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Résumé 

Cette étude discute des possibilités pour l‟intégration du contenu autochtone en 

immersion française en Saskatchewan.  L‟étude privilégie les contributions suite à des 

entretiens de quatre participants-textes dans le but de faire ressortir ce qui est pertinent à 

l‟inclusion du contenu des savoirs autochtones dans les salles de classe d‟immersion de la 

province.  Je relève tout d‟abord l‟importance de reconsidérer ce qui est la connaissance 

(St. Pierre, 2008), suivi par le besoin, en Saskatchewan, de revoir les narratifs qui, dans 

leur ensemble, forment l‟histoire de la province. Je fais suivre cette discussion avec 

l‟analyse de La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 

2002), cette ressource étant celle qui est disponible à toutes les écoles de la province pour 

être employée comme point de départ quant à l‟inclusion des histoires des Premières 

nations.  Dans le contexte de l‟histoire de la Saskatchewan, je détaille la notion des 

histoires un(usual) (Tupper et Cappello, 2008). Pour assurer que des stratégies 

d‟enseignements soient présentées, je présente le travail de Wong (2002) et son recueil 

d‟activités portant à l‟enseignement antiraciste.  Je termine avec une discussion synthèse 

de ce qui ressort des entretiens avec les participants-textes avant de présenter des 

conclusions d‟une manière formelle.  De plus, tout au long j‟insère quelques-unes de mes 

expériences personnelles qui ont à faire avec le contenu abordé. 

Mots clés : immersion française, l‟éducation, le narratif, Saskatchewan, la connaissance, 

les traités, Premières nations 
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Abstract 

This paper discusses the possibilities for the integration of aboriginal knowledge in 

French immersion classrooms in Saskatchewan.  The study described herein comes as a 

result of interviews undertaken with text-participants with the goal of drawing out 

information pertinent to the inclusion of First Nations content in French immersion.  I 

begin by highlighting the importance of reconsidering the notion of knowledge (St. 

Pierre, 2008), followed by the need to re-evaluate the historical narratives of the 

province‟s history and underline the value of Tupper and Cappello‟s (2008) (un)usual 

stories.  I continue with an analysis of the Office of the Treaty Commissioner‟s Treaty Kit 

(2002), as this is a resource available to all schools in the province to be used as a starting 

point in the inclusion of aboriginal histories.  To ensure that practical strategies regarding 

anti-racist teaching are addressed, I also detail Wong‟s (2002) practical ideas for 

including the experiences of students of all backgrounds into the teaching and learning 

experiences in a classroom.  Finally, I present a summary discussion  of the contributions 

of the text-participants, before a final, more formal synthesis of the findings of this 

research.  As well, I have included reflections on some of my personal experiences 

related to the content presented. 

Keywords: French immersion, education, narrative, Saskatchewan, knowledge, treaties, 

First nations 
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Chapitre 1 : Introduction 

Mise en contexte 

Le contexte Saskatchewannais. 

Pour continuer à bâtir une collectivité mieux informée et plus respectueuse, les 

Saskatchewannais et leurs concitoyens des Premières nations doivent comprendre 

leur histoire commune.  Ils doivent agir pour renouveler les relations créées par 

les traités dans un climat d‟équité, de confiance et de respect. (Bureau du 

commissaire aux traités, 2002, p. 9) 

 

« In building a bridge to future relations between Treat First Nations and other 

Canadians, knowledge [emphase ajoutée] is a necessary precursor to mutual respect » 

(Bureau du commissaire aux traités, 1998, p. 7). 

D‟après ces deux citations du Bureau du commissaire aux traités, tous les citoyens 

de la Saskatchewan continuent à vivre les effets et à bénéficier des accords entre le 

gouvernement canadien et les Premières nations, soit les traités signés entre 1874 et 1906.  

De plus,  il importe de se rendre compte que sur les plans démographique et culturel, la 

présence autochtone demeure importante en Saskatchewan.  La population autochtone
1
 de 

la Saskatchewan en 2001 représentait 13,5% de la population totale, et on estime que, 

rendu à l‟an 2045,  les personnes autochtones représenteront 33% de la collectivité 

saskatchewannaise (Anderson, 2006).  Bien que ce ne soit pas la seule histoire sociale, 

culturelle et historique qui résonne dans notre société contemporaine, nous ne devrions 

pas parler de la Saskatchewan sans considérer les expériences et les contributions des 

Premières nations.  

En Saskatchewan en 2002, le Bureau du commissaire aux traités a dévoilé une 

trousse d‟étude visant l‟enseignement des traités aux étudiants de la septième jusqu‟à la 

                                                             
1 C‟est à noter ici que ce qui est désigné par la classification de la « population autochtone, » dans le 

recensement cité, sont ceux et celles qui se sont identifiés comme soit Autochtone, Indien, Inuit, Métis, ou 

bien « ayant autre identification autochtone » (Anderson, 2006). 
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douzième année en Saskatchewan.  En 2008, un guide d‟enseignement des traités a été 

développé pour les élèves de la maternelle jusqu‟à la sixième année et, plus tard cette 

même année, le gouvernement de la Saskatchewan a proclamé l‟enseignement au sujet 

des traités obligatoire dans les écoles de la province (Gouvernement de la Saskatchewan, 

2008).  En 2010, le guide d‟enseignement a été traduit de l‟anglais au français pour 

répondre aux exigences du curriculum dans les écoles francophones et aussi dans celles 

qui offrent un programme d‟immersion française.   

Le contexte éducatif. 

Malgré cette présence importante de la population autochtone, actuelle et 

historique, il existe encore, chez les personnes non-autochtones, la perception que 

l‟histoire des traités n‟intéresse que les Premières nations (Tupper et Cappello, 2008).  De 

surcroît, « the [history] of the treaties themselves are largely missing from the curricula 

students encounter in Saskatchewan schools» ( p. 560).  Pour mieux souligner 

l‟importance de l‟impact des traités sur le vécu de tous ceux et celles qui vivent dans la 

province, il faut que les citoyens comprennent la signification de ces documents, non 

seulement d‟un point de vue historique, mais aussi dans le but de se rendre compte des 

implications de ces ententes pour notre société aujourd‟hui et à l‟avenir. 

De plus, en s‟inspirant du travail de Britzman (1993), Schick et St Denis (2005) 

attestent que  

although racial identifications are incorrectly thought to be something that racial 

minorities alone possess, the identifications of all students and teachers are 

invariably produced through the curriculum. . . These discourses inform them of 

the extent to which they do or do not belong in this particular public  

institution. . . the construction of racial dominance is a significant part of what 

students learn in schools no matter who is in the classroom. (pp. 297-298) 
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Les enseignants ne sont pas toujours conscients des messages implicites véhiculés dans 

leur enseignement.  Or, une réflexion critique de ce qui est présent dans les programmes 

d‟études, produits par le gouvernement de la Saskatchewan pour diriger l‟éducation des 

élèves de la province,  affirme que souvent ce n‟est que l‟expérience de la culture ou du 

groupe dominant qui est reflété dans ce qui est transmis dans les salles de classe (Banks 

et Banks, 2010; Villegas et Lucas, 2002). Alors, pour rendre plus compréhensif ce qui est 

présenté comme étant le savoir, tant dans les salles de classes que dans les programmes 

d‟études,  il est nécessaire d‟exposer ce qui est en opposition au commonsense  en créant 

un narratif qui est un(usual) (Tupper et Cappello, 2008, p. 570).  

Le commonsense et le narratif (un)usual. 

Kumashiro (2004) élabore son idée de ce qu‟il désigne par common sense
2
 en 

expliquant que beaucoup de ce qui entoure les systèmes éducatifs « typiques » est vu 

comme étant « normal ».  Par exemple, il note que plusieurs écoles sont ouvertes du lundi 

au vendredi, dix mois par année avec un congé pendant l‟été et que dans de telles écoles, 

les connaissances peuvent être organisées par sujet, avec un temps déterminé accordé au 

traitement de chaque sujet.  L‟auteur suggère aussi que, dans un tel système, il existe un 

niveau de confort accompagné d‟une approbation implicite du savoir qui y est disséminé.  

Peu de gens questionnent ces systèmes et peu d‟entre eux semblent même considérer la 

possibilité de contester ce qui est enseigné dans cette structure.  Donc, ce savoir et la 

structure qui l‟entoure, deviennent du common sense, valorisés et acceptés par le groupe 

dominant d‟une société, même si ces connaissances et ces systèmes sont à la fois 

discriminatoires, oppressifs et inefficaces. 

                                                             
2 Il est à noter qu‟il existe une différence en anglais entre l‟épellation de ce terme par Tupper et Cappello 

(2008) (commonsense) et Kumashiro (2004) (common sense). 
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 Tupper et Cappello (2008), en poursuivant la discussion de Kumashiro (2004), 

présentent le concept d‟un narratif (un)usual.  Si on accepte qu‟un common sense existe 

dans nos systèmes éducatifs, on accepte aussi que ce qui est hors de ce qui est reflété par 

la culture dominante est inhabituel ou peu commun : alors, (un)usual.  Comme stratégie 

pour mieux intégrer le savoir (un)usual, Tupper et Cappello (2008) proposent que l‟on 

considère d‟autres perspectives autres que celles du groupe majoritaire.  Selon eux, 

quelque soit la situation ou le concept présenté dans une salle de classe, les implications 

de cette situation ou de ce concept seront diverses et divergentes, pour celui qui les 

présente (l‟enseignant) et pour les membres de son auditoire (les élèves).  

Les retombées de l‟intégration du narratif (un)usual dans l‟enseignement 

pourraient être encore plus vastes: « This telling of a different story [par exemple, 

l‟enseignement des traités sous forme de narratif (un)usual]. . .instead of merely believing 

the usual story. . .reveals to students how racism is supported, what it looks like in society 

through the conscious choices that people have made throughout history [emphase 

ajoutée] » (Tupper et Cappello, 2008, p. 570).  Donc, en représentant les personnes 

marginalisées dans ce qui est conçu comme étant le savoir, on offre aux élèves un sens 

plus riche et inclusif des forces qui forment la société dans laquelle on vit et on enlève la 

désignation de autre des groupes qui ne sont pas emblématiques de la majorité.   

Par contre, bien que la stratégie dont parlent Tupper et Cappello (2008) soit assez 

évidente et abordable, celle-ci ne constitue qu‟un moyen de rendre plus subtile le savoir 

transmis dans les écoles.  Comme précisé dans la section qui suit, il y a d‟autres aspects à 

négocier dans la poursuite de l‟éducation équitable et impartiale.  
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Vers un curriculum inclusif. 

  Schick (2000) explique que pour que nos systèmes éducatifs puissent offrir un 

curriculum inclusif, il faut réorienter nos valeurs et nos pratiques.  Elle dit, “without a 

major interruption, the master narratives of whiteness will indeed keep intact the 

performativity of dominance as a virtue in the midst of . . . anti-racist teaching” (p.86).  

Ce même principe est élaboré par Tupper et Cappello (2008) quand ils affirment que  

The role of schools has helped to ensure that Aboriginal ontologies are never part 

of the mainstream. . . [“equal dignity and essential worth”] is an impossible 

aspiration unless foundational social structures, particularly education and 

schools, engage more actively in a process of re-valuing Aboriginal knowledge, 

understanding and experiences (p. 562).   

 

Au fait, le concept d‟aborder les traités dans le domaine de l‟éducation de manière 

multiculturelle n‟est pas novateur.  Par exemple, en Nouvelle-Zélande, un paradigme 

biculturel soutient le processus de rédaction des programmes d‟études qui sont employés 

dans les écoles du pays.  Elizabeth Pakai (2004), une chercheure qui travaille également à 

la formation initiale des enseignants, affirme à propos de ce paradigme en citant Reedy 

(1995), 

[the bicultural paradigm] encourag[es] the transmission of my cultural values, my 

language and tikanga,
3
 and your cultural values, language and customs.  It 

validates my belief systems and your belief systems also. [This curriculum is] 

woven with loving hands that can cross cultures with respect that can weave 

people and nations together.  [It] is about providing a base that teaches one to 

respect oneself and ultimately others (p. 1). 

 

Les pensées ci-dessus reflètent ce qui est aussi un des buts de La trousse éducative sur les 

traités (2002): refléter dans nos salles de classes les histoires, les valeurs et les coutumes 

des peuples qui sont membres des Premières nations et non seulement les expériences du 

groupe ou de la culture dominante.  Même si la réalisation de ce but n‟est pas 

                                                             
3 Tikanga: Selon Jones, Crengle et McCreanor (2006), tikanga fait référence aux coutumes et traditions du 

peuple Maori de la Nouvelle-Zélande. 
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nécessairement possible compte tenu de la manière dont le curriculum est structuré 

présentement ici en Saskatchewan
4
, le modèle de la Nouvelle-Zélande montre qu‟un 

curriculum qui va à l‟encontre du commonsense / common sense peut être rédigé et mis 

en pratique.  De plus, la Trousse éducative sur les traités (Bureau de commissaire aux 

traités, 2002) nous offre un point de départ pour rendre le curriculum plus inclusif. 

Le contexte de l’enseignement antiraciste. 

 Plusieurs chercheurs qui travaillent dans le domaine de l‟enseignement antiraciste 

soutiennent les idées présentées ci-dessus.  D‟abord, Côté (2008)  présente que « la 

culture . . . ne correspond pas à un seul système ou à un discours unique, mais les englobe 

tous, alors ces discours et les dimensions sur lesquelles ils insistent doivent être mis en 

dialogue dans les classes, de manière à enrichir le regard que l‟élève pose sur lui-même, 

le monde et autrui » (p.4).  Alors, les élèves à qui on ne présente qu‟une culture 

unidimensionnelle ne seront pas adéquatement préparés pour s‟orienter vers un monde 

                                                             
4
En faisant un survol des ressources et contributeurs aux programmes d‟études produits par le 

gouvernement de la Saskatchewan, on voit que les expériences des peuples autochtones, ainsi que leurs 

savoirs, sont largement exclus de ces documents.  Ceci est en dépit du fait que le gouvernement affirme 

l‟importance de l‟éducation des Premières nations et des Métis, tel qu‟expliqué sur le site web de 

Saskatchewan Education, mais ne suggère pas des méthodes et pratiques pour arriver à un enseignement 

efficace destiner à ces derniers, et un qui reflètent également leurs expériences.  Premièrement, il n‟y a que 

peu de ressources disponibles qui traitent des spécificités quant à l‟inclusion du contenu autochtone, et 

celles-ci sont, en partie, assez vielles, ayant été produites dans les années 1990.  Deuxièmement, dans les 

programmes d‟études, il y a peu de mention sur où et comment insérer le contenu autochtone; par exemple, 

dans le programme d‟étude pour les arts langagiers en anglais de la sixième année (Saskatchewan 

Education, 2008), on ne trouve aucune référence à la culture autochtone avant la page 32 (d‟un travail de 66 

pages), et là, seulement la suggestion d‟un cercle de discussion est mentionnée comme activité possible.  

Finalement, la seule autre instance où le contenu autochtone est privilégié dans ce document est à la page 

33, où dans l‟élaboration d‟une compétence c‟est écrit que « Students will extend their abilities to view, 

listen to, read, comprehend, and respond to a range of contemporary and traditional grade-level texts from 

First Nations, Métis, and other cultures in a variety of forms (oral, print, and other texts) for a variety of 

purposes including for learning, interest, and enjoyment” (p. 33).   De plus, dans le programme d‟étude des 

arts langagiers en français de la sixième année (Minsitère de l‟éducation de la Saskatchewan, 2009), il n‟y a 

qu‟une mention à la page 36 des aspects qui ont trait au patrimoine autochtone, et celle-ci n‟est qu‟un 

exemple d‟un thème qui peut être abordé en sixième année, celui des totems.  En tout, ces trois exemples 

dans deux documents qui représentent l‟enseignement de deux matières durant toute l‟année scolaire ne 

sont pas suffisants pour déconstruire le commonsense.  
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complexe.  Une réorientation des structures scolaires qui privilégient le discours de la 

culture dominante et majoritaire n‟offre pas « aux jeunes générations [le] pouvoir de dire 

et de se dire, de se penser et de penser le monde » (Côté, 2008, p.4). 

Moldoveanu et Mujawamariya (2007) font aussi un appel pour ce qu‟elles 

identifient comme l’action sociale.  Dans le contexte  des programmes de la formation 

initiale des enseignants, elles voient que, souvent, ces derniers ne sont pas préparés pour 

les réalités des classes composées d‟une population d‟élèves de cultures diverses.  Elles 

constatent que les professeurs débutants sont prêts à aborder « des contenus, des 

concepts, des thèmes et des perspectives ethniques, sans modifier en profondeur la 

structure du curriculum » (p. 34).  Donc, il y a plusieurs considérations lorsque vient le 

moment de considérer une modification de ce qui se fait dans nos écoles.  C‟est-à-dire,  

aux niveaux de la formation des nouveaux professeurs, la mise en œuvre des structures 

scolaires, la réalisation du curriculum et la transmission des discours culturels, il faut 

effectuer une réorientation de nos valeurs comme éducateurs et comme société pour 

mieux refléter la vision que nous tenons comme professionnels quant au respect de la 

diversité.
5
 

Le(s) contexte(s) culturel(s) en Saskatchewan. 

En Saskatchewan, le besoin de souligner la culture autochtone en particulier n‟est 

pas arbitraire.  Tel que mentionné ultérieurement, depuis 2008, l‟intégration de la culture 

autochtone est devenue obligatoire avec l‟enseignement obligatoire des traités, appuyé 

                                                             
5 Le Code de déontologie des professeurs de la Saskatchewan (Saskatchewan Teachers‟ Federation, 2000) 

affirme, sous l‟article 10, qu‟un des mandats des professeurs de la province est « to develop teaching 

practices that recognize and accommodate diversity within the classroom, the school and the community » 

(n.p.).  Plus loin, il est expliqué que « The history and culture of Saskatchewan‟s First Nations and Métis 

require recognition by those within the province‟s education system. Teachers should endeavour to 

understand and accommodate the special educational needs of Aboriginal students » (n.p.).  
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par la ressource La trousse éducative sur les traités (2002). Cette trousse  a été conçue 

pour une meilleure compréhension de l‟histoire des accords entre le gouvernement 

canadien et les Premières nations, signés en Saskatchewan entre 1874 et 1906.  Le but de 

l‟enseignement des traités est plus qu‟une simple transmission de connaissances à ce 

sujet.  C‟est plutôt l‟occasion de faire comprendre et de sensibiliser la majorité des 

citoyens aux impacts continus de ces ententes.  Tel que noté dans le guide du maître de la 

trousse,  

enfin, les Saskatchewannais auront la possibilité de se renseigner sur la nature de 

leurs droits et responsabilités en ce qui concerne la mise en application des traités, 

puisque, en tant que citoyens de la province, ils continuent à en tirer des 

avantages. (Bureau du commissaire aux traités, 2002, p. 9) 

 

Parallèlement à cela, il faut noter qu‟il n‟est pas simplement question de connaître 

et de comprendre les divers aspects culturels de ce groupe minoritaire; l‟intégration de ce 

qui a trait à la culture dans l‟enseignement et l‟apprentissage aide les professeurs qui sont 

membres d‟autres cultures à mieux se comprendre.  Ceci est présenté dans la ressource 

Nos mots, nos façons (Alberta Education, 2006), où il est écrit que  

pour bien s‟informer au sujet d‟une autre culture, un des éléments consiste à 

acquérir une compréhension plus approfondie de sa propre culture. En devenant 

plus conscients de la façon dont les croyances et les habitudes culturelles influent 

sur les méthodes d‟enseignement, les enseignants font de meilleurs choix et des 

choix plus adaptés à la culture tout au long de la journée d‟enseignement (pp. 1-

2).    

 

Les élèves aussi peuvent bénéficier d‟un enseignement culturel qui fait preuve 

d‟approches critiques.  Tupper et Cappello (2008) soulignent que l‟inclusion de ce genre 

de discours en classe encourage des sentiments d‟empathie envers les autres, offre une 

place où les expériences des élèves sont prises au sérieux et, enfin, « reproduced a 
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classroom that made better connections between the past/historical processes and the 

present/experiences of [the] students » (p.575). 

Le contexte français : langue et culture en situations linguistiques  

minoritaires 

Comment la réalisation des buts élaborés dans les paragraphes précédents, ceux 

de comprendre et par la suite intégrer les connaissances autochtones, peut-elle se faire 

dans le contexte de l‟immersion française?  En faisant le bilan de l‟immersion française 

au Canada jusqu‟aux années 90, Rebuffot (1993) admettait déjà que « le problème 

épineux et complexe de la culture [dans le contexte immersif] n‟ait pas encore été attaqué 

de front par les chercheurs » (p.209).  Dernièrement, ce problème est repris par Roy 

(2010) lorsqu‟elle explique que « Although some studies have examined the language 

practices and language socialization of French immersion students, few have discussed 

how bilingualism and linguistic identities are constructed from historical, social, and 

political discourses, and how French immersion students‟ view of themselves relates to 

these discourses” (p. 543).  Bien que cela fasse presque 20 ans depuis que Rebuffot 

(1993) a identifié cette lacune dans la recherche, comme affirme Roy (2010), il demeure 

aujourd‟hui difficile de trouver des études à ce sujet auxquelles nous pouvons faire appel 

dans le but de perfectionner l‟enseignement et l‟apprentissage culturels  en immersion.  Il 

existe, par contre, un modèle de l‟enseignement de la culture dans certaines écoles 

francophones qui pourrait être transféré à l‟enseignement en immersion française. 
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 Le contexte francophone. 

En ce qui a trait aux écoles francophones
6
 en situation linguistique minoritaire, 

Gérin -Lajoie (2004) nous présente la conception suivante du rôle de ces écoles à 

promouvoir la langue et la culture francophones : 

L‟école avait le mandat, en plus de transmettre des connaissances et de socialiser 

des élèves, de veiller à la reproduction de la langue et de la culture françaises . . . 

Pendant longtemps également, l‟école s‟est vue doter d‟un rôle politique 

important dans la communauté puisque c‟est souvent par elle que les 

francophones revendiquaient leurs droits.  L‟école représentait donc, avec la 

famille et l‟Église, une institution dont le rôle était alors défini à partir de la réalité 

historique du moment. (p. 172) 

 

Donc, en plus de relever des droits juridiques, l‟école francophone représente une 

manière de préserver et de promouvoir la culture franco-canadienne
7
.  Bien que le 

Canada célèbre le fait d‟être un pays bilingue, les Francophones se trouvent souvent 

comme groupe minoritaire dans leurs communautés.  Duquette et Morin (2003) 

expliquent que ce statut minoritaire incite les Francophones à « cherch[er] à défendre 

[leur] héritage, à sauvegarder [leur] avenir et à tenter le plus possible de se prendre en 

main » (p.31).  Gallant (2004) rend ce principe encore plus explicite en notant qu‟en 

milieu minoritaire, où les Francophones travaillent contre l‟influence du monde 

anglophone, « ce groupe se perçoit donc lui-même comme une minorité qui doit se 

protéger et non comme une majorité assimilatrice» (p. 345). 

Si la francophonie canadienne cherche à se protéger contre les forces 

assimilatrices de la culture majoritaire anglophone, elle risque d‟ignorer des liens entre sa 

culture francophone et celles des Premières nations. Pourtant, on peut constater certaines 

                                                             
6 Je note ici que dans la considération 
7 Le terme « la culture franco-canadienne » est employé ici au sens large, tout en reconnaissant qu‟il existe 

de nombreux groupes culturels qui font partie de la Francophonie canadienne, les Fransaskois, les Franco-

Manitobains et les Franco-Albertains pour n‟en nommer trois parmi d‟autres. 
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similarités entre l‟histoire de la francophonie et celle des autochtones au Canada.   Par 

exemple, Duval (2001) montre que chez les Métis, comme chez les Francophones, 

l‟Église catholique était une force centrale dans la formation de leur identité.  De plus, 

l‟Église identifiait les Métis comme étant Francophones.   Elle précise que  

understanding the Metis as part of La Francophonie, the global French-speaking 

civilization, the church defended them against Anglophone chauvinism and 

Canadian state aggression . . . The church did so . . . because it saw the Metis as 

the raw material for a new Francophone prairie culture. (p.2) 

   

Cette définition historique semble largement exclue de ce qui est considéré comme étant 

francophone. 
8
  Toutefois, cette réalité pourrait constituer une ouverture pour renforcer et 

célébrer les identités des deux groupes, francophone et autochtone.   C‟est peut-être le 

moment où ce lien peut être établi car, comme  l‟exprime très efficacement Gérin-Lajoie 

(2004),  les Francophones sont appelés « à se redéfinir . . . au sein de la francophonie 

canadienne » (p. 172).   Magnan et Pilote (2007), en citant Heller (2003), soutiennent 

également le constat que les Francophones « doivent résoudre la contradiction entre 

adhérer à un passé commun qui contribue à les mobiliser et construire une nouvelle façon 

d‟être un francophone » (85)
9
.  Grâce à ces appels pour une révision de ce qu‟est la 

francophonie, un enseignement de plusieurs aspects culturels pertinents aux citoyens de 

la Saskatchewan, peu importe leurs liens avec la francophonie canadienne, pourrait être 

                                                             
8 Une exploration de ce qui est francophone sera abordée à plusieurs occasions dans ce travail, mais en 

particulier dans le chapitre 5 dans l‟entrevue avec Tupper et Cappello (2008). 
9
 Ici, la Saskatchewan se trouve à l‟avance dans ce domaine.  En 2007 une table ronde des Francophones et 

des Métis de l‟Ouest canadien a été instituée pour faciliter un dialogue entre les deux groupes en question.  

