtée : « Je ne comprends pas »! Je savais ce jour-là que je voulais 

essayer d’utiliser la voix des élèves (Dailey-O’Cain & Liebscher, 2009), pourtant, 

je n’étais pas convaincue que cela fonctionnerait. Dans mon journal, j’ai expliqué 

la situation ainsi : 

Le 20 septembre 2011 
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I used the students’ English voice instead of my own…C’était pour avoir le 

modèle langagier qui emploie le français en tout temps (Turnbull, 2006). Il n’y 

avait aucune rupture de ma part dans l’emploi de la langue française … Le 

groupe d’élève n’a pas compris le mot réagir et j’ai décidé de le leur expliquer en 

français en utilisant des synonymes et en l’expliquant de façons différentes. Ils 

n’ont toujours pas compris. They continued to look at me with blank stares so I 

said to a student: 

« Si je disais qu’il n’y a pas d’école demain, comment réagirais-tu? » L’élève a 

tout de suite dit : “Oh! React?”… 

Cette situation entre moi et mes élèves évoque les études de Skinner 

(1985), Macaro (2009), Cook (2001), Anton et DiCamilla (1998) et Turnbull 

(2006) qui ont découvert que l’utilisation d’un peu de la langue majoritaire peut 

aider les élèves avec l’acquisition de la langue additionnelle. Il est difficile de dire 

si mes élèves ont mieux acquis la langue cible dans cette situation, mais ils ont 

fait appel à leurs connaissances antérieures de la langue majoritaire pour 

comparer les deux langues. Le but de cette approche est d’éviter un transfert de 

langues incorrect ou même d’aider avec la compréhension du vocabulaire. Cette 

approche peut aussi réduire les craintes des élèves par rapport à la 

compréhension (Turnbull, 2006). Je ne peux pas dire si cette stratégie a aidé 

mes élèves, mais en l’utilisant, j’ai atteint mon but : ne pas avoir recours à 

l’anglais. Je commence à me demander si j’utilise l’anglais uniquement pour me 

faciliter la vie ou bien si je cherche ainsi à aider mes élèves.  
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 À ce moment de contact étroit avec mes élèves, une question que se 

pose Miles Turnbull (2006) m’est venue à l’esprit : « Est-ce que je pourrais me 

servir de la voix des élèves pour une traduction ou une explication en L1 afin que 

le modèle linguistique de la classe (l’enseignant ou l’enseignante) ne parle que le 

français? » (p. 621). Cette question est importante parce que je suis le modèle 

linguistique pour les élèves (Ministère de l’éducation, 2011b; Turnbull, 2006) et 

c’est une manière de leur montrer que je ne dois pas passer tout de suite à 

l’anglais quand j’éprouve des difficultés de vocabulaire. Même si l’article de 

Turnbull (2006) vise les enseignants du programme de français de base, je 

trouve qu’il me donne des suggestions et des idées pratiques pour 

l’enseignement en immersion française car, dans les deux cas d’apprentissage, 

on essaye d’employer le plus que possible la langue cible.  

En salle de classe, le plus souvent possible, je vise le français comme 

modèle de langue. Je trouve donc la question qui suit pertinente : pourquoi 

l’emploi de l’anglais est-il même un choix dans cette situation? À chaque fois, 

mon but était de ne pas employer l’anglais. Mais n’est-ce pas là le but chaque 

jour, dans chaque cours pour les enseignants en immersion française? Quand le 

recours à l’anglais est-il devenu une de mes stratégies d’enseignement? Est-ce 

parce qu’il est parfois plus facile d’employer l’anglais? Est-ce à cause de ma 

perception de la vie dans les écoles d’immersion? Could it be that old habits die 

hard? C’est peut-être que mes expériences d’élève en immersion m’ont menée 

où je suis aujourd’hui. 
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Tout en restant fidèle à la langue cible, en employant cette stratégie 

j’essaye de vérifier la compréhension (McMillan & Turnbull, 2009) sans trop 

interrompre la leçon et l’utilisation de la langue cible. Si je peux me servir de la 

voix de mes élèves pour vérifier les mots de vocabulaire, je reste toujours fidèle à 

mon but de ne pas employer l’anglais. Je suis également certaine que tous mes 

élèves comprennent…s’ils sont tous anglophones. Si ce n’est pas le cas, je suis 

moins certaine que cette stratégie sera efficace. Avec des élèves non 

anglophones, il faudra peut-être employer des stratégies différentes. 

Pourtant, la stratégie que présente Turnbull (2006) me conforte dans l’idée 

que je ne dois pas compter sur l’anglais quand les élèves ne comprennent pas 

ce que je dis en français. Quand mes élèves demandaient de l’aide, je me 

demandais toujours si c’était parce qu’ils ne comprenaient pas du tout ou bien si 

ce n’était qu’un ou deux mots de vocabulaire qui les empêchaient de procéder. 

Je soupçonne que c’est cette dernière explication qui est la bonne, la plupart du 

temps. Il est également possible qu’avec une explication en français au lieu 

d’une traduction directe, mes élèves puissent prendre conscience du concept 

sans que je fasse appel à l’anglais, même si l’un d’eux a employé une traduction. 

Si les élèves voient leur enseignante, leur modèle linguistique (Ministère de 

l’éducation, 2011b; Turnbull, 2006), tenter de trouver une autre manière 

d’expliquer un concept, peut-être le feront-ils, eux aussi, à l’avenir. Dans leur 

étude, McMillan et Turnbull (2009) expriment bien ce que je ressens : 

… if they know that you’re going to do this translation service, they’re not 
going to buy into the French… if they knew that…as soon as someone 
wrinkled their brow, then you were going to say it in English, they’ll just 
wait. (p. 22) 
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Cette expérience m’indique que les élèves d’immersion comprennent la 

langue française et qu’en tant qu’enseignante, j’ai beaucoup de pouvoir dans une 

telle situation. Si je leur fournis toujours les mots en anglais, qu’est-ce que je leur 

enseigne? Si je fais appel à l’anglais tout de suite, quel exemple est-ce que je 

leur donne? Qu’est-ce que j’enlève de leur acquisition? À l’avenir, je dois les 

pousser à prendre en main leur propre acquisition. Je vais intégrer cette stratégie 

dans mon enseignement actuel et je vais continuer à reformuler les mots pour ne 

pas avoir recours à l’anglais en premier lieu. Même si je vois et crois qu’il y a une 

place pour l’anglais dans mes cours, ce ne doit pas être la première stratégie que 

j’emploie. De cette situation il ressort que mes élèves peuvent s’impliquer eux-

mêmes dans leur apprentissage et que j’ai besoin de leur donner plus de 

pouvoir, de liberté et de contrôle quant à leur propre apprentissage. Pour moi, le 

grand défi est de donner plus de pouvoir aux élèves. En changeant ma pratique, 

je ne sais pas quel sera le résultat et, parfois, l’inconnu est intimidant. Comme 

enseignante, je suis à l’aise avec l’idée que je suis en charge de tout, et j’avoue 

que donner du pouvoir aux élèves me rend un peu nerveuse. Si je leur donne 

plus de pouvoir, cela va-t-il affecter ma gestion de classe? C’est un grand pas à 

faire, mais, parfois cela vaut la peine d’être moins à l’aise et de prendre des 

risques ici et là. Je suis prête à prendre plus de risques dans ma salle de classe. 

Le poème A Considerable Speck de Robert Frost (1979) me rappelle que les 

élèves sont capables de penser, de parler, même to fly, si je leur accorde plus 

d’occasions de le faire. 
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A speck that would have been beneath my sight 
On any but a paper sheet so white 

Set off across what I had written there. 
And I had idly poised my pen in air 

To stop it with a period of ink 
When something strange about it made me think, 

This was no dust speck by my breathing blown, 
But unmistakably a living mite 

With inclinations it could call its own. 
It paused as with suspicion of my pen, 
And then came racing wildly on again 

To where my manuscript was not yet dry; 
Then paused again and either drank or smelt-- 

With loathing, for again it turned to fly…  
(p. 357). 

  
Mes élèves m’enseigneront autant que je leur enseigne quand je leur accorde 

plus de pouvoir pour gérer leur acquisition du français.  

Ensuite, comme je l’ai déjà dit, je fais de mon mieux en tant 

qu’enseignante en immersion française et j’essaie d’employer le français le plus 

souvent possible. J’exige la même chose de mes élèves. Par contre, si je peux 

employer un ou deux mots d’anglais dans certains contextes spécifiques (Rolin-

Ianziti & Brownline, 2002) afin de donner à mes élèves la possibilité de mieux 

comprendre la langue cible, ces derniers acquerraient peut-être mieux la langue 

(Skinner, 1985; Turnbull, 2006; Macaro, 2009; Cook, 2001; Anton & DiCamilla, 

1998). Dans leur étude, McMillan et Turnbull (2009) ont trouvé cette même 

stratégie efficace : « On rare occasions, Frank did use a word or two of 

English…to help students to connect existing first language knowledge to 

important concepts in the target language » (p. 24). C’est en établissant des liens 

entre les deux langues (Rolin-Ianziti & Brownline, 2002), aux moments 

appropriés, aux moments propices, que les élèves pourront mieux comprendre 
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les raisons pour lesquelles on emploie certains mots ou règles en français. 