Les discussions tenues lors de la première table ronde paraissent même dans les archives du Virtual 

Museum of Métis History and Culture. 
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envisagé
10

, et ce, sans perdre de vue les acquis juridiques associés aux langues officielles 

du Canada. 

Et pour ce qui est de l’immersion française en Saskatchewan? 

Genesee (1987, cité dans Rebuffot, 1993, p. 55) identifie un des objectifs des 

programmes de l‟immersion française comme étant celui de développer « chez [les 

élèves] une attitude de compréhension et de respect à l‟égard des Canadiens français, de 

leur langue et de leur culture. »  Même si le développement de cette compréhension ne se 

fait pas explicitement, l‟enseignement d‟au moins une conception de ce qu‟est la culture 

canadienne française (québécoise et autres) est entreprise par les enseignants et ensuite 

par les élèves.  Comme ça, on ne peut pas séparer le lien qui existe entre la langue 

française au Canada et ses composantes culturelles.  Comme clarifie Jiang (2010) : 

« language reflects culture. . . language is the symbolic representation of a people, and it 

comprises their historical and cultural background as well as their approach to life and 

their ways of living and thinking” (p. 736). 

Une deuxième dimension de ce qui est implicite dans la perception de ce qui 

caractérise des programmes d‟immersion française, en plus de la dimension où la relation 

entre la langue et la culture est véhiculée, est le fait que c‟est pris pour acquis que ce sont 

uniquement des anglophones qui apprennent le français comme langue seconde (Roy, 

2010). Pourtant, Swain et Lapkin (2005) explicitent que, depuis la fondation des 

programmes d‟immersion au Canada, la clientèle des écoles d‟immersion a changé.  Les 

classes ne sont plus composées d‟élèves cherchant à apprendre le français comme 

                                                             
10

 C‟est à noter que Gérin-Lajoie et Magnan et Pilote parle d‟une redéfinition au sein du multiculturalisme, 

et non pas à ce qui est spécifique à ce qui a trait aux autochtones.  Pourtant, dans cette ouverture vers les 

autres cultures, ça sera opportun, alors, en ce même moment, de considérer également une ouverture vers 

les autochtones.  Cette idée sera élaborée davantage dans ce travail. 
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deuxième langue.  Avec l‟augmentation récente du nombre de nouveaux-arrivants au 

Canada
11

, plusieurs élèves inscrits dans un programme d‟immersion apprennent le 

français comme troisième langue (Armand, Dagenais et Nicollin, 2008).  De plus, la 

langue maternelle des élèves n‟est pas toujours l‟anglais et la culture à laquelle s‟identifie 

les élèves d‟une salle de classe n‟est plus uniforme.  Malgré ces données, Roy (2010) 

affirme que « particularly in Canada, French Immersion students are often regarded as 

Anglophones learning French » (p. 546).  Elle ajoute que, bien que la diversité 

linguistique et culturelle existe parmi ceux et celles qui sont servis par les programmes 

d‟immersion, « no other research has examined the complexities of the situation of 

French immersion students and how these students‟ identities and bilingualism are linked 

to the official discourses of Canadian society » (pp. 546-547).  Pourquoi alors continuer à 

tant privilégier ce qui est compris comme étant la culture canadienne-française dans les 

écoles d‟immersion française?  Et, au-delà, comment œuvrer afin de rejoindre les besoins 

multiculturels, y les contenus autochtones?  Une solution possible à ce dilemme est 

proposée dans la section qui suit. 

L’éducation interculturelle. 

Comment alors travailler l‟aspect de la culture tout en tenant compte de cette 

diversité de plus en plus hétérogène?  Pourquoi privilégier une culture particulière (la 

culture canadienne-française) en immersion si la majorité des élèves inscrits au 

programme ne sont pas Francophones?  Et où insérer l‟éducation sur les traités?  Les 

constats de Rebuffot (1993) reflètent déjà la complexité de l‟immersion française:  

La difficulté que rencontre l‟enseignement d‟un contenu culturel réside non 

seulement dans la définition de la culture, mais aussi dans l‟absence de modèle 

                                                             
11 Entre 2006 et 2012, le Canada a accueilli en moyenne plus que 30 000 nouveaux-arrivants de plus que la 

période entre les années 1996 et 2005 (CICS Immigration, 2013). 
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d‟enseignement de la langue et de la culture.  Pourtant, les enseignements tirés de 

l‟immersion nous apprennent la nécessité de l‟acquisition d‟une compétence 

interculturelle pour rendre les élèves capables de communiquer avec les 

membres de la communauté de langue française.  L‟immersion doit ainsi répondre 

à un véritable défi culturel.  L‟arrivé de nombreux immigrants au Canada rend 

aujourd‟hui ce défi encore plus grand. [emphase ajoutée] (p. 209). 

 

     Alors, plus l‟immersion française change, plus ces changements offrent-ils la 

possibilité d‟une ouverture et une sensibilisation interculturelle.  Avec le défi de mieux 

répondre aux besoins de ses étudiants, il existe la possibilité d‟établir des liens non 

seulement entre les élèves d‟une certaine école, mais avec la communauté au sens large, y 

compris la diversité des Premières nations.  Même s‟il semble exister plus de points en 

commun entre l‟histoire des Francophones et certains groupes autochtones
12

, un des rôles 

que pourrait jouer un programme d‟immersion française serait de préciser ces liens 

auprès de sa clientèle pour rendre plus pertinent le programme à cette diversité d‟élèves 

qui ne s‟identifient pas nécessairement à la culture francophone.  L‟éducation sur les 

traités pourrait être employée comme point de départ ainsi que comme modèle pour 

l‟éducation à l‟autre, dans le but d‟atteindre, chez les élèves, une compétence 

interculturelle, telle que souligné par Rebuffot (1993) et qui paraît encore plus 

récemment dans la recherche dans le travail d‟Eckmann (2003). 

 Maintenant que j‟ai présenté la raison d‟être de cette étude, et ce, dans le 

contexte de la Saskatchewan, je passe maintenant à une description de mes subjectivités 

comme chercheure.  Je fais ceci, dans la section qui suit, en écrivant sur mes expériences 

quant à l‟autre au cours de ma vie et qui m‟ont inspirée à entreprendre ce travail 

 

                                                             
12

 Il faut dire que l‟immigration contemporaine change aussi la composition de et la perception de ce qui est  

la communauté canadienne-française; la communauté « francophone » au Canada n‟est pas constituée d‟un 

seul  groupe avec un seul patrimoine commun et uniforme.  Ceci est aussi une réalité pour la population 

canadienne en général. 
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Organisation de ce premier chapitre 

Dans ce premier chapitre, je présente tout d‟abord certains termes qui sont 

employés tout au long de ma recherche. Ensuite, j‟aborde les raisons pour lesquelles cette 

recherche est pertinente dans le milieu dans lequel je travaille, celui de l‟enseignement en 

immersion française en Saskatchewan.  Puisque ma recherche occasionne que j‟interprète 

les pensées de mes participants-textes, je discute également de la formation de mon Moi, 

Carrie, dans mes rôles d‟étudiante, d‟enseignante et finalement, de jeune chercheure, pour 

offrir aux lecteurs de ce travail un sens de mes subjectivités comme chercheure. 

Définitions des termes 

Immersion française : En Saskatchewan, tel qu‟élucidé par la Coalition pour la promotion 

de la langue française et de la culture francophone en Saskatchewan (2012), 

l‟immersion française est une forme d‟éducation bilingue où un élève qui ne parle 

pas français comme langue maternelle se fait enseigner en français à l‟école. 

Francophone : Encore selon la Coalition pour la promotion de la langue française et de la 

culture francophone en Saskatchewan (2012), ce terme désigne les locuteurs natifs 

de la langue française. 

Autochtone : D‟après le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l‟homme 

(1997), ce mot décrit les « descendants de ceux qui habitaient dans un pays ou 

dans une région géographique à l‟époque où des groupes de population de 

cultures ou d‟origines ethniques différentes y sont arrivés et sont devenus par la 

suite prédominants, par la conquête, l‟occupation, la colonisation ou d‟autres 

moyens » (n.p.).  Au Canada, on fait également la distinction entre autochtone, 

Indien, Inuit et Métis. 
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Premières nations : Dans Wikipédia (2012), « le terme d‟Autochtones [sic] désigne 

collectivement les Amérindiens, les Inuits [sic] et les Métis » alors que Premières 

nations est « le terme utilisé seulement par les populations autochtones 

canadiennes pour désigner les peuples premiers en Amérique du Nord » 

(Wikipédia, 2013).  Au Canada, comme expliqué par la Commission de la 

fonction publique au Canada (2013), un individu se présente comme membre 

d‟une Première nation suite à une autodéclaration de l‟appartenance à ce groupe; 

donc, le terme n‟est pas imposé sur aucun citoyen de ce pays. 

Worldview: une perception de ce qui est le monde, qui oriente le vécu d‟un individu dans 

le monde (Aikenhead et Michell, 2011). 

Culture: UNESCO (1982) présente que « dans son sens le plus large, la culture peut 

aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 

social.  Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vies, les droits 

fondamentaux de l‟être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les 

croyances » (n.p.).   

Ways of knowing: comment un individu sait ce qu‟il sait; une définition particulière d‟un 

groupe qui détermine ce qui est considéré comme « la connaissance » (Aikenhead 

et Michell, 2011, traduction libre) 

Métis : En Saskatchewan, la définition de ce terme est complexe.  Selon le Métis Nation-

skatchewan (2013), l‟autodéclaration comme personne métisse est nécessaire 

comme moyen d‟appartenir à la nation.  De plus, « Métis » en Saskatchewan 

n‟indique que nécessairement que l‟individu s‟identifie de façon distincte ou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
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exclusive d‟autres groupes identitaires faisant partie de Premières nations.  Le 

terme est élaboré dans un sens plus général dans Wikipédia (2013), où il est 

indiqué que le terme métis désigne ceux et celles qui sont de descendance 

autochtone et européenne.  Il est également à noter que l‟Encyclopédie 

canadienne (2013) nous rappelle que, concernant ce terme, il n‟existe pas de 

consensus quant à une définition globale.  Dans ce mémoire, tout en tenant 

compte de l‟importance de l‟autodéclaration dans l‟identification comme membre 

d‟une Première nation, j‟emploie le terme métis dans son sens plus général, c‟est-

à-dire, celui d‟un individu qui est de descendance autochtone et européenne, car 

c‟est cette définition qui parait le plus souvent dans la littérature. 

Qui est Carrie Vany? 

Introduction 

 

 Silverman (2009), en discutant des caractéristiques de la recherche qualitative, 

note que  « subjectivity and the authenticity of human experience is a strong feature of 

qualitative research » (p.6). La section qui suit exploite ces paroles pour en élaborer 

quelques-unes des mes expériences personnelles en termes de race, le statut social, de 

statut économique et de langue tout au long de ma formation.  Puisque ces mêmes sujets 

sont des thèmes présents dans ce travail, je commence en expliquant mes souvenirs 

concernant ces derniers, dans le but d`explicité mes subjectivités comme jeune 

chercheure. 
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Qui était Carrie Vany? 

     Mes expériences avec l‟éducation formelle ont débuté avec la maternelle, comme 

était « commun »
13

 au début des années 1980.  J‟ai suivi un programme d‟immersion 

française, dans un système scolaire catholique, de la maternelle jusqu‟à  la douzième 

année
14

; à l‟élémentaire, je me trouvais avec mes confrères et consœurs de classe dans 

notre propre école qui offrait exclusivement le programme d‟immersion et au secondaire, 

on n‟était qu‟un groupe d‟élèves parmi d‟autres inscrits au divers cours qu‟offrait le 

système scolaire catholique de l‟époque. 

« Je suis une grosse larve dans un cocon. . . »
15

 

Puisqu‟il n‟y avait qu‟une école d‟immersion
16

 dans la ville où je suis allée à 

l‟école, de la maternelle jusqu‟à la septième année je me suis trouvée comme faisant 

partie d‟un groupe de jeunes plus ou moins homogène : c`est à dire, blancs. A l‟époque, 

la majorité des élèves de ma classe avait au moins un parent francophone, moi-même 

                                                             
13 J‟utilise le terme « commun » ici pour expliciter que l‟inscription à la maternelle était à l‟époque et reste 

encore, une pratique fréquente à travers la province de la Saskatchewan, bien que l‟inscription à la 

maternelle n‟y soit pas obligatoire.  D‟après une étude menée  au sujet de la petite enfance, 89% des enfants 

de la Saskatchewan qui ont 5 ans participent à un programme de la maternelle (McCain, McCuaig et 

Mustard, 2011). 
14

 En Saskatchewan, la majorité des écoles offre la maternelle, un programme conçu pour accueillir les 

enfants de 4, 5, ou 6 ans. Suite à cela, les élèves ont accès à l‟éducation élémentaire, qui dure cinq ans.   Le 
niveau suivant est celui des années intermédiaires, qui dure quatre ans.  L‟école secondaire, le dernier 

niveau, ne dure que trois ans.  Il est à noter que bien que le gouvernement provincial ait établi la durée des 

niveaux scolaires, chaque communauté organise l‟éducation des élèves d‟une manière qui sert mieux ses 

fins.  Par exemple, une école dite « élémentaire » peut instruire des élèves de la maternelle jusqu‟à la 

huitième année, même si ces dernières font partie des années intermédiaires.  Mon école secondaire était 

composée d‟élèves de la huitième jusqu‟à la douzième année, un autre modèle potentiel en Saskatchewan. 

L‟éducation de la maternelle jusqu‟à la douzième année (l‟année finale du secondaire) est fondée et gérée 

par le gouvernement provincial (Gouvernement de la Saskatchewan, 2011). 
15 L‟ensemble des mots qui paraissent  dans les trois sous-titres de cette section forment une citation de Jose 

Garcia, un acteur français. 
16 Parmi les 17 512 habitants de la ville de North Battleford, seulement 420 s‟affichent comme 

francophones (Communautés francophones de Saskatchewan, 2012).   Donc, même si on considère le fait 

que ce ne sont pas seulement les francophones qui inscrivent leurs enfants dans des programmes français, 

ces chiffres nous montrent que les français se trouvent en situation linguistique minoritaire.  En 2011, des 

325 élèves sur 998 inscrits dans les écoles élémentaires catholiques suivaient des cours en immersion 

française.   



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

19 

 

incluse, et tous les professeurs qui m‟ont instruite à l‟école élémentaire avaient eux aussi 

le français comme  langue maternelle
17

. Toutes les activités parascolaires auxquelles 

j‟étais inscrite étaient offertes par l‟école et se déroulaient en français.  Dans le temps, il 

n‟y avait aucun élève qui était un nouvellement arrivé à part deux filles dont le père était 

un docteur indien établi dans la communauté depuis longtemps.  De plus, étant donné que 

je vivais hors de la ville même où se trouvait mon école, où je me trouvais  loin de mes 

voisins, je n‟avais pas d‟amis hors de la communauté française.  Donc,  je m‟affichais 

comme étant fransaskoise, je reconnaissais mon appartenance à la foi catholique, et je ne 

connaissais presque rien d‟autre que des familles qui avaient deux parents (un père et une 

mère), dont au moins un des deux avait un emploi rémunéré. 

 Il y avait quand-même quelques  exceptions à ce monde « exclusif » et 

« uniforme. »  Un garçon de ma classe vivait seul avec sa mère et dans un appartement
18

, 

pas dans une maison comme les autres élèves de la classe.  Une de mes cousines, qui 

avait mon âge, était aussi unique du fait que sa mère était métisse.  Mais, bien que ce ne 

fût pas caché, ce n‟était pas discuté non plus.  Il y avait une occasion en sixième année 

où, lors d‟une discussion au sujet de notre patrimoine culturel, elle a ouvertement admis 

que parfois sa mère et sa tante se parlaient en cri.  Mais, c‟était la seule fois où cette 

différence particulière a été soulignée dans un contexte éducatif.  Elle participait, comme 

moi, aux activités scolaires et culturelles de notre école d‟immersion française.  

                                                             
17 Bien qu‟il existe actuellement une école francophone à North Battleford, l‟École Père Mercure, cette 

école ne fut établie qu‟en 1991, et n‟accueillait que les élèves de la maternelle jusqu‟à la septième année.  

Puisque je poursuivais déjà mes études au secondaire, je n‟ai jamais eu l‟occasion de considérer suivre des 
cours dans une école francophone. Être pensionnaire au Collège Matthieu, à Gravelbourg, aurait été ma 

seule option pour continuer mes études dans un milieu francophone; mais, je ne me considérais pas 

« assez » francophone pour même y penser. 
18 Le mot « appartement » parait ici en italiques pour souligner comment, pour moi, à ce temps-là de ma 

vie, le fait de vivre dans un appartement était très exotique parmi mes confrères et consœurs de classe. 
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Arrivée au secondaire en huitième année, je me trouvais pour la première fois 

dans un monde où j‟ai rencontré l‟autre.  Même si  c‟était une école catholique, notre 

petit groupe d‟immersion se trouvait en minorité, car mon école secondaire attirait des 

élèves de cinq écoles élémentaires.  En dehors de nos cours en français, on se trouvait 

parmi ces autres, qui comptaient une majorité anglophone parsemée de nouveaux-

arrivants surtouts vietnamiens et indiens.  Il s‟y trouvait aussi un nombre important de 

jeunes autochtones, parvenant du voisinage dans lequel se trouvait notre école, ainsi que 

des réserves autochtones qui étaient situées dans la région.  En écrivant ces dernières 

phrases, je réalise que l‟ordre dans lequel j‟ai dressé cette liste représente une hiérarchie 

sociale que je vois maintenant comme étant très explicite, mais dont je n‟en étais pas 

consciente dans le temps.   

C‟est sûr que je reconnaissais les groupes qui étaient autres.  Un exemple me 

vient vivement à l‟esprit.  À l‟école que je fréquentais, il n‟y avait qu‟un petit parc de 

stationnement pour les élèves d‟à peine 40 ou 50 voitures;  ce n‟était pas du tout assez 

pour que tou(te)s ceux et celles qui étaient assez privilégié(e)s pour avoir une voiture.  

Avec ce manque d‟espace pour les voitures, il y avait beaucoup d‟élèves qui ont dû se 

stationner dans les rues qui entouraient l‟école.  Le parc de stationnement était entouré 

d‟herbe et de buissons qui le séparait du trottoir, et c‟était sur cette herbe à l’intérieur des 

buissons où se réunissaient plusieurs élèves lors des pauses au cours de la journée.  Dans 

mes souvenirs de ces heures passées avec mes amis dehors, je me rappelle bien sûr de 

comment on s‟est amusé, surtout quand il faisait beau et on était tous ensemble.  Mais, je 

vois aussi nos confrères et consœurs de classe autochtones qui se tenaient à l‟écart de 

nous, à l’extérieur de cette ligne de buissons.  De plus, je ne me rappelle d‟aucun élève 
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autochtone ayant osé stationner sa voiture dans ce parc de stationnement où l‟espace était 

limité et « réservé ».  Sans que cela soit explicitement indiqué, cela reflétait la dynamique 

sociale et culturelle de l‟école.  Il y avait parfois un ou deux élèves autochtones qui 

traversaient la frontière des buissons pour se tenir avec le groupe d‟élèves qui était réuni 

de l‟autre côté, mais je ne me rappelle même pas d‟un seul moment où un élève de mon 

groupe a traversé cette frontière dans l‟autre sens; c‟est-à-dire, je ne peux pas penser à 

une seule  instance où un élève blanc est allé passer leur heure de dîner avec le groupe 

d‟élèves autochtones.  Je ne m‟inquiétais pas de ceux qui se trouvaient de l‟autre côté des 

arbres, et je ne pensais pas aux raisons pour lesquelles ils s‟y tenaient.  Je croyais qu‟ils 

avaient leurs propres intérêts et divertissements qui leur servaient bien, car à ce temps-là 

de ma vie je me préoccupais seulement de deux choses : ma vie sociale et ma réussite 

scolaire.  Puisque j‟avais un bon groupe d‟amis et je réussissais bien à l‟école, quant à 

moi, il n‟y avait rien à questionner.   

Comme étudiante du secondaire, je n‟ai pas réalisé les implications de ces 

divisions d‟espace pour les étudiants de mon école.  Childress (2004) observe que 

l‟organisation sociale et spatiale d‟une école dépend beaucoup de l‟acte de séparer et que, 

chez les étudiants, il existe plusieurs marqueurs de ceux et celles qui ont droit à certaines 

espaces dans un milieu scolaire. Childress (2004) élabore que tout simplement la 

présence physique d‟un groupe dans un espace, la régularité de cette présence et la 

visibilité de cette présence détermine qu‟un espace soit réclamé par ce même groupe.  

Ceux et celles qui appartiennent à d‟autres groupes sociaux cherchent eux-mêmes leurs 

propres espaces, mais sont obligés de les trouver ailleurs.   



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

22 

 

      Ceci était le cas avec l‟expérience que j‟ai vécue dans le parc de stationnement.  

Le groupe auquel j‟appartenais, grâce à notre présence physique, régulière et visible, 

avait droit à cette espace à l‟intérieur des buissons. Nespor (1997) approfondit cette idée 

en clarifiant que l‟organisation de l‟espace “[is] externally imposed in one instance, 

partially self-designed in the other” (p.94).  C‟est vrai que les buissons existaient pour des 

raisons autre que de séparer les groupes d‟étudiants, mais le fait que l‟espace d‟un côté de 

ceux-ci avait été réservée par un groupe d‟élèves blancs, le groupe d‟autochtones que j‟ai 

observé, à la recherche d‟une espace libre qui pouvait leur appartenir, ont dû
19

 traverser 

cette frontière.  Jewett (2005) ajoute que la séparation physique est aussi culturelle, et que 

ces divisions représentent la complexité des dynamiques sociales qui en font partie, car 

« the spaces of culture are anything but one-dimensional » (p. 38).   

« . . .qui cherche. . . » 

J‟ai commencé mes études universitaires tout de suite après avoir terminé le 

secondaire.  J‟ai dû déménager à une plus grande ville pour poursuivre ces études, mais 

pendant les trois premières années où j‟étais à l‟université je me tenais plus ou moins 

avec les mêmes amis que j‟avais connus depuis le secondaire.  Aussi, puisque j‟étudiais 

pour un baccalauréat ès arts, j‟avais beaucoup de choix avec mes cours, et j‟ai choisi 

beaucoup de cours d‟introduction à la littérature anglaise et en histoire; le matériel 

présenté était très traditionnel et n‟était pas très avant-gardiste.  Durant ma troisième 

année, j‟ai suivi deux cours en particulier qui m‟ont incitée à commencer à questionner le 

monde dans lequel je vivais et qui m‟ont inspirée, 14 ans plus tard, à entreprendre ce 

travail. 

                                                             
19 Il faut noter qu‟il n‟y a jamais eu une discussion explicite au sujet de la répartition de ces territoires.  

Chaque groupe d‟élèves a choisi, même si c‟était implicitement, d‟obéir aux contraintes imposées à cause 

de leur appartenance à un des groupes. On existait ensemble, mais séparément.  
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Le premier de ces cours était un cours qui traitait de la littérature postcoloniale, et 

je m‟y suis inscrite par hasard; il me fallait un autre cours en littérature pour finir mon 

bac et c‟était le seul cours qui correspondait à mon horaire.  J‟ai entendu pour la première 

fois le terme autre et c‟est là où j‟ai commencé à prendre conscience du fait qu‟il y avait 

des systèmes établis à travers des centaines d‟années qui ont façonné les mêmes systèmes 

d‟oppression qui continuent à marginaliser aujourd‟hui ceux qui sont autres.  Schick et St 

Denis (2005) affirment que sans une analyse de ces systèmes au niveau éducatif et les 

manières selon lesquelles ils maintiennent le privilège de la majorité, ces structures 

permettent de perpétuer les effets de la colonisation.  Ces deux théoriciennes attestent 

également que la dominance d‟un enseignement implicite dans les écoles quand elles 

disent que « the construction of racial dominance is a significant part of what students 

learn in schools no matter who is in the classroom » (p. 298).  C‟était également la 

première fois, en lisant des textes par Ngũgĩ wa Thiong'o (1981), JM Coetzee (1980), 

Derek Walcott (1967) et Salman Rushdie (1981), que j‟ai entendu les voix de ces autres. 

Le deuxième cours qui a appuyé ce que j‟apprenais du monde dans mon cours de 

littérature postcoloniale était un cours introductoire de l‟étude sur le genre. Ce cours m‟a 

fait comprendre que notre société construit notre réalité.  Je ne savais pas auparavant que 

les constructions de « mâle, »  « femelle» et « race » ne sont que des concepts.  J‟ai aussi 

réalisé que même si je vivais dans un temps et  un lieu « libérés, » et que j‟étudiais dans 

un cadre académique « objectif, »  puisque j‟étais une femme, je risquais de vivre avec 

plus de contraintes qu‟un homme de mon âge, et ce, tout au long de ma vie.  Cette notion 

est affirmée par Rouyer, Croity-Belz et Prêteur (2010) qui expliquent qu‟il existe des 

« trajectoires différenciés des filles et des garçons, des hommes et des femmes [et que ces 
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trajectoires ont] des effets, tant au niveau individuel que collectif, en termes notamment 

de rapports sociaux de sexe » (p. 7).  