Passons maintenant à la deuxième anecdote où j’ai appris que, parfois, les 

élèves font un transfert de langues incorrect sans même s’en rendre compte. 

J’en suis bouche bée 

Lors d’une leçon de mathématiques, j’ai décidé délibérément d’employer 

l’anglais (Castellotti et Moore, 1997) afin d’établir des liens entre les deux 

langues (Skinner, 1985; Turnbull, 2006) et pour éviter un transfert de langue 

incorrect. Je voulais faire appel à leurs connaissances antérieures des mots en 

anglais afin de les aider à mieux comprendre les mots en français. Je voulais 

également voir ce qui arriverait si j’employais l’anglais directement dans ma 

leçon. Comment réagiraient mes élèves? Voici ma réflexion quant à la leçon 

donnée ce jour-là : 

Le 2 septembre 2011 

Quand les élèves entendent le mot billion en français, ils font un transfert 

de langues vers le même mot en anglais. Malheureusement, la version française 

de « billion » se traduit par trillion en anglais. Le mot milliard se traduit en anglais 

par billion. Selon mon observation, cette terminologie est très difficile à 

comprendre pour les élèves et, selon moi, si on n’a pas recours à l’anglais dans 

ce cas, les élèves risquent de ne jamais comprendre ces mots en français… Je 

ne pouvais pas avoir recours aux chiffres parce que, selon mon expérience 

d’enseignante, au début de la sixième année, les élèves ne maitrisent pas le lien 

entre les chiffres et leur nom. C’est la raison pour laquelle on fait cette leçon en 
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mathématiques. Selon le Programme d’études de la Saskatchewan (Ministère de 

l’éducation, 2011a), le résultat d’apprentissage est : 

L’élève devra : appliquer sa compréhension de la notion de nombre aux 
grands nombres supérieurs à un million et aux petits nombres inférieurs à 
un millième, y compris : modéliser la valeur de position; exprimer à l’oral; 
écrire (symboles et mots); établir le lien avec son quotidien… .(p 24) 
 
Enseigner une langue additionnelle aux élèves est assez difficile quand 

les apprenants comprennent tout ce qui est enseigné. Imaginez enseigner une 

leçon qui explique les chiffres alors que les élèves mélangent l’anglais et le 

français. Toutes leurs réponses seront incorrectes! Comment puis-je, comme 

enseignante, continuer la leçon sans vérifier de manière efficace et rapide que 

les élèves comprennent? Est-il efficace d’employer l’anglais dans ce cas? 

McMillan et Turnbull (2009) m’indiquent dans leur étude, qu’un enseignant a 

déclaré : « …I think it’s important when they’re learning French that they know 

what they’re learning, because if they’re just memorizing they won’t be able to put 

sentences together » (p. 26). Si je ne donne pas une explication aux élèves, la 

leçon est-elle une perte de temps? Comment le savoir? Macaro (2009) me 

rappelle également que : « …some items of vocabulary might be better learnt 

through a teacher providing first language equivalents because this triggers 

deeper semantic processing than might occur by providing second-language 

definitions or paraphrases » (p. 49). C’est-à-dire qu’en employant l’anglais pour 

les mots de vocabulaire très importants, il est possible que les élèves 

anglophones se souviennent des mots parce qu’ils les comprennent. De plus, 

est-ce une stratégie efficace avec les allophones? Il est difficile de dire si 

l’anglais les aidera dans leur apprentissage. Au fur et à mesure que la population 
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de la Saskatchewan change et que la démographie de la classe évolue, il va 

falloir que ma stratégie et mes comportements changent aussi. 

À l’avenir, si je ne donne pas la traduction de ces mots importants à mes 

élèves, ils continueront peut-être à les employer de façon incorrecte, dans leur 

sens anglais, sans même le savoir. Plusieurs mots en français et en anglais sont 

similaires et on peut souvent faire le transfert d’une langue à l’autre, mais, dans 

d’autres cas, ce n’est pas possible. Comment mes élèves peuvent-ils 

comprendre qu’on ne peut pas toujours faire cela sans que je leur dise? 

L’exemple donné plus haut montre parfaitement la manière dont les élèves 

peuvent confondre en faisant le transfert de l’anglais à la langue cible. En 

employant cette stratégie, je fournis aux élèves l’explication que j’ai mis plusieurs 

années à comprendre : les deux langues sont à la fois reliées et indépendantes. 

Pourquoi m’a-t-il fallu autant de temps pour le comprendre? Est-ce parce que je 

n’étais pas impliquée dans mon acquisition du français? Les élèves sont-ils prêts 

à comprendre cela? Doit-il y avoir un certain développement avant que chaque 

apprenant comprennent cela? J’ai employé l’anglais dans ce cas avec le but 

d’aider mes élèves, mais ai-je vraiment aidé? 

Quant à mon enseignement, je pense qu’il est désormais important de 

faire ces liens entre les langues pendant la leçon elle-même et non après. Quand 

je peux enseigner la langue et la matière en même temps, les élèves feront un 

meilleur lien entre les deux. Si j’attends une leçon de langue (d’anglais ou de 

français), mes élèves auront oublié ou ne feront pas le lien au même niveau. 

Selon moi, je dois faire le lien tout de suite pour que cela ait un impact sur mes 
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élèves. Si j’essaye d’enseigner le vocabulaire de mathématiques hors contexte, 

la leçon aura moins d’impact plus tard.  

Enfin, je constate que mes élèves essaient parfois de faire une traduction 

directe d’une langue vers l’autre, ce qui ne fonctionne pas toujours. Je crois 

maintenant que dans de telles situations, leur acquisition du vocabulaire serai 

peut-être meilleure si j’emploie l’anglais. Par contre, il est également possible 

que malgré tout certains élèves n’acquièrent pas la langue cible et que pour 

d’autres, mon usage de l’anglais ne leur apporte rien. Cet emploi de l’anglais 

peut même semer la confusion chez les élèves. Comment savoir si l’anglais va 

être utile? Devrais-je complétement l’éviter? 

Un billion est one billion, 
Non? 

Un billion doesn’t equal one billion? 
Ce n’est pas commode! 

... It is not a chest of drawers? 
Mêle-toi de tes propres oignons, 

…but I hate onions. 
Il faut que nous accordions nos violons, 

but my violin has not been tuned in years… 
j’en suis bouche bée. 

 
Ce que dit Macaro (2009) au sujet de l’emploi de l’anglais est important : il 

a découvert qu’il vaut mieux parfois employer l’anglais. Les questions que 

j’aimerais lui poser sont les suivantes :  

 qui décide des mots méritant d’être traduits en anglais?  

 quand employer l’anglais?  

 devrais-je employer l’anglais pour tous les élèves ou seulement 

pour les élèves en difficulté? 

 comment savoir si l’emploi aide ou nuit à l’acquisition? 
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Outre une utilisation minime de l’anglais en classe, j’ai découvert qu’il était 

préférable pour moi, dans certains cas particuliers, d’insérer des mots anglais 

dans le français en salle de classe (Krashen, 1994; Rolin-Ianziti & Brownline, 

2002). Parfois, il y a des situations très sérieuses et il faut être sûr que les élèves 

comprennent (Turnbull, 2006). Il ne me suffit pas de dire qu’ils devraient être 

capables de comprendre : ils ont seulement onze ans. Bonne pratique? La vie 

est trop courte parfois pour de bonnes pratiques, surtout quand il existe un 

problème d’allergie. Étudions maintenant ma prochaine anecdote qui traite des 

situations urgentes. 

La luzerne et les fruits de mer  

Au commencement de l’année scolaire, je reçois toujours de nouveaux 

élèves dans ma classe que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non 

plus. Le premier jour d’école j’ai fait une traduction directe des mots luzerne et 

fruits de mer parce que cela me donne des allergies très sévères. Je voulais que 

tous les élèves comprennent ces mots parce que c’est une situation très 

sérieuse. Après avoir enseigné cette leçon à mes élèves, j’ai écrit dans mon 

journal : 

Le 29 août 2011 

J’ai fourni aux élèves les mots en français parce que c’est en utilisant la 

langue qu’on l’acquiert. Même si je pense que les élèves doivent comprendre ce 

que c’est, c’est également une bonne occasion d’enseigner le vocabulaire 

français. Un moment propice à l’apprentissage. On en trouve partout!  
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C’est peut-être parce que j’ai des allergies très sévères que je trouve qu’il 

est important de vérifier la compréhension des élèves dans des situations de ce 

genre. Mais, ce qui est très important dans cette situation, c’est de ne pas oublier 

la langue cible. Même si je savais avant la leçon que je voulais employer l’anglais 

(Castellotti et Moore, 1997) quand je parlais des allergies, j’ai donné aux élèves 

l’occasion d’acquérir le vocabulaire français en même temps (Turnbull, 2006). 

Cette technique s’est révélée efficace parce que j’ai fourni aux élèves le 

vocabulaire dans les deux langues afin d’aider leur apprentissage global et 

l’établissement de la connexion entre les deux langues (Skinner, 1985; Macaro, 

2009; Cook, 2001; Anton & DiCamilla, 1998; Turnbull, 2006). 