Même si j‟ai fini par aimer mes études lors de l‟étude pour mon baccalauréat ès 

arts, je savais que ce dernier ne mènerait pas nécessairement à un emploi, alors j‟ai choisi 

d‟étudier pour mon baccalauréat en éducation, vraiment parce-que c‟était une entreprise 

assez pratique qui allait me préparer à un emploi assez bien rémunéré.  J‟ai choisi comme 

concentration l‟enseignement de l‟anglais et de l‟histoire, car je cherchais absolument à 

ne plus jamais travailler avec le français.  J‟en avais eu assez avec mes études jusqu‟à la 

douzième année et, après avoir passé mes premières années d‟université complètement en 

anglais, je ne me voyais plus comme fransaskoise. 

En quittant la ville de ma naissance, je me suis trouvée pour la première fois sans 

mon groupe de confrères et consœurs avec lesquels j‟avais suivi des cours en immersion 

pendant 13 ans.  Là où j‟ai déménagé, il fallait vraiment chercher pour trouver la culture 

française à l‟université et dans la communauté.  J‟avais choisi de ne pas m‟inscrire à un 

programme universitaire en français, même si cela existait dans la province dans le 

temps.   Ainsi, le fait de me trouver entièrement dans un monde anglophone était 

novateur, et j‟étais ravie des choix de cours auxquels je pouvais assister.  Je croyais qu‟en 

continuant avec des études en français je serais limitée; pourquoi m‟inscrire à un autre 

cours qui traitait de la langue et de la littérature française, quand je pouvais étudier dans 

un domaine complètement nouveau?  Avec ces nouvelles expériences,  je pensais que 

mes liens avec la communauté française étaient terminés, qu‟ils m‟avaient bien servis 

comme jeune fille, mais que maintenant, rendue adulte, je  commençais un nouveau 

chapitre de ma vie. 
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Les cours que j‟ai suivi lors de ma première année au sein du Collège de 

l‟éducation m‟ont communiqué du matériel très proscrit et pratique : comment écrire et 

exécuter un plan de leçon et la nature du système de l‟éducation au Saskatchewan, par 

exemple. Ensuite, j‟ai fait mon stage et je suis retournée à une dernière session d‟études 

avant de recevoir mon bac en éducation.  Pendant ma dernière session, j‟ai dû suivre un 

cours qui traitait de la culture et le multiculturalisme en enseignement.  Un des 

professeurs de ce cours étaient autochtone, un fait auquel j‟étais ouverte mais que j‟ai 

quand même trouvé un peu déstabilisante car on discutait des thèmes tels que 

l‟assimilation, l‟oppression et le racisme.  Bien que certains étudiants étaient sur la 

défensive lorsqu‟on discutait du fait d‟être blanc et privilégié,  je me trouvais fascinée par 

l‟idée que moi, qui me considérait informée et sympathique, aurait pu contribuer à 

l‟oppression des minorités.  En menant une réflexion sur ces expériences lors de la 

rédaction de ce mémoire, j‟ai eu à considérer pourquoi je n‟ai pas éprouvé de sentiments 

de résistance envers ce que les professeurs du cours nous présentaient.  Est-ce grâce à 

l‟amitié entre moi et ma cousine métisse dans mon enfance? Est-ce que c‟était parce-que 

j‟avais suivi ce cours de la littérature postcoloniale qui m‟avais éclaircit certaines idées? 

Ou bien est-ce que le cours s‟est présenté à un moment propice dans ma vie, un moment 

où je vivais déjà plusieurs différentes expériences et donc par la suite j‟étais équipée 

d‟une ouverture d‟esprit? 

Un devoir que nous avons eu à faire était d‟écrire une réflexion au sujet de nos 

expériences avec des subjectivités telles que la race, la religion, le genre et la culture.  J‟ai 

pris cette tâche au sérieux, et j‟ai bien réussi, car je cherchais vraiment à m‟orienter 
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comme enseignante débutante à la lumière des nouvelles réalisations que j‟ai eues en 

suivant ce cours. 

  Quant à ma vie sociale pendant mes deux ans au Collège d‟éducation, elle m‟a 

aussi offerte une conscientisation au sujet des autres.  Pour la première fois de ma vie, 

j‟ai développé des amitiés avec des personnes qui n‟étaient pas catholiques, qui ne 

connaissaient rien de la culture française, qui avaient des parents séparés, ou qui n‟étaient 

pas hétérosexuels.  Mon groupe d‟amis riait de moi parfois car j‟étais tellement naïve et 

ignorante, et on partageait une fierté lorsque que je me débarrassais d‟une autre idée 

préconçue et imprécise.  Par contre, il faut clarifier ici que même si j‟examinais de plus 

près les constructions de la société et de la culture, je ne reconnaissais pas encore la 

présence des étudiants universitaires autochtones inscrits dans le programme d‟éducation. 

En effet, ils avaient leurs propres programmes de formation et ne suivaient pas des cours 

avec nous.  Je savais qu‟il existait un bureau pour leur organisation d‟étudiants dans le 

programme, mais je ne l‟avais jamais fréquenté.  De plus, je ne pouvais même pas 

nommer un seul élève qui suivait ces programmes.  On était encore séparé de ces autres, 

sans  « l‟avantage » d‟un buisson pour rendre les frontières claires et concrètes. 

« . . .à tendre vers le papillon» 

Comme enseignante débutante, je trouvais que j‟avais assez à faire en mettant en 

pratique le curriculum de la province.  Je n‟avais pas de temps ou d‟énergie, ni le désir de 

trouver des moyens de rendre mes cours inclusifs.  En effet, je n‟y pensais même pas.  

Parfois je reconnaissais certaines choses, comme le constat que l‟école secondaire où j‟ai 

débuté ma carrière célébrait le fait qu‟il existait depuis le début des années 1900, mais 

n‟avait jamais eu un élève autochtone qui a fini sa douzième année à cette même école.  
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La communauté avoisinante était pourtant composée d‟une population importante de 

membres des Premières nations.  Mais, en général, j‟enseignais un curriculum qui était 

conçu par des individus blancs, privilégiés de la classe moyenne et qui visait l‟instruction 

des élèves blancs, privilégiés de la classe moyenne par moi-même, une enseignante 

blanche, privilégiée de la classe moyenne. 

  Alors, pourquoi maintenant est-ce que j‟entreprends ce travail?  Pourquoi est-ce 

nécessaire de modifier le style et le contenu de mon instruction même si j‟ai toujours 

réussi, au sens large, à satisfaire aux attentes des élèves, des parents et des directeurs avec 

qui j‟ai travaillé?  Essentiellement, je me sens prête, rendu à ce point de ma carrière, à me 

déstabiliser et déstabiliser un peu ce curriculum qui répond uniquement aux besoins d‟un 

groupe de personnes. De plus, je le fais dans le but non seulement de reconnaitre les 

divers voix de ceux et celles qui composent notre société saskatchewannaise, mais aussi 

d‟offrir à mes élèves une ouverture d‟esprit que je n‟ai pas pu m‟approprier qu‟après mes 

études universitaires.  Je me tiens fermement à l‟idée qu‟il faut enseigner pour la diversité 

pour mieux préparer nos élèves à un monde diverse. 

Conclusion  

 Ce mémoire cherche à explorer et à identifier des moyens d‟intégrer le contenu 

autochtone dans l‟enseignement et l‟apprentissage qui se réalisent dans les salles de 

classe d‟immersion française en Saskatchewan, dans le but de rendre ces derniers plus 

inclusifs. J‟ai commencé, dans le chapitre 1, en présentant les contextes et les thèmes qui 

paraissent à plusieurs reprises dans ce travail.  J‟ai présenté mes orientations comme 

jeune chercheure, en faisant référence, d‟une manière consciente, à mes subjectivités dans 

ce rôle.  J‟ai explicité mes subjectivités dans le but, entre autres, de me positionner par 
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rapport à cette recherche car je vie, je travaille et j‟étudie en Saskatchewan.  De plus, j‟ai 

identifié une problématique concernant l‟intégration du contenu autochtone dans 

l‟immersion française, celle de comment et quand inclure ces connaissances quand elles 

semblent aller à l‟encontre de l‟éducation à la culture française qui est proscrit dans les 

programmes d‟études en immersion française. J‟ai aussi mis en contexte la recherche que 

j‟ai menée, qui sera élaboré dans les chapitres qui suivent 

      Dans le chapitre 2, j‟explique ma méthodologie.  Je présente mes questions de 

recherche, mon approche méthodologique, qui relève de la recherche qualitative et je 

présente brièvement mes participants-textes.  Pour expliquer davantage ma méthodologie, 

j‟inclus les cinq questions que j‟ai abordées avec les participants-textes.  Je termine ce 

chapitre en problématisant les pratiques pédagogiques qui s‟exercent actuellement par 

rapport à l‟intégration du contenu autochtone.  Cette analyse critique est faite dans le but 

de conclure, à la fin de ce mémoire, avec des suggestions pour la réorientation des idées 

portant sur l‟enseignement inclusif ici en Saskatchewan et en particulier dans les écoles 

d‟immersion.  

      Dans les chapitres 3 à 6,  j‟aborde et que j‟explore les entretiens menés avec St. 

Pierre (2008), La trousse éducative sur les traités (Bureau de commissaire aux traités, 

2002), Tupper et Cappello (2008) et finalement l‟Anti-racism toolkit (Wong, 2002).  Je 

pose à chaque participants-textes les cinq questions détaillées dans le chapitre 2 et j‟entre 

en discussion avec eux en fonction de leurs réponses aux questions. 

      Dans le chapitre 7, j‟invite les lecteurs de ce mémoire à entrer avec moi dans un 

exercice de discussion synthèse pour porter un regard plus profond sur le contenu 

présenté lors des entrevues.  J‟explique pourquoi j‟ai choisi de faire ce genre d‟analyse, et 
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aussi pourquoi je le présente en adoptant un format non-linéaire.  J‟identifie et je fais 

appelle à des pensées autochtones dans la discussion de l‟information dans le chapitre. 

      Le dernier chapitre de ce travail, le chapitre 8, sert à rappeler mes questions de 

recherche, de résumer et de préciser les contributions des participants-textes offertes en 

réponse à ces questions. Pour terminer, j‟offre des pistes pour inspirer d‟autres réflexions 

et recherches sur les thèmes exploités dans ce mémoire. 

J‟ai choisi d‟employer des notes de bas de page tout au long de ce mémoire, 

même si l‟emploi de ces derniers risque parfois de créer certaines ruptures avec le texte 

principal. Ces notes ont comme but de préciser et de clarifier certains aspects de ma 

recherche, sans toutefois distraire le lecteur du texte narratif dans son ensemble. Rolling 

et Brogden (2009) proposent un tel emploi des notes de bas de page, en expliquant que 

ces notes sont souvent négligées; pourtant, c‟est traditionnellement là, dans les notes de 

bas de page, où « certainty is typically constructed » (p. 1142).  En effet Rolling, dans ce 

même article, choisit de ne paraitre que dans les notes de bas de pages, pour deux 

raisons : d‟abord, il dit ne pas vouloir interrompre les écrits de Brogden et ensuite, il veut 

remettre en question la notion de certitude dans n‟importe quelle recherche. Donc, dans 

mon travail, je me permets ces notes pour me laisser plus de place pour explorer et 

raconter, tout en offrant aux lecteurs certaines précisions spécifiques à ma recherche et au 

contexte dans lequel elle se situe.  

Le chapitre qui suit discutera de mes questions de recherche et de la méthodologie 

employée lors de la recherche. 
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Chapitre 2 : La Méthodologie 

 

Introduction 

Dans ce deuxième chapitre, j‟élabore comment cette recherche explore les 

possibilités pour l‟intégration du contenu autochtone dans l‟enseignement en immersion 

française en Saskatchewan. Puisque mes écrits du chapitre 1 m‟ont permis de situer ma 

recherche et d‟expliquer mon positionnement comme chercheure, je présente tout d‟abord 

dans ce deuxième chapitre les questions de recherche qui ont guidé mon travail avec les 

participants-textes. Je poursuis la discussion portant sur ces questions d‟une explication 

sur comment j‟ai mené cette recherche.  Ensuite, je précise que ma recherche est de 

nature qualitative et que les participants de la recherche sont des participants-textes, et 

que c‟est avec les textes que je mène mes entretiens.  Finalement, je revois d‟une manière 

plus approfondie les buts de ma recherche et leurs applications en immersion française. 

En décidant de l‟ordre de la présentation des informations dans ce chapitre, j‟étais 

consciente du rôle de l‟épistémologie de comment situer ma recherche.  Bien qu‟il soit 

important d‟explicité l‟épistémologie, j‟ai choisi un ordre un peu inverse afin d‟inviter le 

lecteur dans l‟ensemble de ma recherche.  Cette décision quant à l‟organisation reflète en 

effet mon voyage de recherche, qui n‟a pas été linéaire. 

Raisonnement pour l’organisation de ce chapitre 

 Dans le but de clarifier pour le lecteur ou la lectrice mes intentions pour ce qui est 

communiqué dans ce chapitre, je présente ces clarifications avant de continuer la 

discussion qui porte sur la méthodologie employée dans ma recherche.  Tout d‟abord, 

dans le premier chapitre, j‟ai introduit une « grande question, » ou bien la problématique 

qui me préoccupe : celle de comment intégrer le contenu autochtone à la pédagogie de 

l‟immersion française en Saskatchewan.  Puisque cette question est de nature complexe, 
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avant tout je la déconstruis en posant trois questions de recherche liées à cette « grande 

question ». Je commence avec ces questions afin de mieux comprendre la problématique 

et avant de présenter le paradigme dans lequel est située cette recherche, celui étant de 

nature qualitative.  Les aspects qualitatifs de ce travail sont détaillés dans la deuxième 

section du chapitre, où j‟explore les méthodes de recherche, je présente l‟idée des 

participants textes et j‟élabore ma simple raison pour avoir choisi ces textes.  Ce qui suit 

est alors l‟introduction des participants-textes est la liste des cinq questions que j‟ai 

posées aux participants-textes lors de mes entretiens avec ces derniers, ainsi qu‟une 

indication que la réflexion personnelle de ma part fait partie de l‟analyse de ces 

entretiens.  Comme déjà identifié, je termine avec les aspects poststructuralistes de cette 

recherche comme ils servent à inspirer des conclusions éventuelles de ce travail. 

Questions de recherche  

Compte tenu des éléments d‟étude présentés dans le chapitre précédent, la 

recherche consiste en une analyse documentaire afin d‟aborder les questions suivantes : 

1.    Comment privilégier l’enseignement des traités dans les écoles d’immersion 

en Saskatchewan?  Comment relever ce défi, en dépit du fait qu’il existe déjà 

le but de privilégier la culture française? 

      Je propose que oui, un tel défi est réalisable.  Le problème qui s‟impose et qui 

mérite d‟être discuté est le fait que l‟enseignement des traités ne soit pas encore une 

priorité
20

 dans le contexte d‟immersion.  Mais, puisque les programmes d‟immersion 

française, ainsi que la conception de ce qui est la francophonie canadienne, se 

                                                             
20 Puisque l‟obligation des traités n‟existe que depuis cinq ans, l‟idée n‟a pas été intégrée de manière aussi 

prioritaire que l‟on voudrait dans les différents systèmes scolaires, y compris celui de l‟immersion 

française. 
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redéfinissent, il y a une ouverture possible pour l‟intégration du contenu et du savoir 

autochtone comme dans ce renouvellement de curriculum. 

  Aussi, bien que la pédagogie antiraciste ne soit pas une priorité systémique dans 

les programmes d‟immersion française
21

, le sujet a été exploré par des professeurs 

d‟immersion, plusieurs années avant que l‟enseignement des traités soit obligatoire dans 

les écoles en Saskatchewan.  Ceci est mis en évidence dans au moins une ressource, 

L’immersion et l’interculturalisme : Ouverture à la francophonie et autres cultures, 

publiée par l‟ACPI en 1995.  Le chapitre 6 de ce travail, où je mène un entretien avec 

Wong (2002) présentera d‟autres explorations plus récentes à ce sujet dans la 

communauté canadienne-française.  Il semble alors que l‟ouverture à d‟autres cultures, 

reste au moins un sujet qui intéresse les professeurs en immersion, même si cela ne relève 

pas d‟une priorité institutionnalisée. 

2. Comment l’enseignement des traités, comme pédagogie antiraciste, pourrait-

il servir à appuyer un programme de français comme langue additionnelle ou 

langue cible tel que visé par les programmes d’immersion française au 

Canada? 

                                                             
21 Gérin-Lajoie (2010) affirme qu‟on   

sait que c‟est surtout par le biais du personnel enseignant que la mission de l‟école s‟accomplit. En 

effet, c‟est, en grande partie, à travers les enseignantes et les enseignants que l‟école assume son 

rôle d‟agent de transmission des savoirs, mais aussi celui de reproduction linguistique et 

culturelle » (p. 357).   

Elle explique que cette « reproduction linguistique et culturelle »reproduisait  la culture canadienne-

française, comme elle était comprise et vécue par des professeurs appartenant à cette culture.  Elle 

problématise ainsi cette pratique en présentant que  
Le besoin d‟élaborer une telle politique s‟est fait sentir en raison de la complexité des pratiques 

sociales qui ont cours à l‟école. Avec une population scolaire de plus en plus hétérogène sur le 

plan des langues, des cultures et des races, on a constaté que l‟école faisait face à une diversité 

importante parmi les élèves et que la réalisation de sa mission devenait de plus en plus difficile. 

(p.357) 
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      Lussier (2008) avance « la relation langue, pensée, culture » (p.1).  Donc, si on 

accepte qu‟il existe un lien entre la culture promue dans une école d‟immersion française 

et la culture autochtone telle que véhiculée dans La trousse éducative sur les traités, il 

peut y avoir moyen d‟explorer ces liens par l‟intermédiaire d‟activité langagière
22

.  Aussi, 

puisqu‟un discours antiraciste exige souvent une sensibilisation au vocabulaire employé 

(soit en examinant des mots ou des expressions discriminatoires ou bien en introduisant 

de nouveaux mots et de nouvelles expressions), il y a des occasions explicites où le 

développement des compétences langagières en français pourra se réaliser. Finalement, 

puisque tout ce qui est enseigné comme matière comporte une dimension langue 

(Laplante, 2010), tout ce qui entoure l‟enseignement antiraciste aurait cette orientation 

linguistique, dans le but d‟établir un vocabulaire antiraciste en français. Comme disent 

Richardson et St. Pierre (2005), « Language is not the result of one‟s individuality; rather, 

language constructs one‟s subjectivity in ways that are historically and locally specific » 

(p. 961). 

3. Quelles sont certaines stratégies efficaces pour promouvoir les savoirs 

autochtones pour véhiculer un discours antiraciste dans une école 

d’immersion française? 

                                                             
22 Pour clarifier davantage la relation langue, pensée, culture dont parle Lussier (2008), je cite ce qui suit :  

nous considérons l‟éducation comme une entrée dans la culture.  Nous croyons que 

l‟enseignement des langues, de par sa nature même, incarne la présence des autres cultures, le 

contact avec l‟altérité dans la construction des représentations culturelles et une part importante de 

médiation dans les interactions avec les membres de ces autres cultures. (p.5) 

Un exemple pratique (pour le contexte dont je parle) de ce qui est explicité ici par Lussier serait d‟examiner 
quelques mots michifs dans le but d‟établir un lien entre la langue française et la langue connue par 

plusieurs membres des nations métisses.  Si on était pour présenter les racines françaises de ces mots, on 

pourrait ensuite faire un suivi avec une exploration de l‟histoire de la culture métisse (qui a été établie suite 

aux relations entre les Français et les Autochtones).  En faisant cela, on établit un lien entre les langues et 

cultures française et amérindiennes. 
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      Suite à des recherches déjà occasionnées dans ce domaine, comme celles 

élaborées par les auteurs des participants-textes qui seront présentées dans les chapitres 3 

à 6, ainsi que par mes propres expériences en travaillant avec La trousse éducative sur les 

traités et ses documents d‟appui, je présente mes analyses et mes critiques de ce qui est 

premièrement disponible comme ressource, mais aussi des ressources qui sont pertinentes 

au contexte saskatchewannais.  Quelques exemples incluent La trousse éducative sur les 

traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002), Nos mots, nos façons (Alberta 

Education, 2006) et le First Nations Education Steering Committee Anti-racism Toolkit 

(Wong, 2002), entre autres.  Aussi, je discute des stratégies d‟enseignement, telles que 

celles de l‟inclusion des (un)usual narratives
23

 (Tupper et Cappello, 2008), l‟approche 

interdisciplinaire (Jonnaert, Barrette et Boufrahi, 2004),  et l‟identification et 

l‟exploitation du baggage culturel des élèves (Côté, Simard, Falardeau, Emery-Bruneau, 

Carrier et Gagné, 2008) comme moyen de sensibilisation à la culture. 

      En dehors de La trousse, il existe de nombreuses ressources développées en 

Saskatchewan qui offrent des approches pratiques aux enseignants quant à l‟inclusion des 

savoirs autochtones ainsi qu‟aux moyens traditionnels autochtones d‟élaborer ces savoirs 

autochtones.  Ces recherches sont d‟ailleurs considérées dans ma recherche. En 

particulier, je traite de l‟œuvre produit par et Aikenhead et Michell (2011) qui présente 

des méthodes d‟enseignement qui incorporent les pratiques autochtones pour la 

compréhension de la science. En cela, le travail de ces auteurs fonctionne comme modèle 

pour le traitement explicite des savoirs autochtones et comment les intégrer dans une 

matière scolaire. 

                                                             
23 Je m‟inspire de ce travail théorique afin de pousser mes réflexions dans le contexte de cette recherche.  

Des stratégies pratiques liées à l‟exploitation d‟ (un)usual narratives ne présentent donc un terrain de 

recherche à poursuivre dans d‟autres études. 
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Méthodes de collecte de données et présentation de la recherche 

      Pour traiter de la discussion inspirée par mes questions de recherche, j‟ai entrepris 

une analyse documentaire d‟écrits pertinents à l‟enseignement des traités en immersion 

française.  Puisque la recherche dans ce domaine est naissante, mes choix de textes 

étaient limitée aux quelques textes que j‟ai pu trouver qui traitaient au moins en partie des 

éléments portant à la grande question qui me préoccupe dans ce travail.  Pour alimenter la 

théorie présentée dans les textes choisis,  j‟inclus aussi certains de mes textes réflexifs au 

sujet des mes expériences dans la salle de classe avec l‟enseignement des traités; je 

précise ici que ces expériences sont celles déjà vécues ainsi que celles qui sont à vivre, 

par moi, dans ma pratique comme enseignante.  Mon étude est donc de nature qualitative 

et poststructuraliste, comme cela sera élaboré dans les paragraphes qui suivent.  

Exploration de mes méthodes de recherche  

             En réfléchissant aux aspects d‟une recherche qu‟elle avait complétée, St. Pierre 

(2008) discute d‟un aspect de la présentation de sa recherche qu‟elle a trouvé 

problématique.  En particulier, elle questionne le genre courant dans les travaux 

académiques qui exige une section qui traite de la théorie, suivi par une autre section où 

on trouve l‟analyse des données de la recherche en question. St. Pierre (2008) s‟interroge 

au sujet de l‟emploi de cette pratique en disant 

 I thought simultaneously with everyone‟s ideas as I attempted to make a different 

sense of the object of my inquiry.  So separating their comments into different 

sections of the report no longer made sense. . . Participants‟ comments were no 

more present, no more foundational, no more authentic, no truer than the 

comments of Eagleton or Sommer
24

” (p. 330).   

 

                                                             
24 La mention  d‟Eagleton et Sommer fait référence au travail de ces deux chercheurs, cité dans le travail 

qui a inspiré la réflexion dont parle St. Pierre (2008) dans la citation notée ci-haut.  
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Avec ces mots, St. Pierre (2008) suggère que ce qui est écrit par un autre, comme partie 

d‟une autre recherche, retient autant de valeur et de présence que les contributions des 

participants « actuels » d‟une autre recherche.  Donc, pour ma recherche, je mets en 

pratique ce que propose St. Pierre en me fiant aux textes écrits comme les « participants » 

de ma recherche.  Pour préciser davantage, dans cette recherche j‟entreprends une soit 

disante conversation avec certains textes, et, par extension, avec les auteurs de ces textes, 

à la place de certaines personnes (traditionnellement des « participants ») pour compléter 

ma recherche dans le but d‟élaborer des réponses, tant théoriques que pratiques, à mes 

questions de recherche. 

             Pourquoi mettre de côté des entrevues structurées dans le contexte de cette  

              recherche? 

             J‟ai choisi de ne pas mener des entretiens structurés
25

 pour quatre raisons.  

Premièrement, ce qui m‟attire au processus qualitatif d‟une entrevue non-structurée est la 

tendance de ces dernières à offrir des données et des perspectives qui émergent de la 

recherche.  Je débute ce travail dans le but de pouvoir apprendre sur ce sujet, et pour 

contribuer à l‟enseignement des traités dans le contexte de l‟immersion française.  Je ne 

tiens pas à la poursuite de conclusions spécifiques et de cette manière; à la place, j‟ai hâte 

à voir ce que sont les résultats de ma recherche.  L‟ouverture, étant un thème de ce travail, 

                                                             
25 D‟après Fontana et Prokos (2007), une entrevue structurée est celle  où le ou la chercheur(e) a tout le 

contrôle.  Les mêmes questions sont posées dans le même ordre à chaque participant(e) et les réponses 

possibles sont limitées.  Le rôle du (ou de la) chercheur est neutre et impersonnel. De plus, les questions 

sont établies pour pouvoir tirer des conclusions précises quant à la question de recherche.  Une entrevue 

non-structurée, comme nous expliquent Morse, Niehaus, Varnhagen, Austin et McIntosh (2008), est celle 

où il n‟y a pas de conclusions spécifiques qu‟on espère pouvoir en tirer; par contre, la nature de la 
recherche et les données est émergente, et dans plusieurs contextes, c‟est le participant qui retient le 

contrôle, car c‟est lui ou elle qui peut partager autant qu‟il ou elle veut discutant de ses expériences.  Je 

reconnais que dans ma recherche, je pose les mêmes cinq questions aux participants-textes; par contre, je 

laisse beaucoup d‟ouverture aux participants-textes de me révéler d‟autres informations importantes à cette 

recherche, même si ces données ne répondent pas directement à une de mes questions posées. 
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et les implications d‟une approche ouverte à la synthèse des analyses présentées suite aux 

entretiens avec les participants-textes sera précisé davantage aux moments propices plus 

loin dans ce travail. 

            Deuxièmement, dans une entrevue structurée le chercheur court le risque 

d‟influencer les contributions des participants, surtout  si on arrive à trop demander de ces 

individus (Morse, Niehaus, Varnhagen, Austin et McIntosh, 2008).  Une personne qui est 

fatiguée ou bouleversée, par exemple, à cause de sa participation dans l‟entrevue, ne nous 

offrira pas la même qualité de réponse que s‟il ou elle se trouve à l‟aise dans cette 

situation. En choisissant de me fier à ce qui se trouve à l‟écrit, je pense mieux pouvoir 

éviter ce genre de limite ou de fragilité humaine. 

           Troisièmement, ce qui est écrit a une certaine permanence, comme nous a expliqué  

St. Pierre (2008) dans la section précédente. Avec un document écrit, nous pouvons y 

retourner lorsque c‟est nécessaire, autant de fois que nécessaire et aux moments qui nous 

conviennent.  Nous ne pouvons pas nous fier à la disponibilité continue d‟un participant. 

Aussi, ce qui est produit à l‟écrit par le participant offre des données qui ne sont pas 

sujettes à une mauvaise transcription par le ou la chercheur(e).  Pour moi, cette flexibilité 

est attrayante, en tenant compte de mes nombreuses obligations comme épouse, mère, 

enseignante et enfin, étudiante.  

           Quatrièmement, le contexte que je cherche à privilégier dans cette recherche 

particulière, celle de l‟inclusion du contenu et des perspectives autochtones dans 

l‟enseignement en immersion française en Saskatchewan, est au centre de mes 

interrogations.  Fontana et Prokos (2007) affirment que « the interview is bound in 

historical, political, and cultural moments » (p.91).  Donc, le contexte est à considérer 
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lorsqu‟on évalue les réponses d‟un participant et, à mon avis, une enquête de nature 

qualitative se prête bien à la recherche que j‟ai entreprise. 

           Fontana et Prokos (2007) continuent à expliquer que « so that as these moments 

change, so does the interview » (p.91).  Cette dernière proposition fait appel à la notion 

de l‟importance de la permanence discutée dans le paragraphe précédent, puisqu‟avec un 

document, nous avons de la flexibilité lors de l‟analyse du contexte.  Nous pouvons faire 

l‟analyse des réponses dans des contextes social, historique et culturel, ce qui présente la 

possibilité de nous mener à différentes questions à poser.  Lors de la conversation au 

cours d‟une entrevue faite à l‟oral, pris dans le moment, nous ne pouvons pas toujours 

considérer toutes les implications des réponses offertes par le participant au moment de 

l‟interprétation.   

           Cela étant dit, je tiens compte de mes subjectivités à l‟intérieur du processus.  Je 

reconnais que j‟ai subi et que je continue à en subir des changements au cours de ce 

travail, comme changent les moments dont parlent Fontana et Prokos (2007).  Je tiens 

compte, autant que possible, de ces subjectivités à travers la réflexion, comme sera 

présenté dans la section à venir qui traite de ma méthodologie.  

           Pour tout dire, en considérant ce qui est spécifique à cette recherche et à ce qui a 

trait à mes inclinations comme jeune chercheure, l‟emploi des participants-textes pour 

mener des entretiens non-structurés s‟avère un choix approprié pour réaliser ma collecte 

de données.  Puisque j‟ai déjà fait référence plusieurs fois à l‟idée des participants-textes 

en place des participants, rencontrons maintenant ces contributeurs à ma recherche. 
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          Les participants-textes  

           Afin de promouvoir un traitement aussi équilibré que possible de mon sujet, 

j‟assure la représentation et la contribution des textes en les classifiant comme suit : 

(i) Des textes qui traitent du contenu
26

 : Ces textes sont des ressources 

pédagogiques qui existent comme guides d‟enseignement ou guides d‟activités 

pour les professeurs.  Pour mieux préciser, ici j‟ai choisi des ressources qui ont 

trait à l‟enseignement des savoirs autochtones.  Le participant-texte principal 

est La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 

2002), mais d‟autres ressources qui paraissent pour appuyer les constatations 

de La trousse sont Nos mots, nos façons (Alberta Education, 2006) et First 

Nations Education steering committee anti-racism Toolkit (Wong, 2002). 

(ii) Des textes qui traitent du contexte anti-oppressif : Tupper et Cappello (2008) 

et Schick et St Denis (2005) présentent l‟importance de l‟inclusion du contenu 

autochtone dans l‟enseignement, peu importe la matière actuelle qui se fait 

enseigné.  Donc, leurs voix sont essentielles à cette discussion.  Aussi, pour 

traiter des aspects spécifiques à l‟intégration du contenu autochtone dans le 

contexte de l‟immersion française, les pensées de  Côté (2008) et Côté, 

Simard, Falardeau, Emery-Bruneau, Carrier et Gagné (2008) sont aussi 

incluses car elles ont de quoi à alimenter les voix dites essentielles. 

(iii)  Des textes qui traitent de la méthodologie : Comme déjà mentionné, je    

                justifie mes méthodes de collecte de données, ma présentation et mon analyse 

                de  ma recherche selon ce qui est proposé dans St Pierre (2008).  Aussi, je     

                                                             
26 Ici, je parle du contenu pédagogique (c‟est à dire, ce qui a trait à la méthodologie et approches pour les 

professeurs présentées dans les guides d‟enseignement qui font parti de ces ressources) et les connaissances 

(le matériel) qui sont communiqué aux élèves (faits historiques, savoirs dits essentiels, etc.). 
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               propose tiré de Richardson et St. Pierre (2005), surtout dans leur affirmation    

               que, dans la recherche qualitative, « The researcher- rather than the survey, the   

   questionnaire, or the census tape- is the instrument. » (p.960). Je propose alors, 

   avec mes interprétations des participants-textes
27

 et la réflexion personnelle qui  

   s‟insère après ces interprétations, d‟être l‟instrument de la recherche.  De plus,    

   le travail de Smith (2005) se montre pertinent ici en ce qui a trait à l‟importance 

   des   approches à la recherche qui reflètent les traditions des autochtones.  

        Centrale à une philosophie de respect tenue par les peuples indigènes est   

   l‟importance des relations réciproques
28

.  Ce qui est important pour les  

   chercheurs qui veillent à respecter cette philosophie est la réalisation que 

    «researchers must be self-aware of their position within the relationship and  

    aware of their need for engagement in power-sharing strategies » (p. 97).  

    Dans mon rôle de chercheure, j‟insère également mes expériences, 

     l‟expérience étant, comme dit Jackson (2001), en citant Scott (1991),  

     « uncontestable evidence and as an originary point of 

     explanation- as a foundation on which analysis is based » (p. 702).  Ces paroles  

     soutiennent mon intention d‟inclure mention de mes expériences, surtout   

     celles qui alimentent ce qui est présenté par les participants-textes lors des  

     entretiens. 

                                                             
27

 Selon St. Pierre (2008), l‟interprétation d‟un texte est aussi valable que l‟interprétation d‟un entretien 

mené « face à face » avec un participant.  Elle dit que nous ne pouvons pas considérer les textes plus ou 
moins « présents » que les paroles d‟un participant avec lequel on mène un entrevue. 
28 Alfred (1999) parle de ces relations dans le contexte de la gouvernance et de la politique.  Il dit que chez 

les autochtones, traditionnellement, nous voyons « [a] commitment to a profoundly respectful way of 

governing, based on a worldview that balances respect for autonomy with recognition of a universal 

interdependency, and promotes peaceful coexistence  among all the elements of creation » (p. xiv). 
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(iv) Des textes qui traitent de l‟épistémologie : Ici, j‟invite encore St. Pierre (2008) 

à rejoindre la conversation en ce qui concerne le savoir et la construction du 

savoir. Wong (2002) a aussi beaucoup à définir à ce sujet du point de vue 

épistémologique, surtout avec ce qui est spécifique à la valorisation de toutes 

les cultures qui ne se trouvent pas comme culture majoritaire.  Ceci est un 

aspect important de cette recherche car ça remet en question quelles sont les 

savoirs véhiculés et soutenus par les systèmes scolaires de la province.  

Questionnant ce qui est le savoir pourrait mener à une ouverture aux savoirs 

qui ne font pas partie de ce qui est présentement valorisé comme savoir dans 

les écoles saskatchewannaises. 

Les entretiens avec les participants-textes 

                Comme participants dans ma recherche, et étant donné que selon St. Pierre 

(2008) les voix des textes sont aussi présentes que les voix des participants, les textes 

mentionnés dans la section précédente ont été « interviewés » pour solliciter des réponses, 

que je rédigeais par la suite en tant que jeune chercheure, et ce, en réponse aux questions 

suivantes : 

1. Comment  mes hypothèses sont-elles appuyées par ces textes?  Comment sont-

elles contredites? Quelles autres voies s‟y ouvrent? 

En employant le terme « hypothèse » ici, je fais référence aux notions de 

l‟intégration du contenu autochtone que je retiens comme enseignante en 

immersion en Saskatchewan.  Puisque celles-ci sont multiples et diverses, elles se 

révèleront au cours des entretiens comme ça convient mieux aux sujets abordés 

avec les participants-textes. 
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2. Quelles sont les silences et comment est-ce que ceux-ci impactent ce que je 

cherche à mettre en relief avec ma recherche?   

Je souligne ici que par « silences, » je sous-entends également absences; ce qui 

sera centrale à cette discussion sera, en partie, l‟absence en général des ressources 

et matériel d‟appui en français, qui faciliterait énormément  l‟inclusion du contenu 

autochtone dans l‟enseignement en immersion française. 

3. Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme jeune chercheure, je me suis 

insérée dans les données?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de 

données? 

4. Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suite à nos « conversations? » (Pour 

moi? Pour le système éducatif? Pour la société
29

?) 

5. Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l‟ensemble des voix 

représentées? 

          J‟ai traité du questionnement de mes participants-textes comme suit : en premier 

lieu, j‟ai relu les quatre textes et j‟ai souligné les points saillants de ces textes sans même 

considérer mes questions d‟entretien.  J‟ai commencé en procédant avec cet exercice dans 

le but de tout simplement me situer avec ces participants, d‟établir un rapport avec eux, 

on pourrait dire, sans trop exiger d‟eux lors de ces rencontres initiales.  En deuxième lieu, 

par écrit dans mon journal, j‟ai noté, en traitant un texte à la fois, les cinq questions une 

par une en haut d‟une feuille de papier. J‟ai relu encore chaque texte, cette fois-ci en 

notant, sous chaque question, les citations qui correspondaient le mieux, comme réponses, 

                                                             
29

 Bien que je tire des références des chercheurs qui œuvrent à travers l‟Amérique du nord, le but de ce 

travail est de privilégié l‟étude de la société saskatchewannaise, dans le contexte spécifique des écoles 

d‟immersion française qui s‟y trouvent.  C‟est aussi à noter que ces dernières se trouvent principalement 

dans des centres urbains de la province, qui précise davantage le contexte que je souhaite examiner. 
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à chaque question.  En dressant ces listes de citations je tenais compte, dans un deuxième 

journal à part, de mes pensées fragmentées et des souvenirs qu‟ont interpelés cette 

deuxième lecture des textes. En troisième lieu, je me suis tournée vers d‟autres lectures 

entreprises dans l‟ensemble de la recherche que je trouvais pertinentes à mes buts 

d‟enquête, et j‟ai ajouté leurs voix à celles des participants-textes, ceci dans le but 

d‟enrichir et pour alimenter la discussion.  En dernier lieu, en me référant à l‟ensemble de 

mes copies soulignées des textes, mes listes ordonnées de citations, et mes notes 

personnelles de mes journaux, je suis arrivée à écrire les « transcriptions » de mes 

entretiens.  Ces transcriptions ont également servi de plans pour la rédaction des quatre 

chapitres qui traitent des entretiens avec les participants-textes, car ces derniers ont été 

organisés autour des questions posées aux participants-textes et aux réponses offertes par 

ces mêmes participants. 

          La section du chapitre un qui discutait de qui est Carrie Vany avait comme but de 

me présenter et de présenter mes subjectivités comme jeune chercheure.  Il est alors à 

comprendre que les interprétations des textes que je présente sont les miennes et en cela 

je ne fais pas preuve d‟objectivité.  D‟ailleurs, le fait d‟avouer mes subjectivités est une 

autre qualité qui rend cette recherche qualitative. 

           De plus, il est à noter que la réflexion a été privilégiée dans la collecte de données, 

surtout aux réponses de la quatrième question posée lors des entretiens.  Dans la section 

précédente, j‟ai mentionné les pensées de Jackson (2001), qui citait Scott (1991).  Elle 

parlait de la valeur de l‟expérience dans l‟analyse.  Puisque j‟ai passé presque toute ma 

vie dans les systèmes scolaires de la Saskatchewan, comme étudiante et enseignante, 

j‟inclus ces expériences dans ce travail dans la forme de la réflexion personnelle. Ces 
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réflexions paraissent différemment à différents points dans cet écrit.  Par exemple, 

certains des textes exploités, comme ceux de Tupper et Cappello (2008) et Schick et St 

Denis (2005) m‟étaient déjà familiers.  D‟autres n‟ont offert que des points de départ à 

mon apprentissage.  Les actes de relire ces textes
30

, dans le contexte de ce travail et de 

pouvoir y réfléchir de façon systématique à travers le processus de recherche, m‟ont 

offerts de riches sources de données.  C‟est comme nous explique Jackson (2003) : 

There is never closure to a project that purports to explain it all.  There are always  

already meanings, intentions, and subjectivities spinning off into future 

significations because of what researchers can and cannot hear, because of traces of 

the past and present that are unspeakable, because of subjectivities that shift and 

contradict in the very telling of stories, the naming of experience.  It is impossible, 

perhaps even undesirable, to tell everything. (p. 705) 

 

Donc, ce travail ne constitue qu‟un autre point d‟entrée à un sujet qui m‟intrigue et un qui, 

espérons, continuera à me pousser et à inspirer ma pratique comme enseignante. 

            Une recherche poststructuraliste: vers des applications pratiques de la  

            pédagogie antiraciste 

             En mettant en place la politique qui exige que les traités fassent partie du 

curriculum dans les écoles de la Saskatchewan, le gouvernement a créé une place pour les 

voix et les expériences autochtones dans un système d‟éducation qui ne ressemble pas du 

tout à ce qui est traditionnel à leur culture.  Bien que cela soit un point de départ, il reste 

encore du travail à faire afin de rendre nos écoles plus inclusives; mais, comme le 

souligne Schick (2000), «people in dominant social positions doing oppositional 

pedagogy are not going to save the world, but neither should we stop trying to do what is 

necessary to try » (p. 100). 

                                                             
30 C’est dans St. Pierre et Richardson (2005) que les idées de dire et de redire et de lire et de relire, sont 
explorées. 
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          Avec ces mots, Schick (2000) répond  également à l‟apathie manifestée souvent par 

certains professeurs : le fait que nous n‟avons pas assez de temps, ni assez de ressources 

pour pouvoir commencer à changer les perceptions rigides de la société qui sont reflétées 

par les élèves dans nos salles de classe.  J‟avoue que j‟ai éprouvé autrefois ces mêmes 

sentiments, en me disant que je n‟avais pas une responsabilité de changer ma pédagogie, 

car « le monde est comme ça, » « c‟est la nature humaine, » et « il n‟y a rien qu‟on peut 

faire. » Mais, St. Pierre (2000) nous dit ce que suit: 

We have constructed the world as it is through language and cultural practice, and 

we can also deconstruct and reconstruct it.  There are many structures that simply 

do not exist prior to naming and are not essential or absolute but are created and 

maintained every day by people . . . we are responsible for those structures and the 

damage they do.  We cannot appeal to some absolute authority out there somewhere 

to justify “the way things are.” (p.483) 

           Comme éducatrice, je me rends compte que je partage même plus de la 

responsabilité dont parle St. Pierre (2000), car l‟école, comme l‟explicite Gérin-Lajoie 

(2004), comme citée plus tôt dans ce travail, est un des centres primordiaux où la société 

fait socialiser les élèves.  La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux 

traités, 2002) constitue un point d‟entrée dans une pédagogie interculturelle; mais, son 

intégration dans la pratique des professeurs en immersion est embryonnaire, faute en 

partie d‟un manque de matériel en français.  Alors, à travers la recherche et la rédaction 

de  ce mémoire, j‟aboutis aux acquis suivants comme aspects pratiques du travail : 

a)  expliciter ce que nous avons comme ressource de base en français (La trousse 

éducative sur les traités); 

b)  expliquer comment cette ressource peut être exploitée pour alimenter non 

seulement une pédagogie antiraciste, mais aussi une pédagogie qui peut faire 



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

46 

 

preuve d‟un renforcement des aspects langagiers de notre mission en immersion 

française; et, 

c)  identifier le défi qui nous reste : comment pouvoir continuer à bâtir sur ce qui est 

présenté dans la ressource pour reconstruire nos pratiques, comme individus mais 

aussi comme collectivité en immersion française. Cette dernière affirmation sert 

aussi à laisser ouvert un suivi potentiel, comme expliqué par les mots de Jackson 

(2003), cités à la fin de la section précédente : le fait qu‟un tel travail ne termine 

jamais. 

Conclusion 

           Jackson (2001) explique que « When we see how certain structures and discourses 

get produced and regulated (and others silenced), then we might contest them, 

reconfigure them, and make space for new ways of learning to teach that reward 

difference rather than identity”(396).  Donc, avant de pouvoir changer le statu quo, il faut 

qu‟une prise de conscience soit réalisée.  Ce travail, comme cela a déjà été souligné, a 

comme but de montrer les possibilités pour l‟enseignement des traités dans un contexte 

d‟immersion française et sert en partie comme cette prise de conscience: c‟est à dire, la 

réalisation que cet enseignement est nécessaire et que cela peut faire partie d‟un 

enseignement efficace de la langue française.  De plus, un tel enseignement a le potentiel 

d‟aider à redéfinir ce qui est l‟enseignement à la culture et à l‟identité qui se fait 

présentement dans les écoles d‟immersion.  Ces « reconstructions » m‟assisteront à 

innover ma pratique comme enseignante, et en cela, pouvoir faire une contribution à ma 

profession dans le contexte dans lequel je travaille. 
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           Dans ce deuxième chapitre, j‟ai présenté mes trois questions de recherche, ainsi 

que ma méthode de collecte de données.  J‟ai expliqué la nature qualitative de cette 

recherche, et par la suite mes justifications quant à l‟emploi des textes comme 

participants dans la recherche.  J‟ai terminé avec une explication des fins auxquelles je 

tente d‟arriver, celles d‟enrichir l‟enseignement dans l‟immersion française ici en 

Saskatchewan avec des stratégies pratiques quant à l‟intégration du contenu autochtone.  

Je continue alors avec le premier de mes entretiens, celui mené avec St. Pierre (2008), 

que je résume dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 3 : L’entrevue avec St. Pierre (2008) 

Introduction  

Le contenu du chapitre 2 a élucidé comment j‟ai mené cette recherche et mes 

justifications de pourquoi j‟ai choisi d‟entreprendre une recherche qualitative avec des 

participants-textes.  J‟ai aussi présenté les questions que j‟ai employées pour guider les 

entrevues.  Ce qui suit est un résumé de l‟entretien avec St. Pierre (2008), le premier de 

mes quatre conversations. 

En me fiant aux cinq questions d‟entretien, je cherchais à identifier, dans ce 

premier entretien, ce que St. Pierre (2008) avait à contribuer premièrement au domaine de 

la recherche qualitative.  J‟ai choisi de débuter avec St. Pierre (2008) pour soutenir ma 

position comme jeune chercheure qualitative et pour aussi considérer la nature de la 

recherche dans le domaine de l‟éducation.  En cela, j‟ai pu glisser des voix autochtones 

pour encore appuyer mon choix de mener une telle recherche, surtout en ce qui concerne 

la valorisation du narratif dans l‟enquête.  Ensuite, j‟ai relevé des points qui font ressortir 

la nécessité de redéfinir ce que sont la recherche et la connaissance, deux points que je 

trouve nécessaires quand vient l‟effort d‟envisager une intégration authentique des 

savoirs autochtones dans les écoles de la Saskatchewan.  Je continue en notant ce qui 

n‟est pas présent dans St.Pierre (2008), surtout le fait qu‟elle ne se préoccupe pas de la 

dimension culturelle de la recherche et de la connaissance.  Cet entretien fait encore 

preuve de mes subjectivités comme jeune chercheure quand je note très explicitement 

comment moi, Carrie, a influencé les données.  Je termine cette première conversation en 

cherchant dans St. Pierre des inspirations pour d‟autres pistes à explorer dans les 
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entretiens qui à suivre, ceci dans le but d‟alimenter la question qui me préoccupe, celle de 

comment arriver à un enseignement et un apprentissage qui intègre les connaissances 

autochtones. 

Alors, l‟enseignement des traités comme ouverture vers l‟enseignement de  la 

culture dans les écoles d‟immersion exige une réorientation de comment l‟individu se 

voit comme enseignant et/ou comme étudiant.   Ce qui est également nécessaire est une 

ouverture vers une différente compréhension de ce que sont « les connaissances » 

(knowledge).  St. Pierre (2008), dans son article Decentering voice in qualitative inquiry,  

inspire une conversation qui traite de ces deux sujets. 

1. Comment mes hypothèses sont-elles appuyées par le texte?  Comment sont-

elles contredites?  Quelles autres voies s’y ouvrent? 

Le ou la chercheur(e) : présent(e) dans leur recherche 

       St. Pierre (2008) note que « We qualitative researchers are very present in our 

research» (p. 321).  L‟importance de se voir dans un contexte est aussi démontrée dans 

Aikenhead et Michell (2011) et Kovach (2009)
31

.  Comme introduction à leur recherche, 

ces divers chercheurs  se situent en s‟identifiant  aux lecteurs.  Par exemple, Kovach 

(2009)  écrit : 

Hello, I am Maggie, I am Nehiyaw and Saulteaux, my lineage stems from the 

traditional territories of the Plains Cree and Saulteaux peoples of the Great Plains. 

My relations are of the Pasqua and Okanses First Nations in southern 

Saskatchewan.  I was raised within an adoptive family on a small, rural 

                                                             
31

 Pouvoir se voir dans un contexte, soit dans une situation de recherche ou bien tout simplement comme 

individu assujetti à des influences sociales, politiques et/ou raciales, est nécessaire aussi quand  vient à une 

redéfinition de la connaissance, surtout concernant la connaissance valorisée dans le contexte où l‟on se 

trouve. 
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Saskatchewan farm.  I honour both these influences.  This tells you a bit about 

me, but there is more that I need to share.  I am introducing myself purposefully 

in this prologue for it is relational work . . . A prologue is a function of narrative 

writing that signifies a prelude.  It encompasses essential information for the 

reader to make sense of the story to follow” (p. 3). 

Cette pratique, celle de s‟identifier et de se situer comme chercheur(e) dans  la recherche, 

pourrait mener à la transformation des systèmes de recherche académique, comme sera 

expliqué dans les paragraphes qui suivent.  

      Alors, Aikenhead et Michell (2011) affirment que le ou la chercheur(e)  ne peut 

pas exister hors de sa recherche, ni à part de la connaissance qu‟il ou elle cherche à 

acquérir.  Ils classifient le concept de « la connaissance » comme étant une conception 

euro centrique, une connaissance qui est en opposition avec comment les peuples 

autochtones comprennent ce que constitue « la connaissance. »  En effet, dans la majorité 

des langues autochtones, il n‟existe même pas un mot pour exprimer la notion 

européenne de « la connaissance. » Chez les Premières nations, on parle plutôt des 

« moyens de savoir », ou bien, « ways of knowing».  Aussi, selon ces moyens de savoir, 

la connaissance n‟existe pas indépendamment de celui qui connait, ce qui diffère 

également de la conception euro centrique de la connaissance.  A la place, « an 

indigenous knower is intimately and personally interconnected with what it is they 

know » (p. 68).  Donc, l‟individu est aussi présent dans ce qu‟il ou elle connait.  Quant à 

cette vision, c‟est  alors impossible qu‟un (e) chercheur(e) existe hors de sa recherche. 