Ensuite, pour ce qui est de mon enseignement futur, je ferai exactement la 

même chose au début de l’année prochaine, et tout au long de ma carrière, 

parce que je dois placer la sécurité au premier plan. Cependant, je peux 

également le faire en enseignant le vocabulaire français. Il sera intéressant 

d’incorporer le vocabulaire français des allergies des élèves si jamais je reçois 

des élèves en ayant. 

Enfin, pendant mon enseignement, il existe des moments où mon emploi 

de l’anglais était plus pour mon bien-être que pour celui de mes élèves. Il est 

crucial d’examiner ces situations et de les éviter à l’avenir. Passons maintenant à 

l’étude de ces moments. 
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4.4 Moments sans but pédagogique 

4.4.1 Introduction 

Il existe, selon mes données, des situations où j’ai employé l’anglais et où 

je n’aurais pas dû le faire. Je vais étudier ici deux exemples où l’anglais n’aurais 

pas dû être employé en salle de classe. Premièrement, quand j’étais trop 

fatiguée pour trouver le bon mot en français, j’ai employé l’anglais. La fatigue 

n’est pas une excuse valable, car j’enlève à mes élèves une occasion d’entendre 

le français. Ceci est une raison égoïste, mais je ne peux pas trop me blâmer. Je 

dois accepter que je ne suis pas parfaite. Le deuxième exemple arrive souvent 

en immersion française. Dans les écoles d’immersion, il y a des personnes qui 

ne parlent pas français. Il est difficile d’avoir un enseignement authentique quand 

il y a des interruptions en anglais. La réalité est qu’en Saskatchewan, on éprouve 

des difficultés à trouver des enseignants (et d’autres membres du personnel) qui 

sont bilingues. Examinons plus profondément ces deux exemples.   

4.4.2 Fatigue 

I’m no Super[wo]man 

D’abord, comme l’a découvert Edstrom (2006) dans son étude, il y a eu 

des moments lors de ma collecte de données, où mon emploi de l’anglais n’avait 

pas de but pédagogique. Enfin, comme me le rappellent toujours McMillan et 

Turnbull (2009) et Bajard (2004), si les élèves acquerront la langue additionnelle, 

je dois employer cette dernière en tout temps. J’avoue que l’emploi unique du 

français est une grande tâche. Cela fait-il de moi une mauvaise enseignante? Il 
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est vrai que j’ai parfois employé la langue majoritaire parce que j’étais trop 

fatiguée (Edstrom, 2006). La réalité est que parfois la vie d’enseignante est 

chargée. Des fois, j’ai l’impression que je dois tout faire, sinon je vais décevoir 

quelqu’un : ma directrice, les parents, mes élèves, moi-même. Je trouve que 

souvent toutes ces responsabilités pèsent sur mes épaules et même si je peux 

normalement y faire face, il y a des moments où je m’en sens incapable, des 

moments où mes faiblesses sont exposées à tous et je suis là, mise à nu, jugée. 

…I know what I’ve been told 
You gotta know just when to fold 
But I can’t do this all on my own 

No, I know, I’m no Super[wo]man 
That’s right  

You’ve crossed the finish line 
Won the race but lost your mind 

Was it worth it after all?...  
(Bane & Doorcan, 2002). 

 
La première étape est peut-être d’admettre que je ne suis pas parfaite, que I’m 

no super[wo]man. Dire haut et fort que j’ai besoin d’aide, que je ne peux pas tout 

faire moi-même est peut-être ce dont j’ai besoin pour m’améliorer. Je pense 

qu’ici je dois enlever mon chapeau de femme brave, toute puissante et mettre 

mon chapeau d’apprenante, ou même un tout nouveau chapeau. Pendant toute 

ma vie, j’ai toujours dit que je pouvais faire n’importe quoi… 

  …parce que j’ai passé ma jeunesse avec ma mère, divorcée, sans 

beaucoup d’argent. Elle a surmonté tous les obstacles qui se sont présentés 

dans sa vie. Elle a toujours été une femme très brave qui m’a servi de modèle. 

Elle m’a non seulement enseigné, mais m’a aussi montré que les femmes 

peuvent réussir et peuvent affronter n’importe quoi… 
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…et j’ai accompli ce que je voulais. Je continue d’accomplir mes buts. But was it 

worth it after all? Il est difficile de répondre à cette dernière question. Je ne sais 

pas si cela vaut la peine. Je ne suis pas seulement fatiguée parce que je n’ai pas 

eu assez de sommeil : je suis fatiguée parfois d’être brave et forte. Il existe des 

moments où je ne le suis pas, des moments où mes faiblesses sont apparentes 

et où je me sens comme si je ne peux pas tout faire. Je me sens parfois comme 

si j’avais besoin de faire une pause et de ne plus être une femme brave, mais on 

ne peut pas prendre de pause de notre identité. Tout comme je ne peux pas 

prendre une pause d’être un modèle linguistique pour mes élèves, même si je 

suis fatiguée. Peut-être ne peut-on jamais se débarrasser de nos chapeaux. 

Peut-être que je ne porte pas mes chapeaux : peut-être ce sont eux qui me 

portent. De plus, je sais qu’il y a des personnes qui diront que je me sens comme 

cela parce que je suis anglophone, mais je ne suis pas convaincue. Je pense 

qu’il est plus probable qu’il y a un lien entre mes sentiments de fatigue et mon 

identité personnelle, mes expériences de vie. Je ne pense pas que ce soit une 

question d’être anglophone ou francophone, mais plutôt ceux sont tous mes 

chapeaux qui, ensemble, me poussent à agir dans ce genre de situation. 

Même si c’est parfois difficile d’employer le français quand je suis fatiguée, 

ce n’est pas une excuse valable (Bajard, 2004). Je suis chargée de l’acquisition 

de la langue française chez les élèves et je suis le seul modèle langagier pour 

certains d’entre eux. J’avoue qu’il y a des moments où je ne peux plus parler 

français : à la fin d’une longue journée, par exemple, lorsque je suis fatiguée ou 

stressée. Il est intéressant, toutefois, d’étudier le fait qu’il existe des moments où 
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je suis incapable de choisir la langue à employer : la décision est déjà prise pour 

moi. 

Enfin, le fait que j’emploie l’anglais hors de mes leçons structurées me fait 

réfléchir aux moments où le choix langagier est hors de mon contrôle. Il est vrai 

que, parfois, je ne peux pas employer le français parce que la personne à 

laquelle je parle s’exprime uniquement anglais. De plus en plus, je constate qu’il 

y a plusieurs interruptions en classe pendant la journée qui se déroulent en 

anglais, même si j’enseigne dans une école d’immersion. Je trouve cela curieux, 

car on estime que si c’est une école d’immersion, on s’exprime en 

français…mais ce n’est pas le cas. Passons maintenant à ma réflexion par 

rapport à ce défi. 

4.4.3 Ressources manquantes 

Does anyone here speak French? Anyone? Anyone? 

D’abord, dans mon établissement, il y a plusieurs membres du personnel 

qui sont unilingues anglais, ce qui ne facilite pas les choses. Certains 

enseignants (éducation physique, religion, anglais, beaux-arts) ne parlent pas 

français. Des membres du personnel de soutien (secrétaire, concierge) et des 

membres de l’administration ne le parlent pas non plus. On choisit d’employer 

l’anglais avec ces personnes parce qu’ils ne sont pas bilingues et incapables de 

parler français. Ce phénomène est un espace contesté : pourquoi embauche-t-

on des personnes qui ne parlent pas français pour travailler dans une école 

d’immersion? Certes, il est difficile à trouver des personnes dans un contexte 

minoritaire, mais est-ce impossible? De plus, pourquoi est-ce qu’on choisit 
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d’embaucher des personnes qui n’ont pas suivi une formation d’enseignement en 

français? Ces enseignants sont qualifiés, certes, mais sont-ils capables 

d’enseigner en immersion? Pas toujours. Dans l’extrait qui suit, je partage une de 

mes réflexions par rapport aux défis d’une école d’immersion en milieu 

minoritaire :  

Le 1er septembre 2011 

Today there was an interruption of the class from an English speaking 

person. The students were working on an assignment in FLA and as soon as 

they saw that I was speaking in English to this person, they automatically 

switched to English as well. So although they were working with me in French 

before the interruption, as soon as I was pulled away from them, they switched to 

English to continue to work. I guess I just wonder about what accountability I 

have to the students, to their parents and to the education system to make sure 

that they are receiving a quality education in French. With all of the negative 

attention that teachers are getting these days, I am struggling with the fact that I 

can only control myself.  

Ensuite, comme enseignante, je crois que les élèves en immersion 

française ont le droit d’être exposés au plus de français possible pendant la 

journée parce qu’il n’y a qu’à l’école que la majorité des élèves y sont exposés 

(Ministère de l’éducation, 2011b; Swain, 2002). Si les parents des élèves 

savaient le montant d’anglais qu’emploient les enseignants, choisiraient-ils 

l’immersion pour leurs enfants? Je commence à me sentir coupable parce que 

c’est moi qui suis chargée de leur apprentissage de la langue cible et j’emploi 
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l’anglais. De plus, qu’est-ce qui arrive si je tombe malade et si mon suppléant ne 

parle pas le français? Suis-je responsable? Comment se fait-il que si je ne suis 

pas là, ils emploient la langue majoritaire? Est-ce que c’est important? Qui 

décide? 