            En discutant de la recherche, Tuwihai-Smith (1999) parle du désir des peuples 

autochtones de raconter leurs propres histoires, et ce, à leurs façons, pour répondre à leurs 

buts.  Kovach (2009) parle également des buts de l‟enquête chez les autochtones, en 
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notant qu‟une caractéristique de ce dernier est la situation du soi, de la culture et des buts 

du/de la chercheur(e) dans leur recherche. A la lumière de ces pensées par Tuwihai-Smith 

(1999) et Kovach (2009) de pair, avec  ce qu‟ Aikenhead et Michell (2011) nous ont 

expliqué dans le paragraphe précédent, ce qui est de plus en plus évident est qu‟il existe 

plusieurs façons de comprendre la recherche, et les données de la recherche.   Mais, 

comment consolider ces différentes notions, celle de l‟enquête autochtone, de nature 

qualitative, et celle dite « traditionnelle, » de nature quantitative, qui domine toujours le 

domaine de la recherche?  Est-ce important de valoriser l‟une ou l‟autre?  St. Pierre 

(2008) aide un peu à comprendre cette dimension de la discussion dans la section qui suit.  

Qualitatif contre quantitatif 

But I think it is very, very difficult to produce knowledge differently because I 

believe that we are still deeply mired in the conceptual order of the metaphysics 

of presence.  And it is very, very difficult to muster all those deconstructive 

learnings at once, ours and everyone else‟s, and then do something we might still 

want to call „inquiry‟ or even „science‟.  Who would recognize it?  Where would 

we begin? (St. Pierre, 2008, p. 328) 

     Dans la citation ci-haute, St. Pierre présente un des défis auquel fait face  l‟enquête 

autochtone, de même toutes les formes de recherche qualitatives qui cherchent à voir ou à 

faire autrement.  

     Tout d‟abord, des chercheurs comme Dumez (2011) et Anadòn (2006) constatent que 

la recherche dite qualitative n‟existe que depuis le début du 20
e
 siècle.  Avant cela, la 

recherche, du moins celle valorisée par la communauté scientifique, était plutôt 

influencée par les méthodes de recherche quantitatives, comme celles développées par 

ceux et celles qui œuvraient dans le domaine des sciences dites « pures. »  Aikenhead et 

Michell (2011) présentent que la recherche quantitative présente une vision universaliste 
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de la connaissance et de la réalité, mais, en cela, ne représente qu‟une vision biaisée et 

arbitrairement privilégiée de ce qui est compris comme étant ce qui est « réel » et 

« objectif. »  Ces chercheurs clarifient cette idée en expliquant  que la supposition existe 

que quand les scientifiques observent la “réalité, » ils croient que  «  the result is a true 

image of reality or else a very close facsimile, not a representation of reality mediated by 

human perception, imagination, social conventions, and cultural predisposition » (p. 29).  

Cependant, la recherche qualitative, comme dit Dumez (2011), grâce à sa nature 

subjective, a le potentiel d‟offrir des données plus compréhensives car « elle cherche à 

comprendre comment les acteurs pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport 

avec un contexte ou une situation » (p.48).  Dumez (2011) ose même affirmer que l‟on 

devrait accorder plus d‟importance à la recherche qualitative par rapport à la recherche 

quantitative puisque ce qui est qualitative « prépare et précède l‟analyse quantitative » 

(p.48). 

     Une discussion de la contribution possible des connaissances autochtones peut ainsi se 

glisser dans cette opposition qui existe dans le domaine de la recherche entre ce qui est 

qualitatif et ce qui est quantitatif.   Comme déjà élaboré dans le paragraphe précédent, 

Aikenhead et Michell (2011) font l‟appel pour qu‟une révision de ce qui est compris 

comme étant « objectif » soit entreprise.   De plus, Tuhiwai Smith (2005) insiste, elle 

aussi, qu‟il faut problématiser le domaine de la recherche « scientifique, » en notant  que  

 research, like schooling, once the tool of colonization and oppression, is very 

gradually coming to be seen as a potential means to reclaim languages, histories 

and knowledge, to find solutions to the negative impacts of colonialism and to 

give voice to alternative ways of knowing and being.  Indigenous research focuses 

and situates the broader indigenous agenda in the research domain.  This domain 
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is dominated by a history, by institutional practices, and by particular paradigms 

and approaches to research held by academic communities and disciplines. (p.92) 

On peut constater des liens entre Tuwihai Smith (2005) et Alfred (1999) au sujet de la 

recherche en éducation.  Pour sa part, Alfred (1999) souligne qu‟il est essentiel que les 

gens « engage with realities other than their own, increasing their capacity to empathize 

with others- to see other points of view and to understand other people‟s motivations and 

desires » (p. 132).  

Transformer les domaines de la recherche et de la connaissance 

            La réalisation de ce but de recherche, celui de rendre transformative ce domaine, 

fait appel au besoin de « produce different knowledge and produce knowledge 

differently » (St Pierre, 2008, p. 327).  A mon avis, ceci permettrait une ouverture dans le 

domaine de l‟éducation qui est demandée par Alfred (1999), celle de s‟engager dans 

d‟autres  réalités.  Comme exercice pratique de  cette nouvelle vision pour la recherche, et 

aussi comme ajout à la pratique d‟un ou d‟une chercheur(e) d‟admettre qu‟il ou elle est 

présent(e) dans sa recherche, St. Pierre (2008) affirme l‟importance du narratif dans 

l‟enquête qualitative.   Elle cite en effet que le narratif est une des trois composantes de la 

recherche qualitative, les deux autres étant la voix et l‟expérience.  La primauté du 

narratif a aussi été discuté dans Richardson et St Pierre (2005) où c‟est mentionné que 

« nurturing our own voices releases the censurious hold of „science writing‟ on our 

consciousness as well as the arrogance it fosters in our own psyche; writing is validated 

as a method of knowing” (p. 962). 

      De même que le narratif est valorisé comme outil de recherche par des 

chercheures comme St. Pierre (2008), ce genre de connaissance constitue un aspect 
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signifiant de la culture de plusieurs groupes autochtones (Dion, 2009).  Dion (2009) 

élabore la nature de cette signifiance en parlant de ses expériences avec le narratif comme 

jeune autochtone.  Elle explique que 

They [les histoires] were a form of entertainment, but they were much more.  The 

stories provided me with a sense of belonging and purpose, an understanding of 

my connections.  They taught me about who I am and about the importance of 

respect and responsibility to my ancestors, myself, my family, and all living 

things.  Stories have always been valued as a means of teaching and learning 

within the First Nations communities.  They are not just entertainment, but power.  

They reflect the deepest, the most intimate perceptions, relationships and attitudes 

of a people and can be used to bring harmony and balance to all beings that 

inhabit a nations‟ universe (pp. 15-16). 

Mais, comme vu dans Aikenhead and Michell (2011), le narratif comme source de savoir 

a été dévalorisé par les Européens dans leur poursuite de l‟assimilation des Premières 

nations lors de la colonisation du Canada.  St. Pierre (2008) souligne que  le narratif 

n‟occupe toujours pas une position primordiale dans la recherche en explicitant que ceux 

qui se fient seulement à la recherche quantitative voient le narratif comme étant « pre-

scientific and unable to warrant scientific claims » (p.324).  St. Pierre (2008) continue en 

notant que plusieurs chercheur(e)s restent «suspicious of what must be excluded to create 

the equilibrium, totality, unity and pleasing closure that mark narrative» (p. 325)
32

.  

 

                                                             
32

 Dans cette discussion du narratif, je me tiens tout simplement à souligner l‟importance que le narratif 

peut avoir dans une recherche qualitative.  Je n‟affirme pas que le narratif est caractéristique de toutes les 

recherches qualitatives.  Je choisi de valoriser et exploiter le narratif surtout à cause de ses liens avec 

certaines traditions autochtones où le narratif est employé comme méthode de transmission des savoirs. 
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2.  Quelles sont les silences
33

 et comment est-ce que ceux-ci influencent ce que je 

cherche à mettre en relief avec ma recherche? 

      C‟est certain que St. Pierre (2008) nous offre du matériel qui nous permet, si nous 

acceptons le défi, de faire beaucoup de réflexion.  Cependant, l‟enquête que j‟entreprends 

avec ce travail ne se termine pas avec ses contributions.  Ce qui manque est une mention 

explicite de la culture
34

 et de comment les expériences infinies avec cette dernière 

influencent,  non  seulement, l‟individu et ses perceptions, mais aussi son positionnement 

comme chercheur(e).  De plus, dans sa préoccupation avec les différences entre la 

recherche qualitative et la recherche quantitative, St. Pierre ne cherche pas à réaliser ce 

que Kovach (2009) et Tuwihai Smith (1999) présentent comme buts essentiels d‟une 

recherche transformative : celui de permettre que la recherche reflète les histoires, les 

buts et les valeurs qui sont pertinents à un certain groupe ou une certaine culture. Enfin, 

St Pierre parle du post structuralisme et de l‟importance de déconstruire et d‟expliquer la 

recherche qualitative, mais elle n‟adresse pas les fondations politiques, culturelles et 

sociales qui ont permis l‟émergence de cette orientation dans le domaine de la recherche. 

 

 

                                                             
33 J‟ai choisi le texte à St. Pierre (2008) car je croyais que ce texte avait de quoi à nous dire au sujet de la 
recherche qualitative, la connaissance et la valorisation du narratif.  Pourtant, St. Pierre (2008) n‟exploite 

pas tout ce qui est nécessaire à considérer dans cette recherche, qui implique alors des silences, ou bien des 

aspects pertinents à cette discussion qui passent sous silence. 
34 Je parle ici de la culture en général.  Puisque nous appartenons tous à une culture, et de même nous 

vivons tous une culture, ceci affecte nos perceptions et notre positionnement dans plusieurs situations.  



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

56 

 

3.  Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme chercheure, je me suis insérée 

dans les données de cet entretien?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de 

données? 

      Puisque moi, Carrie, est inter liée avec la recherche et les connaissances que je 

présente dans ce travail, c‟est sûr que j‟ai influencé l‟interprétation des données, c‟est à 

dire les mots de ceux et celles qui ont participé à l‟écrit de cette section.  Premièrement, 

je suis sujette aux influences de ma société, et de sa conception de qui je devrais être 

comme femme blanche qui œuvre comme enseignante en immersion française en 

Saskatchewan.  Mes analyses à ce sujet, y compris celle de la place des connaissances 

autochtones  dans l‟enseignement en immersion, sont influencées par  mon 

positionnement comme jeune chercheure.  Donc, même si je tente de faire preuve d‟un 

travail post structuraliste et post moderniste, je fais comme St. Pierre (2008): 

That I [am] a very real effect of a description, that I [live] my life and [produce] 

myself, others (and the world) according to someone else‟s description, and that 

there [have] been through the centuries and [will] be through the centuries of the 

future other descriptions of the person, the individual, the subject, whatever 

signifier we choose” (p. 329). 

Ainsi, en me reproduisant dans mes descriptions de femme, blanche, et enseignante en 

immersion française,  je suis très sensible aux manières selon lesquelles ce travail est 

nuancé par mes expériences et mes perceptions. Comme femme, je comprends ce que 

c‟est d‟être traitée de minoritaire, bien que, dans plusieurs instances,  je n‟accepte pas  les 

contraintes imposées par mon sexe dans ma vie personnelle.  Comme personne blanche, 

je reconnais l‟oppression et la suppression systémique des minorités, et de comment je 

bénéficie de ce système, comme nous expliquent Schick et St Denis (2005), entre autres.  
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Je réalise, de plus en plus, comment je contribue à ces systèmes d‟oppression, même si, 

de plus en plus, je prends davantage connaissance et conscience de la nature de tels 

bénéfices. Comme enseignante, j‟ai une vision équitable de la société et je travaille vers 

la justice sociale, tout en reconnaissant que  je suis produite par le système dans lequel je 

travaille.  Mais, je réalise aussi le potentiel de transformer ce système et le pouvoir que 

j‟ai pour réussir cette transformation, au moins en partie,  dans ma classe avec mes 

élèves. Comme Tuwihai Smith (1999),  j‟entreprends cette recherche pour répondre à 

mes buts, pour écrire mon histoire d‟une manière qui fait avancer mes intérêts.  Pourtant, 

j‟espère que ce que je produis ici ait un certain effet sur au moins les personnes que 

j‟influencerai avec les retombées de cette réflexion dans ma pratique.  

4.  Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suites à nos conversations avec le 

texte de St. Pierre (2008) pour moi? Pour la société saskatchewannaise?  Pour le 

système éducatif? 

      Le défi reste, alors, de faire ce que St. Pierre (2008) cherche à faire, c‟est à dire 

de « produce different knowledge and to produce knowledge differently » (p.327)  Mais, 

comment s‟y prendre, surtout dans ce qui est spécifique à l‟enseignement en immersion 

française en Saskatchewan?   

      Premièrement, dans le but de produire des connaissances différentes, ce qui m‟est 

le plus évident est la nécessité, voire l‟obligation, d‟insérer les savoirs autochtones dans 

le curriculum.  Bien que cette pratique soit novatrice en Saskatchewan,  elle en est une 

qui se fait dans d‟autres pays qui ont eux aussi une histoire de colonisation.  Par exemple, 

comme expliqué dans le chapitre 2 de ce travail, en Nouvelle Zélande, le concept de 
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tikanga existe. Ce mot maori fait référence à la conduite appropriée  en suivant les 

traditions maories (voir la définition page 10).  Les Maoris, un groupe autochtone qui a 

subi l‟influence des colonisateurs, est maintenant consulté par le gouvernement de la 

Nouvelle Zélande lors du développement de plusieurs politiques concernant l‟éducation, 

la santé et la gestion des ressources, parmi d‟autres.  La consultation des groupes 

autochtones, au niveau de la rédaction des programmes d‟études, ne se fait pas de 

manière substantielle présentement en Saskatchewan.  L‟étude et la modification du 

modèle de tikanga pourrait alors diriger le futur développement des programmes d‟études 

dans la province.  Ceci permettrait de rendre plus pertinent aux Premières nations nos 

systèmes mutuels de scolarisation et pourrait affirmer les identités des autochtones ainsi 

que ceux et celles qui s‟attachent à ces mêmes valeurs
35

.  En effet, ceci est le défi 

présenté par Tupper et Cappello (2008) : pour arriver à des changements signifiants dans 

notre société, il faut revoir et revaloriser les connaissances et les contributions 

potentielles des autochtones. 

      Deuxièmement, pour appuyer ce que nous disent Tupper et Cappello (2008),  

Knaus (2009), en parlant de la théorie critique sur les races, ajoute ce qui suit :  

In many ways, schools urge students to forget the very circumstances that shape 

what students will react to as they mature. [. . .]  Students should be learning 

exactly the skills to navigate the world we live in, yet in my experience, schools 

often deny the conditions that lead students to develop such life-saving skills. (p. 

134)   

Cette citation, où le chercheur présente que les élèves qui  n‟ont que la possibilité de voir 

la culture comme étant unidimensionnelle ne seront pas adéquatement préparés pour 

                                                             
35 Kumashiro (2000) élabore davantage cette idée comme étant importante pour nos systèmes scolaires.  Il 

parle de l‟éducation pour l‟autre et au sujet de l‟autre, comme moyen de réussir une éducation anti-

oppressive. 
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s‟orienter vers un monde multiculturel, alimente le concept de l‟enseignement antiraciste, 

tel qu‟avancé par Côté (2008), quand elle montre que « la culture . . . ne correspond pas à 

un seul système ou à un discours unique, mais les englobe tous, alors ces discours et les 

dimensions sur lesquelles ils insistent doivent être mis en dialogue dans les classes, de 

manière à enrichir le regard que l‟élève pose sur lui-même, le monde et autrui » (p.4).  

Alors, une réorientation des structures scolaires qui privilégient le discours de la culture 

dominante et majoritaire n‟offre pas « aux jeunes générations [le] pouvoir de dire et de se 

redire, de se penser et de penser le monde » (Côté, 2008, p.4). 

      Troisièmement, il importe de considérer les aspects de la culture qui touchent aux 

particularités de l‟enseignement du français comme langue seconde ou langue 

additionnelle en Saskatchewan.  Une manière selon laquelle on peut être sensible aux 

stratégies et pratiques de l‟enseignement en immersion française est de suivre les conseils 

de St. Pierre (2008) quant à l‟écriture comme exercice.  Elle nous dit que « writing is 

thinking- analysis, if you will” (p.328).  L‟acte d‟écrire, comme activité de 

conscientisation, peut servir également à des fins langagières car le fait même d‟écrire est 

une activité langagière.  Knaus (2009), encore dans le contexte de la théorie critique sur 

les races, élabore le potentiel de cette pratique et explique que 

Applied CRT [critical race theory] thus frames knowledge as an intricate, multi-

faceted  set of stories that create our contested understanding of what happened 

and whom it happened to (rather than a simplistic notion of „his story‟).  Student 

voice, centered on personal experiences, told from the perspective that only one 

who lives the actual experiences can tell. . .In such schooling, student knowledge 

is framed as key to understanding oppression. (pp 142-143) 

      De plus, Côté, Simard, Falardeau, Emery-Bruneau, Carrier et Gagné (2008) 

signalent que la langue est un système qui représente et reproduit une culture.  Pour cela, 
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dans le contexte de l‟enseignement du français comme langue additionnelle, comme 

enseignant(e)s, nous devons faire attention à ne pas seulement privilégier la transmission 

de la culture francophone ou franco-canadienne.  A la place, ce groupe de chercheurs 

conseille aux enseignant(e)s « d‟adapter leur enseignement au bagage culturel des élèves, 

au sens de considérer ce qu‟ils vivent, leurs expériences, et ce, afin de les amener un peu 

plus loin dans la culture, d‟établir des ponts entre ce qu‟ils ont vécu jusqu‟à maintenant et 

ce à quoi la classe de français les initie » (p. 2).  Une sensibilité, dans les cours de 

français, au « bagage culturel » dont parlent Côté et. al, rendra explicite la 

relation « langue, pensée, culture » (Lussier, 2008, p.1) et permettra ce qui est envisagé 

par St. Pierre (2008): la construction de savoirs différents. 

5.  Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l’ensemble des voix 

représentées? 

      Puisque St. Pierre (2008) ne fait que débuter la conversation concernant tout ce 

qui englobe la question de comment intégré le contenu autochtone dans l‟immersion 

française, la réponse à cette question reste à déterminer.  Toutefois, je reconnais déjà 

deux apports possibles de cette entrevue.  Tout d‟abord, c‟est certain qu‟en Saskatchewan 

le traitement des connaissances autochtones seront à privilégier dans une pratique 

d‟enseignement à la culture.  Ensuite, comme déjà noté, il nous faut une réorientation de 

ce qui est accepté comme « la connaissance; » c‟est-à-dire, il faut problématiser cette 

dernière dans le but de pouvoir transformer la notion de ce qui constitue la connaissance. 
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Conclusion 

Lors de cette entrevue avec St. Pierre (2008), j‟ai pu approfondir mes 

justifications de l‟emploi des méthodes de recherche qualitatives, surtout celles qui 

privilégient le narratif. J‟ai aussi fait ressortir l‟importance de transformer les domaines 

de la recherche et de la connaissance.  Les rôles implicites et explicites des systèmes 

scolaires en Saskatchewan en ce qui concerne la formation sociale et politique des jeunes 

ont également été discutés.  Puisque c‟est certain que ce premier entretien n‟a pas réussi à 

présenter toutes les réponses que je cherche, pour m‟orienter vers le prochain entretien, 

j‟ai suggéré des pistes de réflexion qui reste à être développées dans ce mémoire. Alors, 

la discussion continue avec les contributions de La trousse éducative sur les traités 

(Bureau du commissaire aux traités, 2002). 
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Chapitre 4 : L’entrevue avec La trousse éducative sur les traités (2002) 

Dans le dernier chapitre, j‟ai débuté une série de conversations entre moi, Carrie, 

la jeune chercheure, et le premier de mes participants-textes, Decentering voice in 

qualitative inquiry de St. Pierre (2008).  Lors de notre entretien, j‟ai relevé surtout trois 

thèmes importants.  D‟abord, j‟ai identifié l‟importance du narratif dans la recherche 

qualitative.  Ensuite, l‟entrevue avec St. Pierre a mis en valeur le besoin de transformer ce 

qui est compris comme étant la recherche et la connaissance et finalement, cette entrevue 

m‟a permis de souligner la responsabilité que retiennent les systèmes sociétaux dans la 

formation des membres d‟une société.  

       Comme cela a déjà été présenté dans le deuxième chapitre de ce travail, 

l‟enseignement des  traités est obligatoire en Saskatchewan.  Une des ressources qui 

appuie cet enseignement est La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire 

aux traités, 2002).  La trousse est constituée de guides pédagogiques pour chaque niveau 

scolaire de la maternelle jusqu‟à la douzième année,  ainsi que du matériel d‟appui tel que 

des livres, des cartes géographiques et des vidéos.  Le contenu de la trousse a beaucoup 

évolué depuis son introduction initiale, ce qui la rend une ressource qui cherche à rester 

courante et compréhensive.  Ainsi, dans ce présent chapitre, j‟entreprends les mêmes cinq 

questions de recherche avec ce prochain participant, la trousse.  Voyons comment cette 

collection de matériel contribue à la discussion  qui nous préoccupe. 
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1. Comment mes hypothèses sont-elles appuyées par le texte?  Comment sont-

elles contredites?  Quelles autres voies s’y ouvrent? 

L’emploi de la trousse dans le contexte de l’immersion française 

      Lorsque  la trousse est apparue en 2002, elle n‟était disponible qu‟en anglais; les 

guides pédagogiques n‟ont été traduits en français que lorsque l‟enseignement des traités 

est devenu obligatoire en 2008.  Le matériel d‟appui n‟est encore disponible qu‟en 

anglais seulement, ce qui est également le cas pour l‟évaluation administrée aux élèves de 

la septième année, chaque année au mois de juin
36

.  Alors, est-ce que le simple fait 

d‟avoir une ressource pédagogique en français assure que le contenu sera bien maîtrisé 

par les élèves instruits en français?   

      Pour débuter, une réponse à cette question peut considérer le concept de la 

traduction du savoir (knowledge translation).  Hanson et Smylie (2006) expliquent la 

différence entre la traduction de la langue et la traduction du savoir.  Elles présentent 

que  

In translation of the written word from one language to another or from highly 

technical to less technical language, one of the principles is ensuring that the 

meaning is the same or similar once the translation is complete. In knowledge 

translation, one of the concerns is to ensure the meaning or integrity of the 

knowledge is not damaged or lost in translation. . . . Effective knowledge 

translation also requires an understanding of local and cultural knowledge systems 

or “ways of knowing” practices. (pp. 2 à 3) 

 

Alors,  si on est pour considérer l‟aspect de la traduction du savoir à part de la traduction 

d‟une langue à une autre, il faut aussi contempler le fait que les savoirs autochtones ont 

                                                             
36

 Ce qui est nommé le Treaty Essential Learnings Survey existe depuis 2009 en Saskatchewan.  Développé 
suite à la déclaration, en 2008,  que l’enseignement sur les traités est obligatoire, l’enquête, mené par le 
Bureau du commissaire aux traités, sert à trois fins : d’évaluer les connaissances des élèves de la septième 
année au sujet des traités, d’identifier le niveau auquel les ressources sont  mises en œuvre par les 
professeurs et la qualité de ces ressources, comme déterminé par les professeurs de la province (Bureau 
du commissaire aux traités, 2011, p. vi) 
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déjà subi  jusqu‟à maintenant  au moins trois traductions en contexte immersif : d‟une 

langue autochtone d‟abord, à l‟anglais par la suite, et finalement à la langue française.  

Dans quelle mesure cela nuit-il à la qualité du savoir qui est maintenant présent en 

français?   

      De plus, en faisant une comparaison très informelle entre la trousse anglaise et la 

trousse française, la trousse française n‟est que la trousse anglaise traduite en français.  

D‟après mes expériences, une simple traduction peut rendre un contenu quelconque 

moins abordable, surtout pour les élèves en immersion. Bastin (1993) affirme que dans le 

domaine de la traduction, il existe parfois la nécessité d‟adapter un texte pour répondre à 

différentes situations de communication.  Une ressource qui existe déjà en français ne 

répond pas de la même manière aux besoins des apprenants qui travaillent dans une école 

francophone et ceux qui œuvrent dans une école d‟immersion française.  Donc, la 

possibilité existe d‟adapté ce qui est en anglais et le traduire en français d‟une manière 

qui le rend plus accessible aux jeunes apprenants du français comme langue 

additionnelle, sans que le contenu soit compromis. Mais, dans le cas de La trousse 

éducative sur les traités (2002), la tâche d‟adaptation de cette ressource revient aux 

enseignants, car ils ne peuvent pas nécessairement se fier au guide comme ressource 

« prête à emporter ».  D‟après mes expériences en salle de classe avec cette ressource, le 

niveau de français n‟est pas abordable par les apprenants en immersion française.  Cette 

pratique augmente le risque que l‟information ne soit pas présentée d‟une manière précise 

et compréhensive aux étudiants de la province. 

      Encore plus frustrant pour l‟enseignant qui œuvre en français est le fait que les 

ressources connexes (livres, vidéos et contenu disponibles uniquement sur le site du 
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Bureau du commissaire aux traités) ne sont fournies qu‟en anglais.  Par conséquent, 

même si les professeurs en immersion et dans les écoles francophones ont maintenant le 

guide d‟études en français, ils sont limités par le fait que plus de la moitié de la trousse 

reste inutile.   

Donner la parole à l’autre 

L’ouverture vers une variété d’histoires (un)usual 

      Bien que le travail de Tupper et Cappello (2008) ne soit abordé que dans la 

prochaine section, ils ont maintenant de quoi à contribuer à cet entretien.  Je leur cède 

alors la parole pour glisser ici quelques points qui peuvent aider à souligner des autres 

aspects de la trousse. 

      Principalement, Tupper et Cappello (2008) discutent de l‟importance des histoires 

(un)usual.  Ce genre d‟histoires, qui sont celles qui présentent une autre perspective ou 

réalité que celles de la norme, créent la possibilité pour qu‟une autre expérience soit au 

moins connue, sinon  valorisée.  Tupper et Cappello affirment que La trousse éducative 

sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002) offre le partage des histoires 

(un)usual, en particulier, celles des Premières nations, qui ne sont pas courantes dans les 

savoirs inculqués dans les écoles. 

           La culture dominante, celle qui est formée, reflétée et soutenue dans et par le 

curriculum, se présente comme étant la norme.  Par conséquent, autre que dans des études 

limitées et généralisées, les expériences de ceux qui représentent la minorité sont exclues 

de ce qui est accepté comme le savoir.  Ce qu‟offre le contenu de la trousse éducative sur 

les traités est l‟occasion de partager des histoires qui sont contre la norme et qui mettent 

en question notre conception de ce qui est valorisé comme l‟histoire de notre province.  
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Mais, la trousse est aussi limitée dans le sens qu‟elle n‟œuvre pas d‟une manière explicite 

et ne porte pas l‟attention aux autres histoires (un)usual.   

      Par exemple, quant au document Projections de la diversité de la population 

canadienne 2006 à 2031 (Statistique Canada, 2006), il y a de nombreuses tendances 

intéressantes à relever.  Premièrement, on estime que  jusqu‟à 32% de la population 

Canadienne en 2031 sera membre d‟une minorité visible.  De plus, 28% de la population 

sera né dans un pays étranger, et 46% de la population aura au moins un parent qui n‟est 

pas natif du Canada.  En considérant surtout cette dernière statistique, on commence à se 

rendre compte que presque la moitié de la population sera liée directement à une histoire 

d‟immigration récente, sans l‟écart de plusieurs générations.  Ne serait-il pas juste et 

approprié  de valoriser leurs histoires (un)usual  en les insérant dans le curriculum?  Si 

notre école sert principalement une clientèle de nouveaux-arrivants, est-ce qu‟on devrait 

considérer pour autant leurs histoires avant celles des Premières nations?  Quelle valeur 

attribueront des nouveaux-arrivants à l‟histoire des Premières nations, avant d‟avoir eu 

l‟occasion de comprendre la société canadienne en profondeur? Ces questions peuvent 

sembler du « common sense » et en fait, elles sont basées sur des préjugées. Tel  que 

présenté par St Denis (2011), bien que les préoccupations des Premières nations et les 

minorités peuvent être semblables, elles restent distinctes.  Par exemple, les membres 

d‟un groupe minoritaire peuvent comprendre la discrimination, mais  ils ne peuvent pas 

s‟identifier avec la lutte pour les droits qui devraient être accordés aux membres des 

Premières nations de notre pays, comme peuples fondateurs de la nation. 

      Le fait même de pouvoir se poser ces questions affirme alors, avec l‟ouverture 

envisagé dans le curriculum suite à l‟intégration continue de la trousse éducative sur les 
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traités, il y aura moyen de glisser d‟autres histoires (un)usual comme suite au 

renouvellement amené par la trousse.  En sachant que notre société aura à continuer à 

s‟ouvrir à une nouvelle vision de ce qui est canadien, nous devrons commencer à mettre 

en place dès maintenant des stratégies pour offrir à ces nouveaux citoyens leurs voix et 

leurs places dans notre curriculum canadien, sans toutefois diminuer, ni écarter, les 

histoires de nos peuples autochtones. 

L’importance de la culture autochtone 

      Bien que ce ne soit pas la seule histoire sociale, culturelle et historique qui 

résonne dans notre société, nous ne devons  pas parler de la Saskatchewan sans 

considérer l‟expérience des Premières nations.  Le Bureau du commissaire aux traités 

(2002) affirme cette idée en soulignant que « pour continuer à bâtir une collectivité mieux 

informée et plus respectueuse, les Saskatchewannais et leurs concitoyens des Premières 

nations doivent comprendre leur histoire commune.  Ils doivent agir pour renouveler les 

relations créées par les traités dans un climat d‟équité, de confiance et de respect » (p. 9).   

Le besoin de souligner la culture autochtone en particulier, n‟est alors pas arbitraire.  En 

effet, La trousse éducative sur les traités (2002) a été conçue pour développer une 

meilleure compréhension de l‟héritage des accords entre le gouvernement canadien et les 

Premières nations, signés entre 1874 et 1906.  Le but de l‟enseignement des traités est 

plus qu‟une simple transmission de connaissances à ce sujet : c‟est plutôt l‟occasion de 

comprendre les effets historiques et continus  de ces ententes.  Comme noté dans le guide 

du maître de la trousse, et comme déjà cité à la page 5 de ce document, avec 

l‟enseignement sur les traités les citoyens de la Saskatchewan ont l‟occasion, voire le 
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droit, de mieux comprendre les retombées des traités qui continuent à impacter toute la 

population de la province.  

2.  Quelles sont les silences et comment est-ce que ceux-ci influencent ce que je 

cherche à mettre en relief avec ma recherche? 

« La boîte blanche » 

      Forquin (1984) suggère que « Ce qu’on apprend à l‟école peut . . . compter moins 

que le fait d‟apprendre à l’école, dans le contexte socio-institutionnel particulier qu‟est 

l‟école » (p. 213).  Il continue en expliquant l‟idée d‟une boîte noire dans nos écoles,  qui 

représente le curriculum qui est latent ou caché,  qui existe dans les institutions scolaires.  

Il discute de ce concept en  illustrant que ce qui se passe à l‟intérieur de cette « boîte » 

« peut être considéré comme un ensemble de processus interactionnels entre des 

individus occupant différentes positions et appartenant à différentes catégories » (p. 214).   

Donc, les interactions entre les gens, qui présument dans ce contexte institutionnel d‟être 

sujettes aux enjeux de pouvoir, jouent un rôle fondamental dans la formation des 

apprenants. 

      Tupper et Cappello (2008) reprennent l‟idée de la boîte dans un sens plus concret.  

Mais, ils parlent d‟une boîte blanche, en tirant des enjeux de race en Saskatchewan ainsi 

que le fait que la trousse elle-même est présentée dans une boîte littéralement blanche.  

Ces chercheurs proposent que « this [is] a metaphor to describe the curricular experiences 

of Aboriginal and non-Aboriginal students in Saskatchewan.  Curriculum is itself a 

“white box,” created by and for the dominant group to solidify and sustain privilege” (p. 

562).  Il est intéressant de voir que même si, au sens large, le contenu de la trousse est 
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censé d‟être contre-culturel
37

, il y a quand même des aspects de la culture dominante qui 

s‟y glissent; mais, il faut noter que la considération de la boîte, soit la boîte blanche de 

Tupper et Cappello ou la boîte noire de Forquin (1984), n‟enlève rien de la valeur de qui 

se trouve à l‟intérieur de la trousse dans un sens concret. 

  L’intégration de la trousse : c’est plus que les Sciences humaines 

      Dans le guide du maitre de la trousse, on trouve dans la section intitulé 

« Conseils aux enseignants » la phrase qui suit : « . . . l‟enseignant doit veiller à 

incorporer les concepts et les méthodes dans les unités des matières scolaires à l‟étude qui 

s‟y prête le mieux » (Bureau du commissaire des traités, 2002, p. 13).  De plus, Tupper et 

Cappello (2008) souligne l‟importance de l‟intégration de la trousse dans d‟autres 

matières en expliquant que « while offering Native Studies as a stand-alone course for 

students might appear well-intentioned, the reality is that this separation further 

marginalizes the lives and experiences of Aboriginal peoples in Saskatchewan » ( p. 561).  

Aussi, Jonnaert, Barrette, Boufrahi et Masciotra (2004) expliquent que “l‟approche 

interdisciplinaire permet au processus de valorisation des disciplines, tout en les 

transcendant, pour permettre l‟émergence d‟un nouveau type de savoir » (p. 688). 

      Si on se trouve dans cette situation, où on présente de nouveaux savoirs, il faut 

donc s‟assurer d‟adopter une approche interdisciplinaire pour transmettre ces 

connaissances.  Mais, dans les écoles, est-ce que le contenu de la trousse est partagé de 

cette manière?  Est-ce que le guide est organisé de manière à rendre l‟approche 

interdisciplinaire réalisable? 

                                                             
37 C'est-à-dire contre la culture dominante de la province. 
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 Tout d‟abord, au début de chaque section spécifique à chaque année scolaire (de 

la septième année jusqu‟à la douzième année), il y a une page qui indique là où la trousse 

peut être intégrée aux programmes d‟études du Ministère de l‟éducation de la 

Saskatchewan.  Ce qui est tout de suite évident en lisant ces documents est que les liens 

se font uniquement avec les programmes d‟études des Sciences humaines et de l‟Histoire.  

La tâche alors de l‟intégrer dans d‟autres matières relève des enseignants. Je reconnais 

que dans ce temps de la réforme des programmes d‟études, l‟opportunité de faire cette 

intégration de la trousse dans d‟autres matières s‟y prête bien, mais est-ce une priorité 

pour les professeurs?  Cette tâche (celle d‟intégrer) est assez difficile dans les écoles 

élémentaires, mais qu‟arrive-t-il au secondaire où les professeurs sont souvent 

spécialistes et n‟enseignent que dans un ou deux domaines?  Est-ce que cela tentera le 

professeur d‟éducation physique de discuter des traités lors de ses cours?  Quelle en sera 

sa motivation?  Il y a donc un besoin de plus d‟orientation de la part du Bureau du 

commissaire aux traités, ou bien du Ministère et des commissions scolaires, pour rendre 

ce but réalisable dans le cadre d‟enseignement vécu par les professeurs de la 

Saskatchewan. 

3. Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme jeune chercheure, je me suis 

insérée dans les données?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de 

données? 

      En effet, ce sont certaines de mes expériences qui ont inspiré ce travail.  Comme 

discuté dans la section où je me suis présentée, comme individu et comme jeune 

chercheure, cela fait plusieurs années depuis que je m‟intéresse aux expériences de ceux 

qui se trouvent minoritaires dans la société contemporaine de la Saskatchewan.  Ce qui 
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m‟intrigue également sont les manières selon lesquelles le statut des personnes, dites 

minoritaires, est enraciné dans des tendances et des réalités historiques.   

      Quant à l‟enseignement, encore depuis presque le début de ma carrière, j‟ai vu le 

potentiel de l‟enseignement antiraciste, surtout à partir de la ressource La trousse 

éducative sur les traités.  Je reconnaissais que la trousse elle-même n‟était pas idéale 

comme guide à ce genre d‟enseignement, mais je ne savais pas comment m‟y prendre 

autrement.  Voilà  encore une autre inspiration pour la recherche que j‟ai entreprise : 

l‟examen de la façon d‟offrir un enseignement de la culture efficace qui répondrait aussi 

aux fins d‟un programme qui vise l‟acquisition d‟une langue additionnelle. 

4.  Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suites à nos conversations (pour 

moi? Pour la société saskatchewannaise?  Pour le système éducatif?) 

La valeur transformative de la trousse? 

     Pour commencer, dans la première partie du cartable, on trouve une introduction qui 

clarifie que « Le guide présente le point de vue à la fois du Gouvernement du Canada et 

des Premières nations et constitue donc pour tous les élèves de la province un moyen 

novateur et captivant de s‟instruire sur les traités entre les Premières nations et la 

Couronne » (Bureau de commissaire aux traités, 2002, page 9).   Puisque la trousse est 

composée de matériaux d‟instruction « typiques » (livres, cartes, guide pédagogique), la 

question qui doit être posée est jusqu‟à quel point est-ce que la trousse est « novatrice, » 

et pour qui  cette ressource est-elle novatrice? »  Je propose qu‟une approche 

pédagogique « novatrice » serait de présenter le contenu en employant des stratégies 

d‟enseignement des Premières nations, telles que privilégier l‟orale, les histoires et 
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l‟apprentissage dans un milieu naturel, par exemple.   Ce n‟est pas novateur d‟apprendre 

des feuilles photocopiées du guide, ou d‟apprendre à partir d‟une carte géographique qui 

montre les régions de la Saskatchewan délimitées par les traités, mais ces dernières sont 

deux des stratégies proposées dans le guide pédagogique qui accompagne la trousse.  

Comment alors est-ce qu‟un enseignement transformatif peut se réaliser avec l‟emploi 

des ressources de la trousse? 

      Tout ceci étant dit, il y a cependant quelques suggestions pédagogiques dans la 

trousse qui offrent aux enseignants une explication des activités comme des cercles de 

discussion, mais en général, les méthodes présentées ne sont pas représentatives des 

« „ways of knowing‟ practices
38

 » qui sont typiques de la culture autochtone.  Encore, est-

ce que la trousse est vraiment révolutionnaire si elle présente les savoirs autochtones 

d‟une manière prévisible et traditionnelle
39

? 

L’intégration du contenu autochtone en immersion française 

      Un deuxième défi qui reste pour moi est celui de comment rendre pertinents le 

savoir et les expériences autochtones dans le contexte où je travaille, qui est celui de 

l‟immersion française.  Là, il semble avoir moins de place pour la valorisation des 

cultures autre que celle des Canadiens français.  Dans ce milieu, on semble traiter de la 

culture lorsque vient le temps de célébrer la fête de St Catherine, le Carnaval de Québec, 

où lors des activités mise en place pendant la semaine de l‟immersion française.  Un de 

mes buts comme enseignante demeure celui d‟œuvrer pour rendre évident, comme a dit 

                                                             
38 Comme présenté dans la section 1.1 (Hanson et Smylie, 2006) 
39 “Traditionnelle” ici décrit les méthodes qui sont dirigées par le professeur, qui sont typiques de ce que 

l‟on retrouvait dans les écoles canadiennes avant les réformes des programmes d‟études des 15 dernières 

années. 
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Wong (2002), que nous sommes tous sujets à une culture et participants d‟une culture, 

même si celle-ci est celle de la majorité et qu‟elle reste donc souvent « invisible ». 

La trousse et les programmes d’études de la Saskatchewan 

      Finalement, puisque la trousse existe depuis 2002, et que la refonte des 

programmes d‟études en immersion a été mise en place en 2009, le contenu de la trousse 

n‟est pas aligné avec le contenu et les méthodes d‟enseignement visés par les 

programmes d‟études.  De plus, les élèves de la septième année ont à écrire une 

évaluation portant sur les apprentissages essentiels de la trousse.  Est-ce juste de faire ce 

genre d‟évaluation, une évaluation qui va à l‟encontre de ce qui est proscrit par le 

curriculum?  Ou bien, est-ce que le fait même d‟être hors des standards du curriculum le 

rend même plus valable comme outil de transformation de l‟enseignement et de 

l‟apprentissage? 

5.  Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l’ensemble des voix 

représentées? 

      En premier lieu, lors du tête-à- tête avec St Pierre (2008), elle a lancé le défi de 

produire différents savoirs différemment.  La trousse éducative sur les traités (2002), 

bien que cette dernière ait parue avant le travail de St Pierre, nous encourage à produire 

différents savoirs.  La simple production de cette ressource dans notre province rend déjà 

la Saskatchewan unique parmi toutes les juridictions éducatives du Canada et offre une 

différente perspective de l‟histoire.  De plus, cette représentation plus inclusive tente au 

moins  d‟inclure les voix qui étaient exclues auparavant du curriculum. 
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      En deuxième lieu, avec l‟inclusion de ces autres voix, on propose accepter des 

méthodes d‟enseignement et d‟apprentissage qui sont présents dans les traditions des 

peuples autochtones du Canada.  Cette pratique novatrice dans le contexte de nos écoles 

de la Saskatchewan pourrait mener les élèves à organiser et à synthétiser leurs 

connaissances et leurs habiletés des manières qui pourraient les aider à mieux s‟orienter 

dans la société saskatchewannaise qui se dirige de plus en plus vers l‟inclusion.  

      En dernier lieu, la discussion avec St. Pierre (2008) a aussi inspiré une 

réévaluation de la façon d‟aborder le traitement de la culture présentement dans les écoles 

d‟immersion française en Saskatchewan.  Pour réitérer, c‟est sur la culture canadienne 

française que l‟emphase est souvent mise dans ces écoles; en effet, ce qui est nommée «la 

valorisation de l‟apprentissage du français et appréciation de la culture francophone » est 

décrite comme étant un des buts des programmes d‟études de la Saskatchewan de la 

maternelle jusqu‟à la 12e année (Ministère de l‟éducation de la Saskatchewan, 2009, 

p.17).  Avec le défi lancé par St Pierre (2008), celle de produire de différents savoirs et de 

les produire différemment, l‟occasion existe pour l‟introduction des connaissances et 

moyens de savoirs autochtones avec les aspects de la culture française qui font partie des 

programmes d‟études en immersion française.  Dans la trousse, nous voyons l‟emphase 

encore sur ce même principe, celle qui nécessite l‟ouverture chez les enseignants et les 

apprenants d‟accepter des nouvelles voix et histoires.  Cette idée, parmi d‟autres, sera 

encore abordée lorsque je donne la parole formellement à Tupper et Cappello (2008) dans 

le chapitre qui suit. 
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 Conclusion 

      Ce qui a résonné de St Pierre (2008), et ce qui continue à ne pas se laisser être 

ignoré dans notre entrevue avec La trousse éducative sur les traités (2002), restent encore 

les données suivantes : la problématisation de ce que c‟est la connaissance, l‟inclusion 

des connaissances et des savoirs autochtones et la révision de l‟enseignement à la culture 

canadienne française dans le contexte de l‟immersion française. Ce qui s‟est présenté de 

nouveau, et ce qui reste également à développer lors des entrevues qui suivent, est la 

disponibilité et l‟utilité des ressources, en français, qui peuvent permettre aux enseignants 

en immersion française de réaliser les buts d‟un enseignement et d‟un apprentissage 

inclusifs, comme ceux exigés par La trousse.  Continuons dans le prochain chapitre notre 

échange avec Tupper et Cappello (2008), qui se montrent toujours impatients, pour 

ajouter leurs idées à cette étude.  
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Chapitre 5 : L’entrevue avec Tupper et Cappello (2008) 

 Lors des deux conversations précédentes, celle entreprise avec St. Pierre (2008), 

suivie de celle avec La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux 

traités, 2002), j‟ai constaté que dans la révision de ce qui est accepté comme la 

connaissance, il est essentiel que ce qui est valorisé comme la connaissance de ceux qui 

sont « autres, » telles que les histoires (un)usual, devienne accepté par l‟ensemble de la 

société. J‟ai aussi noté quelques considérations lorsqu‟il s‟agit de l‟inclusion du contenu 

autochtone dans un contexte d‟immersion française, ainsi que le besoin pour plus 

d‟études à ce sujet.  La discussion menée avec la trousse (chapitre 4) a également 

introduit l‟importance d‟un enseignement interdisciplinaire pour assurer une intégration 

plus pertinente des connaissances autochtones. 

    Dans ce cinquième chapitre,  Tupper et Cappello (2008) nous offrent un des seuls 

travaux critiques qui prête une attention spécifiquement au système éducatif de la 

Saskatchewan et les moyens selon lesquels La trousse éducative sur les traités (2002) 

peut s‟y insérer.  Puisque les mots de ces deux chercheurs ont déjà commencé à se faire 

entendre lors de la discussion entretenue avec La trousse éducative sur les traités (2002), 

redonnons-leur la parole tout de suite dans le but de répondre aux questions présentées. 

1. Comment mes hypothèses sont-elles appuyées par le texte?  Comment sont-elles 

contredites?  Quelles autres voies s’y ouvrent? 

Ce qui manque. .  . 

       D‟abord, Tupper et Cappello (2008) attestent que ce qui est enseigné dans les 

écoles de la Saskatchewan n‟est qu‟une perspective, celle qui est conçue par les 
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rédacteurs des programmes d‟études pour ensuite être disséminée dans les salles de classe 

par les professeurs.  Par conséquent, il y a beaucoup qui est exclu des enseignements 

obligatoires dans les écoles de la province.  En particulier, Tupper et Cappello (2008) 

citent que l‟histoire des Premières nations de la province est largement exclue du 

curriculum, un fait qui a été préalablement relevé à la page 6 du présent mémoire.  Ces 

chercheurs soulignent l‟importance de porter un regard critique à ce manque de 

considération, et expliquent 

it is important then to pay attention to the story officially sanctioned through 

mandated curriculum in this province and ask questions about what is missing, 

what students are not being told about the history of the place they inhabit.  In a 

province that was entirely ceded through treaties, it seems logical, even 

commonsense, to expect students to leave school with knowledge of the historical 

and contemporary importance of treaties. (p. 560) 

. . .et ce qui est présent 

 La langue française et le système scolaire de la Saskatchewan 

D‟après le Commissariat aux langues officielles (2007), il existe de nombreux 

facteurs attrayants aux étudiants et aux parents de la province de la Saskatchewan quant à 

l‟étude de la langue française.  Par exemple, il n‟y a 

aucun plafond pour l‟inscription ou le transport d‟élèves lorsqu‟il s‟agit de 

programmes de français langue seconde à l‟école; aucuns frais supplémentaires 

pour les programmes de français langue seconde [et] les mesures de 

reconnaissance en place pour les élèves inscrits aux programmes d‟immersion, 

telle une mention spéciale à la fin des études. (p.4)                                                  

Bien qu‟il existe plusieurs programmes qui visent l‟apprentissage d‟autres langues, à 

présent, aucun programme ne reçoit le même appui que reçoivent les programmes de 

langue française.  C‟est vrai que l‟étude de la langue française est un droit accordé par les 

lois du Canada, mais la promotion et la disponibilité des programmes qui visent 
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l‟apprentissage de la langue française vont parfois à l‟encontre des désirs des peuples 

autochtones
40

.  Encore dans les mots du Commissariat aux langues officielles (2007) :     

« les enfants autochtones d‟âge scolaire semblent peu enclins à apprendre le français 

comme langue seconde. En fait, on les encourage à apprendre une langue seconde, en leur 

demandant de choisir entre le français ou leur propre langue autochtone » (p.4).  Cette 

situation constitue une autre manifestation de l‟inégalité d‟un système scolaire qui 

autorise la promotion de langue d‟une culture (celle des canadiens français),  mais n‟offre 

pas le même traitement aux langues d‟un autre groupe (celle des Premières nations).  Il 

est à noter ici que ces deux groupes, canadiens français et peuples des Premières nations, 

se trouvent en situations minoritaires en Saskatchewan; mais, les différences entre 

l‟approbation du système scolaire quant à leurs langues traditionnelles sont énormes. 

Les priorités du curriculum en immersion française 

      Suite à ce qui a été présenté dans la section précédente, une autre tendance dans la 

matière qui est privilégiée dans les écoles d‟immersion est un résultat d‟apprentissage 

(RA) très spécifique dans les programmes d‟études destinés à l‟enseignement des élèves 

de la première jusqu‟à la neuvième année.  Avec le renouvellement des programmes 

d‟études qui a été dévoilé en 2009, on trouve maintenant le volet de la « Valorisation de 

l‟apprentissage du français et appréciation culturelle » (Ministère de l‟éducation de la 

Saskatchewan, 2009, p. 27).  Bien que l‟aspect de « l‟appréciation culturelle » ne 

privilégie pas uniquement la culture française, comme prescrit dans les indicateurs de 

réalisation,  la grande majorité des buts des programmes d‟études du français en 

                                                             
40 Ce n‟est pas pour dire que les programmes de scolarisation en anglais ne vont pas eux aussi à l‟encontre 

des désirs autochtones.  Pourtant, en ce qui concerne les buts de ce travail, qui incluent un regard critique 

sur les programmes en français, je ne considère pas ici les implications pour les écoles anglaises. 
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Saskatchewan véhiculent la proéminence du français.  Il y a quand même dans le 

programme d‟études du français de la septième année, par exemple, un RA qui a pour but 

de « Démontrer une appréciation pour la littérature française, y compris celle écrite par 

les Métis, pour adolescents » (Ministère de l‟éducation de la Saskatchewan, 2009, p.28).  

Mais, jusqu‟à présent, il n‟y a aucunes ressources suggérées pour permettre l‟exploitation 

de ce RA.  Puisqu‟il existe déjà en immersion française une pénurie de ressources 

pédagogiques en français,
41

 le fait d‟obliger que le matériel écrit par les Métis soit inséré 

dans les études faites en classe sans recommander des ressources d‟appuis rend cette 

tâche presque impossible. 