L’autre côté de la médaille me montre que les élèves sont en train 

d’apprendre et, sans doute, d’acquérir leur langue additionnelle, même s’ils 

emploient la langue majoritaire ou une autre langue commune, ici et là. Il importe 

de ne pas oublier leurs connaissances et expériences dans leur(s) autre(s) 

langue(s). C’est Widdowson (1978) et Allwright et Bailey (1991) qui ont avancé 

ce concept il y a quelques décennies :  

An over-concentration on usage may often have the effect of putting the 
language being learned at a remove from the learner’s own experience of 
language…Thus, the way the foreign language is presented in the 
classroom does not correspond with the learner’s experience of his own 
language outside the classroom… . (p. 17-18) 
 

De plus, Widdowson (1978) me rappelle un aspect très important de l’acquisition 

d’une langue additionnelle : « …the way he is required to learn foreign language 

conflicts with the way he knows language actually works » (p.18). Quand on peut 

lier les langues entre elles, on a vraiment acquis la langue additionnelle. Swain et 

Lapkin (2005), abordent cette idée dans leur étude en disant que :  

…the dialogue that learners engage in, no matter in what language, takes 
on new significance. In that dialogue, we can observe learners operating 
on linguistic (or scientific, etc.) data - operations that move inward to 
become part of the participants’ own mental activity. In dialogue with 
others, we see learning taking place… . (p. 178) 

 
Avec tout cela, selon moi, il faut que les élèves partagent aussi la 

responsabilité de l’acquisition. Si je ne suis pas là, ou si je parle à un membre du 
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personnel qui ne parle pas français, les élèves doivent être capables de 

continuer à acquérir le français et à l’apprendre sans moi. J’ai besoin de leur 

enseigner des stratégies pour continuer l’apprentissage quand je suis absente 

afin qu’ils puissent prendre leur propre acquisition en main. Les élèves vont-ils 

changer leurs comportements? Cela en vaut-il la peine? 

4.5 Sommaire 

 En somme, j’ai présenté ci-dessus les comportements systématiques face 

à ma propre alternance codique en salle de classe qui sont ressortis pendant la 

période de collecte de données. Il y a certainement eu des moments positifs où 

j’ai employé l’anglais dans des cours offerts en français, mais il y a aussi eu des 

moments que je dois éviter. J’ai également trouvé des situations où il est difficile 

de savoir les raisons pour lesquelles j’ai parlé anglais. J’ai trouvé que si je 

ressentais le besoin d’être sûre que mes élèves comprennent les mots de 

vocabulaire, l’emploi de l’anglais était préférable. En ce qui concerne les zones 

grises, même si j’ai enseigné des choses importantes aux élèves, je me 

demande toujours si leur acquisition a été affectée d’une manière positive ou 

négative, ou même pas du tout. J’ai également trouvé que la fatigue et les 

personnes qui ne parlent pas français à l’école ne sont pas des raisons justifiant 

l’emploi de l’anglais. Mon vœu est de trouver le bon mot et les bonnes personnes 

pour enseigner dans une école d’immersion française dans n’importe quelle 

situation. 

 Maintenant, dans le cinquième chapitre, je vais présenter une synthèse de 

mon travail où je discuterai des répercussions de mon étude et des personnes 
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impliquées. Je présenterai également des recommandations pour l’avenir. Il sera 

aussi important d’explorer des questions et de la recherche pour l’avenir pour ce 

genre d’étude. 
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5. CHAPITRE 5: DISCUSSION 

5.1 Introduction  

The appropriate quantity of L1 use by teachers  
cannot be defined universally, as fixed percentage, 

because it is inseparably linked to the  
underlying function or purpose 

(Edstrom, 2006, p. 289). 
 

 Les chapitres précédents abordent l’étude effectuée ainsi qu’une réflexion 

profonde par rapport à ma pratique, à mon emploi de l’anglais dans ma salle de 

classe et à mon identité. Les données ont montré que parfois j’emploie l’anglais 

en salle de classe pour de véritables fonctions pédagogiques, aux moments 

propices, tandis qu’à d’autres je le fais pour des raisons qui ne sont pas valables. 

Dans le premier chapitre, j’ai identifié et expliqué les termes utilisés tout 

au long de cette étude. J’ai essayé d’expliquer la manière dont je vois 

l’alternance codique et l’emploi de l’anglais ainsi que leur emploi en salle de 

classe.  

Ensuite, au deuxième chapitre, j’ai présenté de nombreux aspects du 

débat qui entoure l’alternance codique. Il n’y a qu’une décennie que le débat 

existe vraiment, mais quelques chercheurs étudiaient déjà ce phénomène avant. 

Certains chercheurs sont pour l’alternance codique comme fonction pédagogique 

de l’enseignement d’une langue additionnelle, tandis que d’autres sont contre. 

J’ai présenté les deux positions et je vous ai parlé de la motivation face à 

l’alternance codique.  
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De là, au troisième chapitre, je suis passée à la section sur la 

méthodologie où j’ai expliqué la méthode que j’ai utilisée : l’autoethnographie. 

J’ai élaboré les raisons pour lesquelles cette méthode était le meilleur choix pour 

ce genre d’étude. J’ai aussi identifié les aspects importants tels le contexte, les 

participants, les instruments, le procédé et l’analyse des données : vous y avez 

trouvé un aperçu global de mon étude. La question qui constitue le point de 

départ de toute cette étude a été également posée. 

Au quatrième chapitre, j’ai analysé mes données et j’ai essayé de trouver 

une réponse à ma question d’étude. En analysant les données, des 

comportements systématiques de ma part sont ressortis. Il y avait des moments 

où j’employais l’anglais pour des fonctions pédagogiques mais je l’ai également 

employé pour des raisons moins nobles. Dans ce chapitre, je cherche à 

m’améliorer comme enseignante et comme personne.  

La discussion présentée dans le dernier chapitre se veut une synthèse de 

ces informations. Je vais réexaminer le but de la recherche et je vais répondre à 

la question à l’étude. De plus, je vais discuter des répercussions associées à ce 

genre de recherche et des résultats. Les répercussions sont ressenties non 

seulement par moi comme enseignante, mais aussi par mes élèves. Ensuite, je 

vais fournir des recommandations par rapport à mon enseignement. Je vais 

également donner des suggestions à mon conseil scolaire et à d’autres 

enseignants en immersion qui se posent des questions semblables par rapport à 

l’acquisition d’une langue additionnelle. Enfin, je vais proposer des questions de 
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recherche pour l’avenir. Au cours de cette recherche, de nouvelles questions ont 

surgies et elles mériteraient un examen plus approfondi.   

5.2 Réponse à la question et au but de la recherche 

Cette recherche avait pour objectif d’expliquer et de comprendre la 

manière dont j’emploie deux langues, l’anglais et le français, en salle de classe 

et d’y réfléchir. Lors de cette recherche, je cherchais à trouver une ou des 

réponses à la question suivante :  

Est-ce que j’emploie l’anglais à des moments où cela est utile et cela 

a-t-il de véritables fonctions pédagogiques pour l’acquisition du 

français? Sinon, pourquoi est-ce que je le fais? 

Je cherchais à savoir si mon emploi personnel de l’anglais pendant les cours qui 

sont offerts en français était motivé ou non, ceci de mon point de vue de 

praticienne réfléchie. La réponse est parfois positive et parfois négative. Selon 

les résultats, il est clair que si mon emploi de l’anglais était délibéré pour aider 

les élèves à acquérir du vocabulaire, c’était une stratégie positive. Comme 

d’autres chercheurs l’ont souligné avant moi, (Skinner, 1985; Turnbull, 2006; 

Macaro, 2009; Cook, 2001; Anton & DiCamilla, 1998), si les élèves comprennent 

ce que j’enseigne et peuvent trouver un lien entre leurs connaissances 

antérieures et ce qui est enseigné, leur acquisition de la langue cible pourra 

possiblement s’améliorer.  

Si je peux me souvenir de ces moments-là et supprimer les interventions 

moins heureuses, dues à la fatigue ou à la paresse, mes élèves en profiteront. 

Selon moi, on peut employer l’anglais pour faire comprendre le vocabulaire 
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important. Si je peux employer cette stratégie pendant mes leçons, l’acquisition 

de la langue cible de mes élèves pourrait être affectée de façon positive. Tout 

cela pour dire que je dois réfléchir avant d’agir…quand je le peux. Si je veux 

vraiment aider l’acquisition chez mes élèves, je devrai en tenir compte dans ma 

planification, et même planifier mon emploi de l’anglais (Turnbull, 2006). Il existe 

aussi des moments où j’ai employé l’anglais sans en savoir le but. Ce fait m’a 

forcée à remettre davantage en question ce que je fais (ou ne fais pas) pendant 

mon enseignement et les raisons pour lesquelles j’agis ainsi. Il importe 

maintenant d’examiner les répercussions actuelles et potentielles de ma 

recherche pour moi, pour les élèves et pour le système scolaire où je travaille.  