Un rappel de la boîte blanche 

     N‟oublions pas la boîte blanche que Tupper et Cappello (2008) nous ont présentée 

lors de notre entrevue avec La trousse éducative sur les traités (2002).  Là, ils ont établi 

une analogie entre le curriculum et une boîte blanche, en disant que le curriculum, 

comme une boîte, contient tous les mécanismes par lesquels le privilège du groupe 

dominant est maintenu.  Le lien entre cette boîte blanche et celle de Forquin (1984), qui 

est noire, a de même été établi.  Nous retournons à ces idées pour encore souligner le fait 

qu‟il existe un curriculum implicite qui véhicule et soutient les valeurs du groupe 

majoritaire, tout en supprimant celles des minorités
42

.  

Revisiter les histoires (un)usual  

      Tupper et Cappello (2008) notent que « the narrative of this province [la 

Saskatchewan] is imagined and produced primarily through the foundational story of the 

                                                             
41 Ceci est discuté dans Karsenti, Collin, Villeneuve, Dumouchel et Roy (2008). 
42 Je précise ici que ce terme n‟est pas utilisé dans son sens sociopolitique. 
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pioneer» (p. 561).  En effet, l‟étude de la colonisation du Canada par les européens, y 

inclus les histoires des pionniers sur les prairies, reste un thème central en Sciences 

humaines aux niveaux de la quatrième et de la cinquième année.  Tupper et Cappello 

remarquent que “this uncritical acceptance of the existing order is encouraged by and 

through curricula and schools where the racial realities of society are unable to enter as 

objects of study” (p. 568).   

      Une manière qui permet la déconstruction de cette construction de l‟histoire de la 

province est l‟enseignement des traités comme histoires un(usual).  Les histoires 

(un)usual, dont parlent dans Tupper et Cappello (2008), ont été présentées et discutées 

dans la section précédente, celle qui a traité de l‟entrevue avec La trousse éducative sur 

les traités (2002).  Là,  j‟ai expliqué cette théorie, celle de l‟inclusion des narratifs qui 

représentent un point de vue qui n‟est pas celle de la majorité, dans le but de présenter 

comment et pourquoi insérer des perspectives autochtones dans le curriculum.   Ici, on 

explore davantage ce concept en voyant que ces narratifs  peuvent aussi servir pour 

préciser ou corriger la perception de qui est accepté comme normale.  Pour clarifier, voici 

comment Tupper et Cappello eux-mêmes présentent cette idée :  

Treaties as unusual narratives function in at least two significant ways.  First, they 

function as corrective to dominant stories: (un)usual narrative as productive. They 

work to fill in the blanks left by dominant narratives, nuancing those privileged 

stories, raising questions about the claims to veracity and the tacit consent of an 

impartial approach to knowledge.  Second, they function to question that dominance: 

(un)usual narrative as interrogative.  They question dominance by making the 

privileging of the dominant narrative part of the inquiry, part of the story itself. (p. 

570) 
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2. Quelles sont les silences et comment est-ce que ceux-ci impactent ce que je cherche 

à mettre en relief avec ma recherche? 

      Il y a un silence particulier qui ressort de ce travail de Tupper et Cappello (2008).  

Ces chercheurs orientent leur recherche autour de l‟idée de l‟emploi des narratifs 

(un)usual pour arriver à une révision de ce qui est accepté comme le commonsense
43

.  Je 

suis en accord avec la suggestion de l‟emploi de ces narratifs ; toutefois, Tupper et 

Cappello ne présentent pas de stratégies ou conseils pratiques concernant comment les 

histoires (un)usual pourraient faire partie de l‟enseignement et de l‟apprentissage dans les 

salles de classe de la province.  En ne présentant que le cadre théorique des narratifs 

(un)usual ces chercheurs risque de ne pas inspirer chez les enseignant(e)s des 

applications pratiques de telles histoires dans leur travail avec leurs élèves. 

Alors, comment réussir une intégration des narratifs (un)usual et quelles sont des 

suggestions de stratégies qu‟un(e) enseignant(e) pourrait utilisé dans leur enseignement 

pour assurer un traitement efficace de la diversité?  La réponse à cette question, et une 

exploration plus approfondie du « silence » présenté dans cette section, sera abordé dans 

l‟entrevue du Anti-racism Toolkit (Wong, 2002), qui suit cette entrevue avec Tupper et 

Cappello (2008). 

3. Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme chercheure, je me suis insérée dans 

les données?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de données? 

      Tupper et Cappello (2008) mentionnent plusieurs fois que «the one pervasive 

vision of Saskatchewan, pioneer homesteaders, supersedes all others» (p. 567).  Cette 

                                                             
43 La notion du commonsense, tel que expliqué dans Tupper et Cappello (2008), a été expliqué à la page 3 

de ce mémoire. 
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histoire en est une qui occupe aussi une place dans mon histoire et, comme telle, 

influence mes perceptions de cette étude.  Dans ma discussion de Qui est Carrie Vany?, 

j‟ai présenté quelques unes de mes expériences de formation identitaire vécues lors de ma 

vie comme élève à l‟école élémentaire.  J‟ai parlé de comment je m‟identifiais comme 

francophone grâce au fait que les membres, la langue, la religion et les valeurs de la 

communauté francophone sont presque uniquement ceux qui m‟entouraient. C‟est à dire, 

je ne savais pas m‟identifier autrement.  

      Bien que j‟aie adopté pleinement ces apports culturels
44

 venant de mère, je 

n‟ignorais pas ceux venant de mon père.  Je retiens le nom de famille de mon père et 

l‟histoire d‟immigration de la famille Vany est celle à laquelle je me rapproche le plus.  

Mon grand-père Vany, né en Belgique, a immigré au Canada en 1929.  Il s‟est établi 

comme fermier sur la même ferme où travaille présentement mon père et sur laquelle j‟ai 

grandi.   La vision de la Saskatchewan mentionnée dans Tupper et Cappello (2008) en est 

alors une qui est présente dans mon histoire, et elle en est aussi une à laquelle je continue 

à m‟identifier.  Pourtant, je reconnaissais mon grand-père comme « autre, » surtout avec 

son anglais marqué d‟un accent différent du mien.   

      Cependant, quoique la communauté francophone de ma ville natale se trouve en 

situation minoritaire, je ne voyais pas la famille française de ma mère comme autre.  

J‟étais consciente du fait que sa famille s‟était établie au Canada depuis le 17
e
 siècle, 

alors il me semblait qu‟elle ne partageait pas l‟histoire d‟immigration de la famille de 

mon père.  À  la lumière de la perspective de moi comme adulte, ainsi que de la 

perspective de moi comme jeune chercheure, je reconnais que je retenais un pouvoir 

                                                             
44 La langue, la religion et les valeurs de la communauté française à laquelle appartenait ma mère. 
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comme membre d‟une famille qui existait au Canada pendant des siècles, jusqu‟au point 

qu‟on ne se voyait plus comme immigrants.  En même temps, avec l‟arrivée de mon 

grand-père paternel, je partageais la « gloire » de l‟héritage des pionniers.  De plus, en 

retenant la culture et la langue de ma mère, de pair avec les traditions et l‟histoire de mon 

père, je représentais une manifestation du multiculturalisme canadien.  Toutefois, jamais 

dans ma jeunesse l‟histoire fondatrice des autochtones ne s‟était présentée pour être 

considérée.  Mais, comme affirment Tupper et Cappello (2008): « treaties tell an equally 

foundational story, but one that does not equally fit with the dominant colonial narrative » 

(p. 561). 

4.Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suites à nos conversations (pour moi? 

Pour la société saskatchewannaise?  Pour le système éducatif?) 

      D‟abord, en termes simples, tout élève devrait pouvoir se voir dans le curriculum.  

Mais, comme soulignent Tupper et Cappello (2008), cet idéal ne se réalisera pas 

facilement car « curriculum development is connected to the ways in which dominant 

groups think about and value knowledge, and what knowledge these groups value » 

(p.567). C‟est vrai que ce qui se fait dans les écoles promeut les valeurs d‟une société, 

mais, en grande partie, les valeurs disséminées aux écoles viennent des programmes 

d‟études rédigés par un groupe d‟individus qui sont sous la direction du gouvernement 

provincial.  Ce n‟est présentement pas la pratique, ici  en Saskatchewan, de considérer 

des pédagogies hors de celles qui sont vues comme étant courantes, communes et 

populaires.  Malgré ce fait qui représente notre réalité dans la province, il existe quand 

même au moins un modèle où les programmes d‟études sont rédigés d‟une manière 
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collaborative avec des membres de la société qui ne représentent pas les valeurs du 

groupe majoritaire.  

      Pour retourner encore à la situation en Nouvelle-Zélande, introduit dans le 

chapitre 2 de ce travail, un paradigme biculturel souligne la rédaction des programmes 

d‟études qui sont employés dans leurs écoles.  Elizabeth Pakai (2004), comme déjà 

mentionné, discute de ce paradigme en expliquant que lors de la conception des 

programmes d‟études, on considère à la fois les traditions des peuples Maoris et les 

réalités vécues actuellement par tous les citoyens de cette société qui retient une histoire 

de colonisation. Ces pensées révèlent ce qui est aussi un des buts de la Trousse éducative 

sur les traités (2002) : de pouvoir refléter dans nos salles de classes les histoires, les 

valeurs et les coutumes des peuples qui sont membres d‟une société, et non seulement 

l‟expérience du groupe ou de la culture dominante.  Même si la réalisation de ce but ne 

sera pas nécessairement possible avec la manière dont les programmes d‟études sont 

structurés présentement ici en Saskatchewan, le fait qu‟il y a un modèle qui existe déjà 

affirme que ce genre de curriculum peut être rédigé et mis en pratique. 

      Ensuite, pour retourner au concept d‟(un)usual narratives, Tupper et Cappello 

(2008) affirment que ces derniers  “open up a classroom space wherein [an alternate] 

reality is taken seriously and forms a constituent part of the subject of study. Teaching 

this (un) usual narrative produce[s] a classroom that better reflect[s] the experiences that 

students [have] of the world, especially concerning racism” (p. 575).  Pourtant, dans une 

salle de classe en immersion française, nous vivons déjà une réalité qui est « autre : » 

celle où la langue et la culture française sont privilégiées.  Alors, nous avons une tâche en 

immersion qui est plus complexe, car nous nous trouvons en train de vivre comme groupe 
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minoritaire français à l‟intérieur d‟une majorité anglophone, avec la tâche maintenant d‟y 

insérer des connaissances autochtones. Cependant, en ignorant cette complexité, on 

risque de ne pas préparer nos étudiants à s‟orienter dans un monde qui est diversifié et 

compliqué.  Comme résument Tupper et Cappello, «the presence of only dominant ways 

of knowing and only dominant history produces students who are less able to integrate 

those experiences into a growing „making sense‟ of [the] world » (p. 576).  Donc, nous 

devons présenter un curriculum qui reflète les réalités dans lesquelles vivent nos 

étudiants, malgré cette complexité au niveau des perceptions.  Nous aborderons cette 

discussion, celle de comment traiter des réalités vécues par tous nos étudiants, lors de 

notre entrevue avec la ressource Anti-racism toolkit (Wong, 2002). 

5.  Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l’ensemble des voix 

représentées? 

      Dans ce dialogue avec Tupper et Cappello (2008), on entend encore un appel pour 

un enseignement interdisciplinaire, comme on a vu pendant notre entretien avec La 

trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002).  Tupper et 

Cappello nous disent que  

Saskatchewan Learning has taken a non-integrated approach to social science 

curricula. . . . While offering Native studies as a stand-alone course for students 

might appear to be well intentioned, the reality is that this separation further 

marginalizes the lives and experiences of Aboriginal peoples in Saskatchewan. (p. 

561) 

 La discussion avec la trousse a fait sortir les paroles de Jonnaert, Barrette, Boufrahi et 

Masciotra (2004) qui ont également souligné l‟importance de ce genre d‟enseignement 

comme voulant constituer une manière de créer des nouvelles connaissances.  Si on 

réussit cette tâche, celle d‟un enseignement interdisciplinaire, Tupper et Cappello 
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prédisent qu‟on arrêtera de voir les traités comme simplement des artefacts.  À la place, 

ces ententes se présenteront comme la base des relations qui lient les Premières nations 

avec toute la citoyenneté de la Saskatchewan. 

      St. Pierre (2008) nous a aussi lancé le défi de produire de nouvelles 

connaissances, et de les produire différemment.  Cette notion est encore plus élaborée 

dans Tupper et Cappello (2008) quand ils expriment que «the (un)usual narrative  of 

teaching treaties endeavoured to produce new knowledge for students, not only of 

treaties, but of First Nations perspectives » (p. 571).  La tâche qui nous reste alors, 

comme enseignant(e)s, est d‟intégrer ces ways of knowing (moyens de savoir) d‟une 

manière authentique dans nos salles de classes. 

       Aussi, comme mentionné lors de la discussion de la boîte blanche pendant notre 

entretien avec La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 

2002), il faut aussi prêter attention à ce qui est implicite dans notre enseignement.  

Tupper et Cappello (2008) nous explique que la promotion de la culture des Première 

nations est «not merely the telling of a new narrative . . . but an interrogation of the 

original narrative- the white box. Students need to understand how these (usual) stories 

came to be representative and how other (un)usual stories were dismissed »  

(p. 576). 

Conclusion 

Donc, le besoin existe pour une redéfinition de  qui est compris par la 

connaissance.  Dans ce chapitre, nous avons entrepris une discussion avec Tupper et 

Cappello (2008) dans le but de mieux cerner les défis liés aux programmes d‟études et 
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aux ressources qui vivent les enseignants et les enseignantes de la Saskatchewan en 

abordant l‟enseignement obligatoire des traités. Nous sommes toujours à la recherche des 

approches pédagogiques pertinentes en ce qui concerne l‟intégration des valeurs et  des 

moyens de savoir autochtones, surtout dans la situation particulière  d‟immersion 

française.  La pratique d‟un enseignement interdisciplinaire continue également à se 

présenter comme un thème de cette recherche.  Espérons que notre dernier entretien, celui 

avec l’Anti-racism toolkit (Wong, 2002), nous offrira de nouvelles perspectives pour 

mieux alimenter ces aspects de notre discussion. 
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Chapitre 6 : L’entrevue avec l’Anti-racism toolkit (Wong, 2002) 

Introduction 

      Lors des trois derniers chapitres, les entrevues avec St Pierre (2008), La trousse 

éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002) et Tupper et Cappello 

(2008) ont bien servi à nos fins de revoir ce qui constitue la connaissance et de 

contempler comment et pourquoi l‟intégration des nouvelles connaissances est un atout 

dans l‟enseignement dans les écoles de la Saskatchewan.  Pourtant, on a discuté presque 

exclusivement la notion de l‟importance d‟offrir une espace où l‟élève autochtone peut se 

trouver dans la classe d‟immersion française.  Bien que je me sois limité à l‟importance 

de ce dernier, mes discussions avec tous ces chercheurs proposent aussi une ouverture 

vers une éducation qui tient compte de toute la diversité présente dans nos salles de 

classes.  Wong (2002), dans son Anti-racism toolkit, élargit notre discussion en nous 

offrant des stratégies pratiques pour développer chez les élèves une sensibilisation à toute 

une gamme de cultures. 

1. Comment mes hypothèses sont-elles appuyées par le texte?  Comment sont-elles 

contredites?  Quelles autres voies s’y ouvrent? 

L’étude de la culture « inside-outside » 

      Schick (2000) nous parle, chez les personnes blanches, de l‟aspect invisible d‟être 

blanc, c‟est-à-dire d‟être de descendance européenne et de vivre les privilèges venant du 

simple fait d‟être colonisateur dans un pays comme le Canada.  Elle clarifie que, 

typiquement, les personnes blanches ne se voient pas comme ayant une culture, car la 

culture de ces dernières est normalisée et, comparées à cette culture dominante, toutes les 
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autres cultures sont vues comme étant autres.  De plus, Schick ajoute que « the other is 

presumed to have a sense of self and an awareness  of one‟s own identity. . .‟the Native‟. . 

.is in touch with an essential self, a self which the oppressor has exchanged for progress 

and supremacy” (p. 89).  Donc, une personne blanche ne se voit pas nécessairement 

comme appartenant à une culture précise, et ne voit pas la culture comme étant une 

dimension de la vie sociale digne d‟être valorisé.  À la place, leur appartenance à la 

culture dominante permet que l‟identification et l‟expression de la culture  ne soient faites 

que par ceux qui sont autres. 

      Le Conseil de l‟Europe (2004) alimente ce que nous dit Schick (2000) en parlant 

du manque de la valorisation de la diversité dans le monde.  Bien que cela soit conçu 

pour traiter des réalités européennes, dans une ressource produite par le conseil, Kit 

pédagogique : Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle 

informelle avec des adultes et des jeunes (Conseil de l‟Europe, 2004), on lit le suivant : 

Nous vivons dans un monde déroutant. Dans un sens, il semble que nous nous 

rapprochions les uns des autres. Pour les quelques-uns qui bénéficient de l‟accès 

aux autoroutes de l‟information ou aux chaînes de télévision par satellite, il est 

possible d‟entrer en contact avec l‟autre côté de la planète en quelques secondes. 

Mais, plus près de chez nous, les distances qui nous séparent les uns des autres ne 

cessent de croître. Nous ne profitons pas de nos sociétés culturelles comme nous 

le pourrions : c‟est-à-dire en tant que phénomène enrichissant de par sa diversité 

et que nous ne devrions en aucun cas nous permettre de gaspiller. (p. 14) 

 

La question qui se présente ici est celle de pourquoi, dans un monde tellement bien 

équipé en ce qui concerne la communication, reste-t-il encore ce manque de 

sensibilisation à la diversité? 

       Wong (2002) offre une réponse à cette question qui adresse le concept de 

l‟invisibilité des cultures blanches, abordé par Schick (2000) et autres (Morrison, 1992; 



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

90 

 

Ellsworth, 1997) et le manque de la valorisation de la diversité identifié par le Conseil de 

l‟Europe (2004).  Wong (2002) propose que « gaining an appreciation and acceptance of 

other cultures comes about when you are familiar with the customs, traditions, values and 

beliefs of your own culture » (p.4).  La reconnaissance, par tous les membres d‟une 

société, du fait qu‟ils font partie d‟une culture pourrait alors mener à une meilleure 

appréciation des cultures qui sont vues comme étant autres. Il prescrit l‟étude de la 

culture inside-outside, et propose une activité pratique pour mener à l‟identification 

culturelle de tous les étudiants dans une classe. 

      L‟activité proposée par Wong (2002) exige que chaque élève examine sa propre 

culture.  Pour certains, l‟étude de celle-ci peut consister de l‟étude de son héritage 

culturel; pour d‟autres, cela pourrait être l‟étude de la culture qu‟ils vivent et à laquelle ils 

s‟affichent présentement, ou bien la combinaison des deux extrêmes.  On propose à 

l‟élève, comme tâche, de remplir un sac culturel, où il ou elle place des objets ou 

artefacts qui représentent certains aspects de sa culture.  Cet exercice a comme but 

d‟amener tous les élèves à la réalisation qu‟ils vivent la culture de plusieurs manières 

dans leurs vies au quotidien, même s‟ils ou elles font partie du groupe majoritaire qui est 

vu comme étant « invisible » ici au Canada.  

L’harmonie intergroupe 

      Wong (2002) offre aussi une suggestion pour le traitement de l‟enseignement 

interculturelle qui semble aller à l‟encontre de ce que nous on dit Tupper et Capello 

(2008).  Dans Tupper et Cappello, nous avons vu que pour assurer l‟égalité entre le 

groupe majoritaire et les Premières nations, il faut que les structures sur lesquelles sont 

fondées nos institutions publiques changent.  Pourtant, Wong (2002) n‟adresse pas ces 
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inégalités systémiques; il présente que le développement de l’harmonie intergroupe 

pourrait suffire en ce qui concerne le but de développer une sensibilisation à la diversité.  

Il note que «much of the research in enhancing intergroup harmony is designed to have a 

positive impact in enhancing one‟s attitude and perception towards people who are 

different, thus reducing the tendency to stereotype and discriminate» (p.2). 

      Le recueil d‟activités qu‟il a développé est censé  développer chez les élèves ce 

sens d‟harmonie intergroupe, mais Wong (2002) avertit le lecteur et la lectrice que cette 

harmonie ne se développe pas seulement en vertu du fait que les élèves travaillent 

ensemble.  Ce n‟est qu‟en réalisant des tâches coopératives, selon Wong, telles que le 

développement d‟une liste de droits et de responsabilités pour le groupe et des jeux de 

rôles structurés, que les étudiants apprennent que « they require each other in order to 

succeed and this breeds the need for mutual reliance and individual accountability» (p. 3) 

Le développement de l’empathie 

      Comme moyen d‟arriver à ne pas voir la diversité comme étant autre, les 

éducateurs et les éducatrices sont appelé.e.s, selon Wong (2002), à encourager les élèves 

à comprendre l‟autre. Le développement du sens d‟empathie chez les étudiants est donc 

encouragé par ce chercheur.  Borba (2001) identifie l‟empathie comme étant la base de 

tout caractère moral chez les humains, et ajoute que c‟est l‟empathie qui permet la 

tolérance.  Toutefois, encore selon Borba (2001), il y un manque chez les jeunes d‟un 

sens d‟empathie bien développé.  Donc, Wong (2002) se met à la tâche de cultiver ce 

sens chez les jeunes dans le but qu‟ils soient plus accomodants. Il cherche à réussir ceci 

dans des activités telles que celle qu‟il nomme « Heads and shoulders knees and toes » (p. 

27).  Dans cet exercice, les élèves doivent chanter cette chanson populaire, connue en 
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français comme « Tête, épaules, genoux, orteils. » Pourtant, les étudiants n‟ont que 

quelques minutes à apprendre des nouvelles associations pour les mots que nous 

associations aux parties du corps humain.  Par exemple, au cours de l‟activité, le mot 

« tête » ne ferait pas référence à la partie de notre corps qui tient le cerveau; à la place, le 

mot « tête » pourrait représenter la partie du corps connue comme « genou. »  Les élèves 

auraient à chanter la chanson en se rappelant de toutes les nouvelles associations entre les 

mots et les parties du corps qui y correspondent.  Wong (2002) affirme qu‟en complétant 

cette tâche, les élèves «will appreciate the frustration and confusion that occurs when one 

finds oneself in a situation where a language different from their own is dominant [and] . 

. . will gain empathy for people in this situation» (p. 27). 

Anti-stereotyping 

      Wong (2002) nous présente aussi le concept d‟anti-stereotyping.  Selon lui, étant 

donné que les écoles ont beaucoup d‟autorité, elles constituent, par conséquent 

« powerful institutions of change » (p.6).  A l‟école, nous pouvons parler, par exemple, 

des stéréotypes qui présentent « First Nations people as artists, Black Canadians as 

athletes [and] Muslims as terrorists » (p. 4)  Anti-stereotyping est une pratique alors qui 

consiste de présenter des groupes ou des cultures en opposition aux représentations de ces 

derniers qui sont « typiques », voire stéréotypiques.  De plus, il faut porter attention au 

fait d‟assurer des représentations positives et réalistes.  Anti-stereotyping, dit Wong 

(2002), est un moyen efficace de remettre en question les manières selon lesquelles nous 

nous voyons les uns les autres. 
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La pensée critique et la réflexion 

      Plusieurs activités qui existent dans le recueil de Wong (2002), comme les deux 

activités décrites dans les sections précédentes, exige de l‟élève une prise de conscience  

et l‟habileté de prendre des risques dans ses actions et ses croyances.  Ceci motive et 

inspire l‟élève, selon Wong, à approcher des situations comme celles présentées lors des 

descriptions des activités avec un regard critique. Côté (2008), dans le chapitre 2 de ce 

travail, nous a  déjà affirmé que le développement de ces compétences chez les élèves 

aurait comme «finalité . . . de donner aux jeunes générations de pouvoir dire et de se 

redire, de se penser et de penser le monde » (p. 4).   

      Ces dernières paroles de Côté (2008) présentent un autre but de la pédagogie de la 

culture : le fait d‟offrir aux jeunes l‟autonomie de pouvoir négocier les réalités de notre 

monde multiculturel et de développer des relations interculturelles respectueuses.  Lussier 

(2008) et Côté, Simard, Falardeau, Emery-Bruneau, Carrier et Gagné (2008) poursuivent 

cette même idée dans leurs écrits.  De sa part, comme nous avons vu dans le chapitre 2, 

Lussier (2008) parle de la relation « langue, pensée et culture »  pour traiter de la 

diversité.  Elle développe ce principe en parlant des « compétences interculturelles »  qui 

visent « à former des élèves capables d‟apprécier les diverses cultures qui se côtoient 

dans une société multiculturelle, et donc accepter d‟évoluer au contact de ces cultures 

pour que cette diversité devienne un élément positif, qui enrichit la vie culturelle, sociale 

et économique du milieu » (p.3).  De plus, Lussier (2008) souligne qu‟une compétence 

interculturelle nécessite le développement des habiletés dans trois domaines : le savoir, le 

savoir-faire (qui se rapporte à la langue) et le savoir-être (qui a à faire avec ce qui 

«façonne notre vision du monde » (p. 4)). 
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      Côté, et al. (2008) voient l‟élève comme « individu actif, réflexif et émotif, » qui 

arrive en classe avec son propre bagage culturel.  Le rôle du professeur devient alors 

celui d‟un facilitateur, qui a la tâche de « considérer ce [que les élèves] vivent, leurs 

expériences, et ce, afin de les amener un peu plus loin dans la culture, d‟établir des ponts 

entre ce qu‟ils ont vécu jusqu‟à maintenant et ce à quoi la classe de français les initie » 

(p.2).   