5.3 Répercussions 

5.3.1 Introduction 

 Avec ce genre d’étude, il y a toujours des répercussions pour plusieurs 

personnes qui y participent. La question que j’ai gardée en tête pendant cette 

étude était toujours celle de Brogden (2007a) : « …what message might I have 

for others? » (p. 145). De plus, un style autoethonographique comporte le risque 

de répercussions parce que je deviens plus vulnérable (Ellis, 1999; Wall, 2008). 

Comme je n’adopte pas l’anonymat, j’en dis plus sur qui je suis, sur mes points 

de vue, sentiments personnels et secrets par rapport aux autres chercheurs qui 

utilisent une autre méthode. Il y aura surtout des répercussions pour moi (et pour 

ma commission scolaire) comme chercheure et enseignante parce que le lecteur 

pourrait remettre en question ma pratique car j’ai ciblé l’honnêteté au sujet de ce 
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que je fais en salle de classe. Il y a aussi les répercussions pour mes élèves 

parce qu’indirectement ou non, ils sont impliqués dans mon enseignement.  

5.3.2 Répercussions sur la pratique 

Comme l’avait dit Feldman (2003), avec ce genre d’étude on ne veut pas 

seulement étudier notre pratique, on veut l’améliorer d’une manière qui aura un 

impact sur ce qu’on fait et sur ce qui se passe dans nos écoles. Je me suis donc 

posée la question : qu’est-ce que je veux que cette étude apporte à mon école et 

à mes élèves? Ce qui suit est l’extrait du journal où je réponds à cette question :  

 Je veux qu’on reconnaisse que les non francophones peuvent enseigner 

et, en fait, enseignent en immersion française. Et, aussi qu’ils sont bons 

enseignants. My wish is to take away the feeling that many non francophones 

have of being not good enough. Often times French Immersion students feel this 

because they are not Francophone (F majuscule). Cook (1998) often rings in my 

ears when I think about this idea. He states: « Language teaching has almost 

invariably shared the assumption that the native speaker is king, as indeed have 

many L2 students » (p. 12). Nos élèves ne devraient pas avoir honte du fait que 

leurs parents ne parlent pas français. Ils sont aussi capables que les 

(F)francophones. Nos élèves devraient être fiers de leurs réalisations et je veux 

que notre système scolaire et le Ministère de l’éducation accordent moins 

d’importance à l’héritage et à la parenté des élèves et des enseignants en 

immersion.   

While I agree that target language should be optimized and used as often 

as possible, why is there never any talk of the benefits of code switching? 
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Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas apprendre aux enseignants comment utiliser 

avec efficacité la langue majoritaire pour aider les élèves? Il me semble que le 

système scolaire et le Ministère de l’éducation pensent que l’emploi unique du 

français est le meilleur moyen d’enseigner en immersion. It seems that they are 

saying that if we all solely used the target language our students would somehow 

become more bilingual than they are now, que l’anglais employé dans la classe 

gâtera les élèves en immersion et leurs expériences comme apprenants.  

Il existe une possibilité que ces deux points soient reliés. Les gens qui 

disent qu’il faut parler plus en français sont les mêmes personnes qui délarent : 

« Mais…elle est anglophone ». It is almost like if you are Anglophone, every 

mistake that you make is looked at and critiqued under a microscope, mais si un 

(F)francophone faisait la même faute, ce ne serait pas si pire. Après un bout de 

temps, les anglophones commencent à ressentir qu’ils ne sont pas assez bons.  

Avec tout cela, je veux faire ce que je peux pour aider. Je veux aider les 

anglophones (ou les élèves qui ont une langue maternelle autre que l’anglais) 

dans ma classe pour qu’ils puissent comprendre la langue et soient capables de 

communiquer dans diverses situations. Ils sont assez bons. Je ne peux pas 

changer la manière dont ils seront jugés dans la communauté Francophone, 

mais je peux les aider à devenir les meilleurs francoparlants, les meilleurs 

francophones qu’ils peuvent devenir. Il n’y a pas d’étapes à suivre, ni de plan 

d’action, mais plutôt ce que je dois modéliser, ce que tous les enseignants d’une 

langue additionnelle devraient modéliser, afin d’aider les élèves. Je dois 

premièrement avoir confiance en moi en tant que francophone et en tant 



99 
 

 

     

qu’enseignante, ce qui est le cas - la plupart du temps. Puisque je me sens 

maintenant à l’aise en salle de classe, je pense que je suis prête à montrer mon 

côté humain à mes élèves plus souvent. En montrant aux élèves que je ne suis 

pas parfaite, que je fais des fautes, que j’aime raconter des blagues, nous 

pourrions peut-être développer un meilleur lien. J’avoue que j’ai peur de le faire, 

mais parfois il faut quitter notre zone de confort pour grandir comme 

professionnel et comme personne. Je ne suis pas gênée comme enseignante, 

mais plutôt comme personne. J’ai peur de laisser mes élèves me connaitre. Mon 

enseignement sera plus efficace quand j’aurai plus de liens personnels avec mes 

élèves, mais le fait de parler de moi-même aux élèves me rend un peu nerveuse. 

Je pense que cette gêne est due à mes propres expériences d’enfant. Si j’étais 

gênée quand j’étais enfant pour parler français aux étrangers, peut-être ce n’était 

pas à cause du français; peut-être je suis gênée de parler de moi, de partager 

qui je suis. Il faut que je le fasse, je le sais, petit à petit.  

 Puis, je dois aussi optimiser mon usage de la langue cible en classe. 

Même si j’argumente qu’on peut utiliser l’anglais dans des moments propices, 

cela ne devrait pas dire l’usage unique de l’anglais. Il faut toujours employer le 

plus de français possible. Je ne peux pas changer le monde, mais je peux 

influencer mes élèves d’une manière positive pour qu’ils puissent changer le 

monde, un jour. Mandin (2008) explique mes sentiments : « Il nous appartient de 

partager les nouvelles étincelles qui à leur tour laisseront leurs traces dans le 

monde de l’éducation en langue seconde » (p. 6). 
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Tout cela constitue un grand défi et je ne suis pas certaine que tous les 

enseignants seront prêts à le relever. Je me sens prête et je pense que j’ai 

toujours été prête pour cette tâche. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’être 

enseignante. Tout cela, par contre, ne vient pas sans répercussions mais je suis 

prête à y faire face. 

5.3.3 Répercussions personnelles   

Après cette étude, il existe des répercussions auxquelles je dois faire face, 

comme enseignante autant que comme personne. Premièrement, il est parfois 

difficile d’admettre qu’on a besoin d’aide et qu’on fait des erreurs. Ici j’ai dit en 

noir et en blanc que j’ai fait des fautes, en parlant des moments où j’ai employé 

l’anglais, avant et durant mon étude et je continuerais à commettre des erreurs 

dans mon enseignement de la langue cible. En publiant ce travail, n’importe qui 

peut le lire et peut me juger comme enseignante. C’est la question de 

vulnérabilité que soulève Ellis (1999) lorsqu’elle discute l’autoethnographie. Je 

prends le risque d’exposer toutes mes erreurs et d’avoir l’air moins crédible en 

tant qu’enseignante et personne, surtout parce que, dans certaines parties, je 

partage mon chapeau de personne plus que mon chapeau d’enseignante. Wall 

(2008) partage les mêmes craintes que moi par rapport au style 

authethnographique. Ce n’est pas uniquement moi qui éprouve ces craintes : 

… I experienced persistent anxiety about how I was representing myself... 
I wanted to present an authentic self, but I was also aware that brutal 
honesty might reinforce misconceptions and stigma about… [the subject], 
and I was afraid that my readers would think less of me if they knew what I 
“really” thought. (p. 41) 
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D’autres questions persistent : les autres enseignants dans mon système 

scolaire vont-ils me juger de manière différente maintenant? Suis-je moins 

crédible comme enseignante après avoir avoué ces faiblesses? Il est difficile 

d’accepter qu’il est possible que les autres me critiqueront non seulement 

comme enseignante, mais aussi comme personne lorsqu’ils lisent ce travail 

(Ellis, 1999). De plus, que diront les parents de mes élèves? Ils m’envoient leurs 

enfants et ont confiance dans mes capacités d’enseignante. Cette confiance 

diminuera-t-elle? Et ma famille, qu’est-ce qu’elle en dira? Selon moi, toutes ces 

recherches et ces découvertes justifient et solidifient ma crédibilité comme 

enseignante parce que c’est en avouant qu’on n’est pas parfait et en analysant 

notre propre pratique qu’on s’améliore et qu’on grandit tant sur le plan personnel 

que professionnel. Wall (2008) me rappelle l’importance qu’on devrait accorder à 

la réfléxion dans la vie. Elle explique que le processus de rédaction d’un travail 

authethnographique : « …has revealed to me once again the value of experience 

and reflection » (p. 50). De plus, si Holt (2003) a décidé d’utiliser une méthode 

autoethnographique, c’était parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’une bonne 

méthode pour étudier sa pratique d’enseignement d’une manière réflexive. 

Ensuite, comment est-ce que je justifierai auprès des parents, de ma 

directrice, du conseil scolaire et de moi-même le fait que j’utilise autant d’anglais 

pendant les cours qui sont censés être offerts en français? Certes, les résultats 

de cette recherche m’aideront, mais je me demande s’ils sont assez pour pouvoir 

justifier ce que je fais et continuerai à faire en salle de classe. Quand c’est mon 

système scolaire et le Ministère de l’éducation qui me disent continuellement qu’il 
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faut employer uniquement le français, il sera intéressant de savoir ce qu’ils 

pensent des résultats de cette étude.   

Il y aura peut-être des lecteurs qui verront la publication de mes journaux 

comme une faiblesse. Les paroles de la chanson de Dear Diary de l’artiste P!nk 

illustrent bien mes sentiments face au partage de mon journal : 

Dear, dear, diary, I want to tell my secrets  
cause you’re the only one that I know who’ll keep them.  

Dear, dear, diary, I want to tell my secrets  
I know you’ll keep them, and this is what I’ve done…  

(P!nk & Perry, 2001). 

Cette étude est un début, un partage entre les enseignants en immersion qui 

éprouvent les mêmes défis que moi et qui se sentent isolés, parce qu’ils se 

sentent comme ils ne peuvent pas admettre qu’ils emploient, eux aussi, l’anglais. 

J’ai décidé d’effectuer une étude autoethnographique parce que je voulais 

entamer et poursuivre une conversation professionnelle au sujet de la langue 

employée en classe. Cette étude, selon moi, encourage la conversation, la 

discussion et la réflexion à propos de la langue, mais plus important encore, à 

propos de l’identité : de mon identité, de votre identité, de notre identité. Je suis 

d’accord avec la manière dont Rondeau (2011) explique sa réflexion sur son 

identité : 

 Encore aujourd’hui, ce retour vers soi, ce travail de réflexivité, de 
sensibilisation au soi comme lieu foisonnant d’apprentissage et de vie 
continue de nourrir mon intérêt envers la science de l’humain et plus 
spécifiquement en regard du développement de son plein potentiel, de sa 
construction identitaire. (p. 49) 
 

Mes journaux sont personnels, mais je vois cette étude et mes journaux comme 

une ouverture sur un domaine sans limites. En réfléchissant à mes expériences, 
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à ma pratique et en prenant du recul vis-à-vis de moi-même j’ouvre la porte à la 

discussion entre les autres enseignants qui se trouvent dans ma situation. 

 On me demande si, après toute cette recherche, je vais changer ma 

pratique. La réponse est oui… et en partie plus tard. C’est-à-dire que j’accepte 

où j’en suis maintenant et aussi qu’il est possible que j’aurai changé demain, 

l’année prochaine ou dans deux ans. Après avoir analysé et discuté de mes 

données, je vois que ma pratique a pour but d’aider les élèves le plus possible et 

que je veux faire tout mon possible pour aider leur acquisition. Je vois 

maintenant que, la plupart du temps, mon but d’employer l’anglais était pour 

aider à l’acquisition d’une langue additionnelle, quelque fois à cause de raisons 

néfastes et d’autres fois pour moi-même. J’ai même changé d’idée face à 

l’emploi de la voix anglaise des élèves. Je vois maintenant qu’avec le vocabulaire 

approprié, la voix des élèves est une stratégie très efficace à employer en salle 

de classe et que je dois continuer à employer cette stratégie en salle de classe. 

Ceci dit, je ne vais pas changer tout de suite le fait que j’emploie parfois l’anglais 

dans des situations urgentes ou stressantes (Edstrom, 2006). Cela est dû à mon 

sens moral qui ressort et je continuerai à veiller à ce que tout le monde se sente 

à l’aise dans ma classe. Je sais qu’un jour je serai prête à le faire en français, 

mais, pour l’instant, je suis à l’aise où j’en suis rendue. Je suis toujours 

convaincue que les élèves ne peuvent pas apprendre quand ils sont stressés et, 

selon mon expérience et mes croyances, lorsque c’est le cas ils ne sont pas 

capables de fonctionner dans la langue cible. Quant aux situations où j’emploie 

l’anglais pour me mettre à l’aise, je sais que je dois changer ma pratique, mais je 
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ne sais pas si cela est si facile. Je ne suis pas convaincue qu’il est si facile de me 

changer tout de suite. Par contre, je vais faire de mon mieux pour éviter l’emploi 

de l’anglais dans des situations moins justifiables. Mes élèves méritent d’avoir un 

enseignement authentique et ce n’est pas possible si j’emploie l’anglais pour des 

raisons égoïstes. Maintenant que je sais (selon mes données) que je le fais 

parfois, je dois développer des stratégies pour arrêter de le faire. C’est Edstrom 

(2006) qui m’inspire à devenir une meilleure enseignante en recommandant 

d’établir un plan d’action. À l’avenir, pour pouvoir éviter cet emploi je vais : 

1. porter attention à mes plans de leçons et continuer de planifier 

judicieusement mon alternance codique.  

2. compter le nombre de fois où j’emploie l’anglais pour des raisons moins 

nobles et essayer de le diminuer de semaine en semaine. En établissant 

un but, je vais rester motivée. 

3. être plus consciente que je peux nuire parfois à l’acquisition et 

reconnaître plus facilement quand je dois changer de langue. En 

identifiant ce problème, je sais qu’au lieu d’attendre la prochaine fois, je 

vais changer tout de suite, lors d’une même phrase, si nécessaire. 

4. prendre meilleur soin de moi-même pour que je ne sois pas trop fatiguée. 

Ce que je vais faire c’est dormir plus, faire plus d’activité physique, 

participer à des activités qui me plaisent hors de l’école, ne pas prendre 

trop de responsabilités au travail, passer plus de temps avec amis et 

famille. En passant plus de temps libre à me concentrer sur moi, je serai 

plus détendue et moins fatiguée au travail. 
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5. I will not excuse my French. Parler plus de français à l’extérieur de la 

salle de classe (dans la salle du personnel) même s’il y a des 

interlocuteurs unilingues anglais.   

Il importe de noter ici que j’ai des comportements que je ne vais pas 

changer. Il est vrai que dans ma vie personnelle, j’écoute la radio et je regarde la 

télévision en français. Ensuite, je regarde des films en français et bavarde avec 

mes amis en français, le plus souvent possible. En gardant ces habitudes, 

j’essaie de faire vivre la langue française dans ma vie personnelle, ce que je dois 

continuer et même encourager les autres à faire pour eux-mêmes. 

Même si toutes ces répercussions existent pour moi en tant que personne et 

enseignante, je sais que je peux les surmonter. J’essaye d’aider mes élèves à 

mieux acquérir une langue additionnelle en employant diverses stratégies. En les 

employant, il y aura certainement des répercussions pour mes élèves aussi. 

5.3.4 Répercussions sur les élèves 

 Quant à mon emploi de l’anglais en salle de classe, il est évident qu’il y 

aura des répercussions pour mes élèves. Premièrement, Il est vrai que quand 

j’emploie l’anglais, je peux parfois nuire à leur acquisition et qu’il est possible que 

le développement de leur vocabulaire soit réduit. Comme j’ai déjà mentionné, les 

raisons plus ou moins bonnes ne sont pas acceptables en salle de classe, mais il 

est vrai que j’emploie toujours l’anglais quand je suis fatiguée et, comme je l’ai 

découvert dans mes données, quand je suis fâchée. Ces moments pourraient 

non seulement nuire à l’acquisition de mes élèves, mais aussi porter à confusion. 

Il est possible que les élèves commencent à se poser des questions sur les 
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raisons pour lesquelles j’emploie l’anglais dans ce genre de situation. À cette 

question, je n’ai pas de réponse valide. De plus, je n’ai pas le droit de nuire à 

l’apprentissage des élèves. Si j’emploie trop l’anglais, je leur enlève des 

occasions d’entendre la langue authentique et d’avoir un enseignement de 

qualité. L’enseignement d’une langue additionnelle est une grande responsabilité 

et, comme enseignante, il faut avoir en tête l’alternance codique lorsqu’on se 

prépare pour les leçons (Edstrom, 2006; Laplante, 2010). Je dois savoir quand et 

comment je veux employer l’anglais pendant mes leçons. Sinon, je ne donne pas 

une leçon authentique et les élèves n’apprendront pas la langue cible. Pire 

encore, c’est moi la cause de cette rupture. 

À l’avenir, pour éviter cette rupture, quand j’emploie l’anglais pour des raisons 

néfastes, je vais utiliser des stratégies déjà mentionnées et, de plus, je vais : 

1. mieux communiquer avec mes élèves lorsque je me fâche. Au lieu de 

passer à l’anglais sans réfléchir, je vais expliquer à mes élèves que j’ai 

besoin d’une pause.  

2. prendre une pause avant de réagir. Dans certains cas, je ne dois pas 

réagir tout de suite. Je peux respirer et me calmer. Si je suis plus calme, je 

serai capable de leur parler en français.  

Ce que je me demande toujours, lorsqu’il y a des suppléants ou même des 

enseignants à notre école qui ne parlent pas français, c’est la façon dont cela 

affecte l’acquisition. Si les élèves n’ont pas les ressources, dans ce cas les 

enseignants, pour apprendre, comment pouvons-nous avoir des buts réalistes 

par rapport à leur acquisition? On pourrait dire qu’il est difficile de trouver une 
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solution, mais les élèves devraient être tellement impliqués dans leur propre 

apprentissage qu’ils devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour acquérir la langue 

si je suis absente. Les élèves devraient profiter de mon absence pour parler 

français sans leur modèle de langue. À l’avenir, je vais expliquer à mes élèves, 

avant que je m’absente, mes attentes par rapport à leur comportement quand il y 

a un suppléant. Je vais expliquer aux élèves qu’ils devront communiquer comme 

si j’étais présente. On pourrait même créer une liste de ce qu’ils doivent faire. Il 

importe de dire ici que je suis réaliste et que je sais que mes élèves ne feront pas 

tout ce que je demande quand je ne suis pas là. De cette façon, je dois faire 

confiance à mes élèves et à leurs habiletés.  

La participation des élèves est encore liée à ce que je veux pour la 

pratique de l’enseignement. Je veux en arriver à exiger que mes élèves 

participent autant à leur apprentissage, à leur acquisition, à leur fierté, à leur 

identité culturelle que moi. Même si un suppléant ne parle pas français, j’aimerais 

transmettre une confiance et une fierté à mes élèves pour que cela ne nuise pas 

l’acquisition. C’est un obstacle, certes, mais pas un abandon complet. 

Enfin, quand j’emploie l’anglais dans des zones grises mes élèves 

pourraient devenir confus ou même pourraient faire la même chose que moi à 

l’avenir. Je ne veux pas transmettre aux élèves des tendances et habitudes 

incorrectes. Je veux que mes élèves aient le meilleur français possible et pour ce 

faire, peut-être dois-je faire des sacrifices. Peut-être dois-je me sentir moins à 

l’aise pour le bien être de mes élèves. Il est vrai que ces répercussions existent 

pour mes élèves, mais je ne veux pas que cela les influence quand je ne suis 
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pas là. À partir de cela, j’ai encore d’autres recommandations pour mes élèves et 

pour les enseignants.  

5.4 Recommandations possibles 

5.4.1 Introduction  

 Après avoir effectué cette étude, et expliqué les répercussions sur ma 

pratique d’enseignement et sur moi, il importe maintenant d’étudier mes 

recommandations pour les enseignants qui se trouvent dans des situations 

similaires. Il est parfois difficile de s’autocritiquer et de proposer des 

recommandations, mais ici, je vais essayer de donner des recommandations 

pour moi comme enseignante en immersion française. Ces recommandations 

peuvent peut-être aussi s’appliquer à d’autres enseignants d’une langue 

additionnelle. Étudier ce que je dois faire comme enseignante afin d’aider mes 

élèves davantage sera bénéfique pour ma pratique et ma réflexion personnelle. 

Au cours de cette réflexion, je vais élaborer des recommandations pour le conseil 

scolaire et les enseignants en immersion française. Il importe de renseigner les 

enseignants en immersion au sujet de l’emploi approprié de l’anglais. Il est aussi 

important, selon moi, d’apporter un soutien aux enseignants qui aimeraient 

s’améliorer. L’amélioration ne devrait pas se faire uniquement en réalisant un 

travail authethnographique. C’est l’étape de réflexion qui est importante pour tout 

enseignant. Comme dit Rondeau (2011) : « …le fait que l’autoethnographie est 

avant tout un processus de réflexivité, celui-ci étant à la base de l’activité 

cognitive chez tout être humain » (p. 48). D’autres enseignants devraient être 

capables d’obtenir un appui pour s’améliorer s’ils sont prêts à le faire. J’étais 
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prête à m’améliorer et c’est pourquoi j’ai fait cette étude. Les recommandations 

aideront ma pratique et m’aideront personnellement.  

5.4.2 Recommandations à mon intention  

Quant aux recommandations, je ne prétends pas être experte. Après avoir 

étudié ma pratique, je sais maintenant que je dois détecter le moment où, et les 

raisons pour lesquelles, je veux employer l’anglais pendant mes cours. Pendant 

la période de collecte de données, j’ai écrit : I feel like I need to choose my words 

carefully so they hear something worthwhile. Cet aspect est très important pour 

un enseignant en immersion. Il faut donc identifier les moments propices pour 

employer l’anglais dans mes cours. C’est Macaro (2009) qui a dit que l’emploi de 

la première langue pourrait être plus utile dans certaines situations que l’emploi 

unique de la langue cible. Je sais maintenant que je ne devrais pas employer 

l’anglais pendant les cours sauf si c’est pour aider à l’acquisition du vocabulaire 

français, pour comprendre comment éviter les faux amis ou lors des situations 

très sérieuses où je veux m’assurer que tout le monde comprenne. C’est-à-dire 

qu’il faut que j’aie une raison particulière avant d’employer l’anglais dans mes 

cours. Je dois également toujours tenir compte du fait que la démographie de ma 

classe change. Je ne dois pas oublier que de plus en plus d’allophones 

arriveront dans ma classe à l’avenir et je ne pourrai plus utiliser cette stratégie. 

Plus mes élèves changeront, plus je devrai changer. 

 Je ne peux pas l’employer pour des raisons plus ou moins valables. 

Selon Edstrom (2006), la solution à son problème est : « …it must be… remedied 

with effort and strategic lesson planning » (p. 288), ce que Laplante (2010) me 
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rappelle toujours. Ensuite, il faut que je me pousse continuellement à 

m’améliorer. Lorsque je fais des fautes, il faut que je l’accepte et que je 

m’améliore pour la prochaine fois. Je sais que je ne suis pas parfaite et qu’en 

admettant à mes élèves que j’oublie ou que je ne sais pas, ils apprendront qu’on 

s’améliore tous sans arrêt. Cela dit, il importe de montrer aux élèves la manière 

dont on trouve la réponse, ou même de trouver la réponse ensemble (Brogden, 

2007b). Pour cela, je vais utiliser les stratégies suivantes : recherche dans le 

dictionnaire/ le Bescherelle, recherche sur l’Internet et questions à d’autres 

personnes. En procédant ainsi je vais au-delà de l’acquisition du mot de 

vocabulaire, je modélise l’apprentissage continuel. En montrant aux élèves que 

je cherche à m’améliorer, j’espère qu’ils chercheront eux aussi à s’améliorer. S’ils 

le font, j’ai atteint mon but.  

Enfin, je vois dans les données que mon emploi de l’anglais avait pour 

but, la plupart du temps, de veiller à ce que mes élèves se sentent à l’aise dans 

la classe. Comme enseignante, je veux créer une atmosphère de respect et de 

sécurité en m’assurant que tout le monde est à l’aise dans la salle de classe. 

Pour l’instant, c’est en anglais que je le fais. Je pense que je peux atteindre le 

même but en utilisant uniquement le français et je sais que je suis prête à 

l’essayer. J’accepte où j’en suis aujourd’hui dans mon développement 

d’enseignante, d’adulte, de personne et je sais que le désir de m’améliorer 

restera toujours mon but. Parfois, j’aimerais que mon emploi soit en anglais : ce 

serait plus facile d’enseigner. Ce serait plus facile de travailler dans ma langue 

maternelle, dans la langue majoritaire. La réalité est que j’ai choisi de travailler 
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en français, en milieu minoritaire. C’est plus difficile. C’est parfois un défi. 

Toutefois, je le fais quand-même. Chaque jour je me lève et je vais travailler en 

français, dans ma deuxième langue. Je sais que l’atmosphère désirée peut être 

créée en utilisant la langue française. Je sais également que j’ai beaucoup de 

pouvoir dans ce genre de situation. L’enseignement est une profession où les 

enseignants doivent parfois prendre des décisions qui vont plus loin que le 

matériel enseigné. Parfois il faut reconnaitre que les enseignants doivent prendre 

des décisions sur le vif afin d’aider les élèves. Comme enseignante, parfois je 

change ce que je fais, ou je change de langue sur le vif parce que je sais dans 

mon fort intérieur que c’est mieux pour l’élève. 

Maintenant, passons aux recommandations pour le conseil scolaire et les 

autres enseignants.  

5.4.3 …À l’intention du conseil scolaire et d’autres enseignants 

 Selon moi, le système scolaire devrait s’informer et réfléchir davantage au 

sujet de l’alternance codique. En ce moment, mon système scolaire me dit que 

l’emploi de l’anglais n’est pas acceptable, du tout. Une personne qui travaille au 

bureau du Ministère de l’éducation est même venue nous en parler de ce fait lors 

d’une journée pédagogique. Je ne dis pas qu’on devrait employer l’anglais ou le 

français en tout temps, mais on devrait être plus flexible quant à l’usage de 

l’anglais en salle de classe. Si cela aide les élèves davantage, comment est-ce 

qu’on ne peut pas au moins l’étudier? Le considérer? Il est difficile de dire que le 

français est le meilleur outil dans toutes les situations, quand l’emploi de 

l’anglais, ici et là, peut aider à l’acquisition du vocabulaire ou lorsque l’enseignant 
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veut rassurer un élève. Le choix langagier devrait être donné aux enseignants 

qui sont dans les salles de classes avec leurs élèves et connaissent leurs 

besoins. Le défi est d’aviser les enseignants qu’il existe un emploi judicieux de 

l’anglais. 

Idéalement, au lieu d’exiger que les enseignants emploient le français en 

tout temps, le système scolaire, le Ministère de l’éducation devraient s’informer 

des recherches effectuées à ce sujet. Cela est surtout important lorsque les 

enseignants n’en savent pas trop à ce sujet ou s’ils ne sont pas prêts à le faire. Il 

sera bon que les enseignants en immersion française se réunissent lors d’une 

journée pédagogique pour lire un article et pour démarrer la conversation, et 

pour planifier la manière dont ils peuvent appliquer cette méthode. Le système 

scolaire peut créer des occasions où les enseignants commenceront à se 

pencher sur leur propre pratique afin d’y réfléchir. Si tous les enseignants en 

immersion (et même les futurs enseignants qui étudient à l’université) pouvaient 

réfléchir à l’accent qu’ils mettent sur l’anglais dans leur salle de classe, peut-être 

leur emploi de l’anglais serait plus judicieux et intentionnel et dans un but 

véritablement pédagogique, comme ce sera mon cas après cette étude. 

En effet, cette dernière m’a forcée d’être honnête avec moi-même, et avec 

tous ceux qui me lisent, quant à ma pratique, mes forces et mes faiblesses. En 

admettant tout cela, j’ai réfléchi quant à ma pratique et même si je n’y change 

pas une chose, je suis plus confiante maintenant pour expliquer les raisons pour 

lesquelles j’agis comme je le fais en salle de classe. S’il y a des parents qui 

remettent en question mon alternance codique en salle de classe, je peux leur 
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répondre avec confiance. Je peux leur expliquer les raisons pour lesquelles 

j’emploie l’anglais dans des cours que j’enseigne en français. Je me sens 

également plus à l’aise pour leur expliquer la façon dont cela pourrait aider leurs 

enfants dans leur acquisition de la langue cible. Je veux que tous les 

enseignants en immersion connaissent ce sentiment. Je crois que cette 

confiance comme modèle linguistique est ce dont les enseignants en immersion 

ont besoin. Idéalement, les enseignants évalueraient leurs objectifs par rapport à 

l’apprentissage d’une langue additionnelle. Selon moi, cette évaluation peut 

bénéficier d’une réflexion focalisée, une pensée critique et une analyse honnête 

de sa propre pratique au lieu de céder à cause de raisons néfastes. Je ne dis 

pas que les enseignants sont prêts à faire tout cela tout de suite, mais avec une 

direction, ils seraient plus ouverts et se sentiraient plus à l’aise avec l’idée qu’on 

peut admettre l’emploi de l’anglais dans nos cours.  

Les universités peuvent aussi mieux préparer les étudiants en éducation 

pour la réalité des écoles d’immersion française. Peut-être, on peut insister sur la 

réalité des écoles d’immersion pendant la formation des enseignants. J’ai eu un 

vrai choc culturel quand j’ai commencé à enseigner parce que je voulais parler 

français en tout temps, mais mes élèves ne voulaient pas l’employer du tout. 

Quoi faire? Quelles stratégies employer? Comment motiver les élèves? Ce genre 

de discussions ou même un remue-méninge de suggestions peut être utile pour 

les nouveaux diplômés avant de commencer l’enseignement.    

Ce n’est qu’un commencement. Il reste beaucoup de travail, en groupes et 

individuellement, et même plus de recherche à effectuer dans ce domaine.  



114 
 

 

     

5.5 Recherche à l’avenir  

Même si je crois fortement que l’emploi de la langue cible devrait être 

maximisé, je vois maintenant que parfois mes croyances et ma pratique sont 

décalées. Dans certains cas, une autre croyance est apparue, plus relationnelle, 

plus forte et elle m’a poussée à employer l’anglais. Certains verront mon désir 

d’assurer que mes élèves se sentent à l’aise en salle de classe comme une 

faiblesse tandis que d’autres le verront comme atout. Cette étude me montre qu’il 

y a des moments propices où l’emploi de l’anglais est préférable pour aider les 

élèves dans toutes sortes de situations, ainsi que des moments où les 

enseignants devraient éviter l’usage de l’anglais. Les moments favorables ont 

rapport à l’acquisition du vocabulaire, les expressions problématiques en français 

et aussi les situations d’urgence.  

Cette étude illustre l’importance qu’on doit accorder à la réflexion 

personnelle (Wall, 2008; Rondeau, 2011; Holt 2003) et à l’étude de soi dans le 

domaine de l’acquisition d’une langue additionnelle et dans le domaine 

d’éducation en général. Il me semble qu’au niveau universitaire, on accorde 

beaucoup d’importance à la réflexion personnelle. On exige même que les 

étudiants en éducation tiennent un journal pour pouvoir consigner leurs 

réflexions. À partir du moment où l’étudiant devient enseignant, il me semble qu’il 

abandonne la réflexion. Il y a plusieurs raisons à cela, à mon avis. Il a 

évidemment beaucoup d’autres choses à faire comme nouvel enseignant, mais il 

serait intéressant d’explorer les raisons pour lesquelles beaucoup d’enseignants 

ne réfléchissent plus de manière formelle. Comme cette étude nous le montre, 
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en réfléchissant on peut s’améliorer autant comme personne que comme 

enseignant.  

L’évaluation de soi et la réflexion sont deux aspects très importants dans 

le domaine de l’enseignement. Des enseignants, selon moi, ne prennent pas 

assez de temps pour réfléchir et pour prendre du recul afin d’examiner les 

raisons pour lesquelles ils font ce qu’ils font, disent ce qu’ils disent, emploient la 

langue majoritaire. Les enseignants devraient chercher à s’améliorer pour le 

bien-être de leurs élèves qui représentent l’avenir. Noddings (1984) l’avait 

expliqué en disant que nous sommes enseignants pour améliorer la condition 

humaine. Les paroles de Masser et Creed (1986) semblent appropriées : 

I believe the children are our future 
Teach them well and let them lead the way 

Show them all the beauty they possess inside 
Give them a sense of pride to make it easier… . 

 
 À l’avenir, les chercheurs pourraient aussi étudier la relation entre le 

volume de la langue majoritaire qu’ils utilisent et celui de leurs élèves et le 

comparer en essayant de trouver les liens qui en ressortent. Une autre question 

que je me pose toujours est la suivante : Existent-il des stratégies pédagogiques 

que je peux utiliser en salle de classe afin d’éviter la langue majoritaire lors de 

situations néfastes comme la fatigue, la paresse et la non préparation? Y-a-t-il un 

cours que je peux suivre ou une conférence à laquelle je peux assister pour me 

perfectionner dans ce domaine? Comme enseignante, je me tiens à m’améliorer 

pour aider mes élèves. Meilleure je suis comme enseignante, comme personne, 

meilleurs seront mes élèves.  
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5.6 Sommaire 

 En conclusion, j’ai appris que la seule manière d’acquérir une langue 

additionnelle est de l’utiliser, de l’entendre et de la pratiquer. Ce que je dis, par 

contre, est qu’on devrait se sentir moins coupables quand on emploie l’anglais 

en immersion parce qu’il y a une place, dans ma salle de classe au moins, pour 

l’anglais. La plupart des moments où j’ai employé l’anglais constituaient de 

véritables fonctions pédagogiques, des moments propices, sans même que je la 

sache avant de commencer cette étude. Quand j’ai employé l’anglais, j’avais une 

connaissance innée que mes élèves bénéficieraient de cet emploi. Il est possible 

que j’aie eu ce sentiment inné à cause de mes propres expériences comme 

élève et étudiante de la langue française, ou bien à cause de mes expériences 

personnelles. Cette étude m’a donnée une nouvelle confiance comme 

enseignante en immersion parce que je vois maintenant ce qui aide mes élèves 

dans ce que je fais, et ce que je dois changer afin de mieux les aider. 
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Annexe A 

Réflexion : Ai-je employé l’anglais pour aider les élèves ou pour m’aider moi-

même? 

Pour faciliter mon explication et pour entamer ma réflexion, cette feuille 

s’inspire de raisons trouvées par d’autres chercheurs (Turnbull, 2006; McMillan & 

Turnbull, 2009; Edstrom, 2006; Krashen, 1994; Skinner, 1985; Ganschow, 

Sparks & Javorsky, 1998; Arnette, 2003; Bajard, 2004; Laplante, 2004). 

Date :___________________________________________________________ 

Heure :__________________________________________________________ 

J’ai utilisé l’anglais pendant le cours de _________________________________ 

J’ai utilisé l’anglais pour la/les raisons suivantes (encerclez toutes celles qui 

conviennent) : 

Difficulté avec le temps de verbe 
 
Vérification de la compréhension 
 
Création de liens personnels 
 
Renforcement des 
connaissances antérieures/ 
échafaudage 

 
Aide aux élèves ayant les difficultés 
d’apprentissage 
 
Fatigue 
 
Paresse 
 
Traduction mot à mot

Autre raison :______________________________________________________ 

Explication de la situation :__________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



130 

 

 

     

Annexe B 

 

 

 

 



131 

 

 

     

Annexe C 

 

 

 

 

 



132 

 

 

     

Annexe D 

 