      Les approches suggérées par Côté (2008) et Lussier (2008) sont attrayantes car 

elles mettent l‟élève, et ses expériences,  au centre de ce qui est discuté au sujet de la 

culture.  En dépit d‟une approche systématique et pratique portant sur l‟inclusion et la 

diversité, il semble que pour être le plus pertinent et efficace, on devrait parler ce qui est 

vécu par les élèves.  Ce genre d‟enseignement prendrait la place d‟un traitement  

superficiel  et folklorique des enjeux positifs et négatifs de la diversité culturelle.  Les 

stratégies proposées dans les deux articles sont aussi en ligne avec ce que nous dit  

Eckmann (2003), dans sa discussion de la pédagogie interculturelle.  Là-dedans, elle nous 

lance le défi d‟oser faciliter le dialogue entre tous les membres d‟une communauté, peu 

importe si ceci cause des ruptures ou des tensions; en effet, c‟est l‟ouverture aux ruptures 

qui sert de stratégie dans une telle approche.  En dernier, selon Lussier (2008), la 

valorisation de la communication et de la langue en elle-même représente une stratégie de 

l‟enseignement interculturel car « par sa nature même, [la langue] incarne la présence des 

autres cultures, le contact avec l‟altérité dans la construction des représentations 

culturelles et une part importante de médiation dans les interactions avec les membres de 

ces autres cultures » (p.5). 
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2. Quelles sont les silences et comment est-ce que ceux-ci impactent ce que je cherche 

à mettre en relief avec ma recherche? 

      Tout d‟abord, comme déjà exploré dans la section où Wong (2002) nous a 

présenté le concept de l’harmonie intergroupe, ce chercheur ne semble pas vouloir traiter 

de manière explicite le manque de changement des structures sociales, politiques et 

historiques par lesquelles le racisme est perpétué.  Son concept de promouvoir la 

tolérance demande qu‟on accepte que tout le monde soit égal, qui n‟est pas le cas selon 

Schick (2008) et Schick et St Denis (2005).  Mais, puisque Wong (2002) a glissé cette 

perspective dans notre discussion, cela vaut la peine de la questionner.  Devrait-on 

reconnaitre et célébrer la différence et la diversité, ou bien devrait-on œuvrer pour 

déconstruire des systèmes qui promeuvent la hiérarchie de ces différences?  Est-ce que 

notre tâche comme enseignants est celle de pouvoir arriver aux deux fins? Bien qu‟en 

écrivant ce chapitre je n‟arrive pas encore à répondre ces questions, le fait même d‟avoir 

à poser ces questions identifie une des complexités de l‟enseignement. 

      Wong (2002) parle aussi du fait que la notion de culture englobe plus de 

caractéristiques que celles utilisées d‟habitude comme composantes de la culture- les 

modes de vie, les langues et les pays d‟origine, pour n‟en énumérer que quelques-unes.  

Par exemple, il souligne qu‟il y a une culture partagée parmi les personnes sourdes. Bien 

que sa définition de la culture soit plus élaborée, elle ne reconnait toutefois pas les 

différences innées entre les limites du racisme et ce qui limite une personne sourde.  

Toutes les personnes devraient pouvoir trouver leur place dans un collectif, mais la tâche 

de surmonter le racisme peut être conçue comme étant différente de celle de vivre avec 
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une infirmité.  Ainsi, je constate que dans son but d‟être inclusif, Wong (2002) arrive 

parfois à trop simplifier le concept de la culture. 

3. Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme jeune chercheure, je me suis 

insérée dans les données?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de 

données? 

     Avant tout, c‟est à noter que j‟ai examiné de près les exercices dans ce recueil 

pour la première fois en guise d‟enseignante des élèves de la cinquième à la huitième 

année.  Suite à la recherche que j‟ai complétée en suivant un cours universitaire qui m‟a 

orientée vers l‟importance de l‟enseignement de la culture, je cherchais justement dans le 

but de trouver ce que Wong (2002) offre dans sa « boîte à outils » : un ensemble de 

leçons prêtes à partir qui me donneraient un point de départ quant à l‟instruction 

interculturelle.   De plus, plusieurs des tâches suggérées peuvent combler les exigences 

des programmes d‟études de la Saskatchewan. En effet, je me suis servi du jeu 

« Diversity bingo » comme activité d‟amorce de quatre cours de Sciences humaines, ce 

qui a ouvert la discussion à des thèmes tels que le racisme, les stéréotypes, et la 

discrimination
45

. Ensuite, comme activité de suivi, les élèves ont complété le « Cultural 

bag activity 
46

» dans le but de complexifier davantage leurs conceptions de ce qui 

constitue une culture et de comment on vit la culture au quotidien.  

      Donc, bien que j‟aie eu à problématiser l‟ensemble des exercices de Wong (2002) 

comme chercheure dans ce travail, comme enseignante qui œuvre actuellement dans la 

salle de classe, j‟ai trouvé que certaines de ces tâches d‟apprentissage pourraient être 

                                                             
45 Cette activité est présentée dans Wong, 2002, pp. 15-17. 
46 Cette activité se trouve encore dans Wong, 2002, pp. 19-21. 
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utiles.  Présentement, cette juxtaposition de chercheure et praticienne me déstabilise dans 

un certain sens, car je cherche ici à être uniquement « chercheure, » mais je ne peux pas 

m‟éloigner de mes expériences de la salle de classe.  St. Pierre (2000), à qui nous avons 

déjà parlé, me rassure que « [we] word the world as we know it » (p. 483).  Jackson 

(2001) ajoute aussi que les expériences, comme les miennes en tant que professeur qui 

insistent à faire partie de cet écrit, « are temporary, specific and open to challenge » (p, 

395).  Je choisis alors d‟écouter ces sages et de vivre avec ces oppositions.  Comme 

enseignante et comme chercheure, j‟ai au moins osé commencer la discussion 

qu‟Eckmann (2003) nous défie d‟entreprendre. 

4.  Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suites à nos conversations (pour 

moi? Pour la société saskatchewannaise?  Pour le système éducatif?) 

      Premièrement, comme suggéré dans la section précédente, l’Anti-racism toolkit  

par Wong (2002) nous offre des stratégies pratiques  pour parler de la culture dans une 

salle de classe.  Mais, ce document a été produit pour la Colombie-Britannique, et 

contient certains thèmes spécifiques aux lois et à l‟histoire de cette province.  D‟ailleurs, 

tout le matériel est en anglais et alors ce n‟est pas explicitement adapté pour répondre aux 

besoins d‟une classe d‟immersion française. Il existe pourtant d‟autres ressources qui 

traitent de ce sujet.  Par exemple, j‟ai cité dans ce travail des extraits du Kit 

pédagogique : Idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle 

informelle avec des adultes et des jeunes (2004, 1995).  Cette ressource existe en français, 

mais elle a été rédigée en Europe, qui est encore plus éloigné de la Saskatchewan.  Je 

propose qu‟il nous faut absolument des ressources, autre que la Trousse éducative sur les 

traités (2000), qui soient développées ici dans notre province, conçues spécifiquement 
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pour la classe d‟immersion française, et qui reflètent les réalités que nous vivons ici en 

Saskatchewan. 

      Deuxièmement, Wong (2002), dans son activité « Roots and Routes, » nous 

présente une manière de traiter de la diversité d‟une façon parallèle (pp.12-13).  Cette 

pratique implique que les réalités de ceux et celles qui ont vécu des expériences autres 

que celles anticipées et vécues par le groupe majoritaire sont élaborées dans un sens que 

les mêmes questions sont posées, mais dans le but de faire ressortir de l‟information qui 

est spécifique aux histoires des groupes minoritaires.  Par exemple, dans l‟activité décrite 

par Wong (2002), il suggère de poser une série de questions pour que les élèves puissent 

déterminer les histoires de l‟immigration de leurs familles au Canada.  Pourtant, un élève 

autochtone n‟aurait pas ce genre d‟histoire à partager.  Alors, Wong (2002) nous suggère 

qu‟à la place de poser à un élève autochtone une question telle que « De quelle partie du 

monde vient ta famille? », on pourrait qualifier cette question pour un élève autochtone 

en leur demandant « De quelle partie de l‟Amérique du Nord vient ta famille? »  Ce genre 

de questionnement parallèle offre une méthode pour donner un statut égal aux 

expériences d‟un groupe minoritaire et celles d‟un groupe majoritaire, tout en 

reconnaissant les différences entre ces expériences.  Wong (2002) ajoute que l‟activité 

«will facilitate the unlearning of negative stereotypes and enhance the self-concept of 

minority children and youth » (p.12). 

      Troisièmement, tout au long de ce travail, j‟ai présenté la notion de “la culture” 

comme ayant à faire avec ce qui est partagé par un groupe de personnes selon leur 

appartenance à un groupe ethnique.  Par contre, comme présenté dans la section de ce 

chapitre qui discutait des « silences » présentes dans Wong (2002), ce même auteur 
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cherche à élargir ce qui est compris par « la culture. »  Wong (2002) inclut, par exemple, 

des expériences partagées par ceux et celles qui sont sourdes comme étant une 

manifestation de ce qui est culturel.  De plus, la définition de la culture par l‟Organisation 

des Nations Unies pour l‟éducation, la science et la culture (UNESCO) semble appuyer le 

concept de Wong (2002) concernant la culture.  Selon l‟UNESCO (1982), comme 

identifié préalablement dans les définitions des termes qui a paru dans le premier 

chapitre, « dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme 

l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social.  Elle englobe, outre les arts et les lettres, les 

modes de vies, les droits fondamentaux de l‟être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances » (n.p.).  Donc, pour assurer une éducation à la culture qui tient 

compte de la diversité, il faut assurer qu‟un traitement inclusif de toutes les cultures soit 

réalisé ; une réorientation de ce qui est compris comme définissant « la culture » est donc 

nécessaire. 

      Finalement, notre discussion avec Wong (2002) a soulevé un point important pour 

nous qui œuvrons dans une salle de classe d‟immersion française : le rôle de la langue 

dans le développement des compétences interculturelles chez les élèves.  Comme discuté 

dans le chapitre précédent où on a parlé avec Tupper et Cappello (2008), la culture de la 

Francophonie est souvent celle qui est véhiculée dans les salles de classe en immersion 

française
47

.  Cependant, la culture française n‟est pas celle à laquelle s‟identifient tous 

nos élèves.  Mais, puisque l‟enseignement de la culture, au moins de la culture française, 

est fait d‟une manière explicite, cela peut mener à une ouverture pour des discussions très 

                                                             
47 Tel que présenté dans la section 1.2.2 de l‟entrevue avec Tupper et Cappello (2008), qui parait plus tôt 

dans ce travail. 
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riches portant sur la culture en général.  La tâche qui reste pour les professeurs en 

immersion est encore le fait de reconnaitre et d‟aborder la diversité chez nos élèves, car 

ils et elles existent hors de la culture de la francophonie qui est présente, et présentée, 

dans nos écoles. 

5. Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l’ensemble des voix 

représentées? 

      D‟abord, on retrouve en Wong (2002), comme présenté tout au début de cette 

série d‟entretiens inspirée de St Pierre (2008), l‟idée de produire différentes 

connaissances de manière différente. Les conversations entreprises avec  La trousse 

éducative sur les traités (2002) et  avec Tupper et Cappello (2008) ont également 

souligné une certaine concordance philosophique.  Dans Wong (2002), la notion de 

produire différentes connaissances se manifeste dans le concept de l‟étude de la culture 

inside-outside.  Comme explicité plus tôt dans ce chapitre, l‟étude la culture inside-

outside existe là où on ne voit plus la culture comme appartenant à l‟autre; on reconnait 

et on identifie la culture dominante comme n‟étant plus invisible.  Cette réorientation 

constituerait la production de différentes connaissances car, encore selon Schick (2000), 

souvent les membres de la culture majoritaire risque de ne pas être conscients du fait 

qu‟eux aussi vivent une culture
48

. 

      Aussi, il y a deux composantes du travail de Wong (2002) qui nous rappellent de 

ce qui nous a été dit par Tupper et Cappello (2008).  Tupper et Cappello nous ont parlé de 

l‟importance d‟accorder une valeur transformative à notre enseignement.  Ici, dans ce 

                                                             
48 Cette pensée de Schick (2000) a été élaboré à la page 74 de ce travail. 



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

101 

 

recueil d‟activités de Wong (2002), l‟idée de l‟anti-stereotyping pourrait fonctionner 

comme pédagogie transformative.  La notion de présenter des expériences pour les élèves 

qui vont à l‟encontre des représentations culturelles qui existent déjà pourraient répondre 

à l‟appel de Tupper et Cappello (2008).  Cependant, l‟harmonie intergroupe dont parle 

Wong (2002) n‟est pas une supposition avec laquelle Tupper et Cappello (2008) seraient 

nécessairement d‟accord.  Ces deux chercheurs ne présument pas que le fait que les 

divers groupes culturels s‟entendent soit une solution au problème du manque de 

représentation des expériences des minorités dans les institutions sociales qui constituent 

la société Saskatchewannaise.  Ce qui est proposé par Tupper et Cappello est une refonte 

des systèmes ignorants des histoires et des réalités des minorités, en particulier celles des 

Premières nations. Cette tâche est beaucoup plus complexe que le simple désir pour une 

dite harmonie. 

      Enfin, il faut reprendre ici la vision de Wong (2002) concernant le traitement de la 

diversité d‟une manière parallèle.  Rendu à la fin de ce chapitre, je considère si ce genre 

d‟enseignement, discuté en profondeur dans la quatrième section de ce chapitre, renforce 

l‟idée de « séparés mais égaux.
49

» Je me demande si cette politique encourage l‟exclusion 

des expériences des minorités, car cette stratégie peut limiter l‟intégration de ces 

expériences dans les histoires qui sont dominantes.  Par contre, comme présenté plus tôt 

dans ce travail, l‟enseignement parallèle a également une dimension transformative, car il 

répond à ce qui est demandé par La trousse éducative sur les traités (Bureau du 

commissaire aux traités, 2002), dans laquelle on nous a lancé le défi d‟offrir des espaces 

où les expériences des Premières nations peuvent être présentées.  Je termine ici avec des 

                                                             
49 Ici je fais référence à la loi américaine, effectuée en 1896,  qui justifiait la ségrégation raciale des 

personnes noires et blanches aux États-Unis, avant le Mouvement des droits civiques (Wikipédia, 2012). 
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considérations assez profondes; je propose de clarifier davantage des réponses à ces 

pensées dans le chapitre qui suit, où je présenterai mes conclusions suite aux 

conversations que nous venons d‟entreprendre avec notre groupe de participants à cette 

recherche. 

Conclusion 

    Wong (2002) nous a proposé quelques autres moyens de rendre une salle de 

classe inclusive, peu importe s‟il s‟agit d‟une classe d‟immersion française ou bien une 

dans laquelle est reconnu le besoin de porter attention  aux connaissances autochtones.  Il 

a également présenté plusieurs stratégies pratiques pour assurer que les histoires de tous 

les élèves aient une place dans l‟enseignement.  

Maintenant que j‟ai terminé, pour le moment, mes entretiens avec St Pierre 

(2008), La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002), 

Tupper et Cappello (2008) et finalement Wong (2002), je fais face à la tâche de faire 

ressortir, de tout ce que ces chercheurs  m‟ont offert, des perspectives pour faciliter et 

pour promouvoir l‟intégration du contenu autochtone dans en immersion française ici en 

Saskatchewan.  J‟élaborerai certainement les grands thèmes présentés, tels que, en 

premier lieu, la  production de différentes connaissances différemment, comme conseillé 

par St Pierre.  En deuxième lieu, j‟approfondirai l‟intégration du contenu autochtone à 

travers le curriculum, qui est la directive donnée dans La trousse.  En troisième lieu, je 

discuterai davantage de la pédagogie transformative suivant les recommandations de 

Tupper et Cappello.  En dernier lieu, je terminerai avec des stratégies pratiques, une 
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direction de cette conversation menée par Wong (2002).  Continuons les délibérations 

portant sur ces pistes dans le chapitre qui suit. 
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Chapitre 7: Discussion synthèse 

Introduction 

      Les chapitres 3 à 6 m‟ont permis de présenter les données tirées des entrevues que 

j‟ai mené avec mes partcipants de recherche : St.Pierre (2008), La trousse éducative sur 

les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002), Tupper et Cappello (2008) et Wong 

(2002).  Dans le cadre de ces entrevues, j‟ai posé cinq questions à chacun de mes 

participants-textes.  Ces questions étant les suivantes : 

1. Comment  mes hypothèses sont-elles appuyées par ces textes?  Comment sont-

elles contredites? Quelles autres voies s‟y ouvrent? 

2. Quelles sont les silences et comment est-ce que ceux-ci impactent ce que je 

cherche à mettre en relief avec ma recherche?   

3. Où et comment est-ce que moi, Carrie, comme chercheure, je me suis insérée dans 

les données?  Comment est-ce que ceci a influencé la collecte de données? 

4. Quelles sont les pistes qui restent à explorer, suite à nos « conversations? » (Pour 

moi? Pour le système éducatif? Pour la société
50

?) 

5. Quelles sont les réponses communes et divergentes dans l‟ensemble de voix 

représentées? 

Cependant, avant d‟entreprendre la conclusion formelle de ce travail, je propose explorer 

les données de ma recherche d‟une manière qui correspond à un de mes buts de ce 

travail : celui de la réévaluation de ce qui constitue la connaissance, et comment celle-ci 

                                                             
50 Bien que je tire des références des chercheurs qui œuvrent à travers l‟Amérique du nord, le but de ce 

travail est de privilégier l‟étude de la société saskatchewannaise, dans le contexte spécifique des écoles 

d‟immersion française qui s‟y trouvent.  C‟est aussi à noter que ces dernières se trouvent principalement 

dans des centres urbains de la province, fait qui précise davantage le contexte que je souhaite examiner. 
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est transmise et inculquée. Ainsi, ce qui parait dans ce présent chapitre consiste en une 

série de sept organigrammes.  J‟invite les lecteurs et les lectrices de se rappeler du 

contenu des diverses entrevues, de penser à leurs propres connaissances et perspectives, 

et de voir comment l‟ensemble de ces connaissances pourraient se présenter sous forme 

non-linéaire. 

 Pour expliquer davantage ce que sont mes intentions avec ce chapitre, je présente 

ces quelques considérations.  Premièrement, en organisant ce qui représentent, pour moi, 

les points saillants de cette recherche sous forme de cercles, je cherche, dans les 

organigrammes, à sortir du cadre typique du chercheur.  Je tente d‟expérimenter avec les 

données de ma recherche en les présentant dans des structures différentes que les 

structures linéaires de phrases et les paragraphes typiquement associées à la rédaction 

d‟un mémoire.  Deuxièmement, cet exercice répond aussi à l‟appel de St. Pierre (2008) de 

produire de différentes connaissances d‟une manière différente puisqu‟en enlèvant les 

contraintes imposées par le style de l‟écrit, je réussis également à présenter mes 

informations en faisant appel à un schéma organisateur qui reflète mieux certains aspects 

des connaissances autochtones.  Finalement, je fais preuve d‟humilité, un des sept 

enseignements essentiels autochtones.  En ce faisant, j‟invite les lecteurs à partager la 

tâche d‟analyse ainsi que le droit à cet exercice d‟interprétation. 

Explication des organigrammes 

Dans le deuxième chapitre de ce travail, Aikenhead et Michell (2011) nous ont 

parlé du fait que la conception du monde
51

 des Premières nations n‟est pas souvent 

                                                             
51 Le terme «conception du monde » est aussi employé en anglais (« worldview ») dans ce travail. 
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présente dans les  domaines de la recherche dites académique et scientifique.  Même si 

moi, comme chercheure, envisage une pratique d‟enseignement où les méthodes 

d‟enseignement et d‟apprenstissage traditionnelles des autochtones pourraient s‟y insérer, 

je n‟ai pas écrit sur ce sujet d‟une manière qui reflète les moyens de savoir
52

 des peuples 

autochtones.  Donc, avant d‟aborder la présentation des conclusions de ma recherche, je 

propose une discussion synthèse de ce qui est ressorti de mes entrevues avec les 

partcipants de cette enquête.  La structure et l‟exposition de cette discussion synthèse 

œuvrent à réussir les trois buts qui sont discutés dans ce qui suit. 

Le traitement des sept enseignements essentiels 

       Présents dans les croyances de plusieurs groupes autochtones sont les sept 

enseignements essentiels.  En plus d‟être des doctrines qui sont inculquées aux membres 

du groupe, elles constituent des lois sacrées qui servent comme toile de fond de la vie 

spirituelle des Premières nations (Calgary Board of Education, 2012).  Ces lois sont vues 

comme étant des dons du Créateur.  C‟est en tenant à cœur ces principes qu‟un individu 

réussit à vivre une vie en harmonie avec les autres ainsi qu‟avec la nature. 

         Dans le travail de discussion synthèse qui occupe les prochaines pages de cette 

œuvre, je classifie les grands thèmes relèvés des entretiens dans les chapitres 3 à 6 sous le 

titre de l‟enseignement essentiel  qu‟ils appuient le mieux.  En traitant des données d‟une 

telle façon, je tente de voir ces mêmes données selon des perspectives autochtones, et 

j‟invite les lecteurs et les lectrices de ce travail à faire pareillement.  Ainsi, nous 

œuvrerons ensemble dans le but de réorienter notre perception du monde vers la 

                                                             
52 Ce terme parait ici, ayant déjà été abordé lors de la discussion avec Aikenhead et Michell (2011) du 

chapitre 2. 
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conception du monde de l’autre , une conception qui n‟est pas souvent privilégiée par la 

recherche.  Il est à noté que, comme personne blanche, je n‟ose pas reclamer ces 

connaissances autochtones comme les miennes; à la place, je cherche presenter aux 

lecteurs et aux lectrices les informations de ce travail dans un format different. 

La valorisation du cercle 

      Chez les Premières nations, le cercle est un symbole qui est suprême dans les 

systèmes de valeurs et de croyances autochtones.  Chaque élément de la nature, animé 

(un animal, par exemple), ou inanimé (une roche), fait partie de ce qui est connu comme 

le cercle de la vie; « tout ce qui existe dans le cercle ne constitue qu‟une seule unité, 

qu‟un seul cœur » (Alberta Education, 2006, p.14).  Il existe alors une continuité dans 

tous les aspects de la vie et desquels on ne peut pas s‟en sortir.  C‟est pour cela que j‟ai 

choisi le cercle comme aspect visuel pour organiser les idées présentées dans ce chapitre.  

La structure que j‟emploie a aussi comme avantage d‟organiser des pensées d‟une 

manière non-linéaire, ce qui permet un rendement visuel des manières selon lesquelles 

ces données s‟entrecroisent et s‟alimentent.  De même,  je ne fais que suggérer la 

signification de ces thèmes; les lecteurs et les lectrices partciperont avec moi à créer du 

sens de ces connaissances et de ce faire différemment, avant de me rejoindre dans le 

dernier chapitre où c‟est moi qui reprends la parole.  J‟explique aussi ici que bien que la 

présentation de ces schémas rappelle un diagramme Venn, qui est lié au domaine des 

mathématiques, je me trouvais limitée par le logiciel dont je me servais en rédiageant ce 

travail.  Leur ressemblance à un diagramme Venn n‟est pas alors intentionnée. 
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 Une ouverture à une histoire sans fin 

 Jackson (2003), cité plus tôt dans ce mémoire, nous souligne le fait que la 

recherche ne se termine jamais; elle précise que même si un(e) chercheur(e) pense avoir 

terminé un travail, cette même enquête aura déjà mené à d‟autres pistes de réflexions et 

sera ainsi sujette à d‟autres subjectivités.  Richardson (2000) examine ces mêmes idées en 

affirmant qu‟il ne faut pas tout savoir pour savoir quelque chose. Puisque ce travail n‟est 

que, pour moi, un point d‟entrée dans une exploration que je cherchais à faire dans ma 

pratique, je n‟ose pas me présenter comme celle qui sait tout ce qu‟il y à savoir au sujet 

de l‟intégration du contenu autochtone en immersion française, mais je suis confiante que 

je sais au moins assez pour fournir des voies de réflexion dans les organigrammes que je 

présente dans les pages qui suivent.  J‟offre, alors, de partager la création du savoir et 

l‟acte de tirer des conclusions avec les lecteurs et les lectrices de cette œuvre.   

      En effet, l‟invitation à partager le pouvoir de créer des nouvelles connaissances 

avec ceux et celles qui lisent ce travail est la réflection d‟une valeur autochtone. Dans 

certains systèmes d‟éducation traditionnels chez les autochtones, il existe la pratique du 

partage du pouvoir entre enseignant et élève (Alberta Education, 2006).  C‟est ainsi que 

je partage ces réflexions sommatives avec les lecteurs et les lectrices de ce mémoire. 

Un dernier « tour de table » avec les participants 

      Finalement, avant que je présente mes conclusions dans le prochain chapitre, cette 

présente section de discussion synthèse fournit une dernière occasion aux participants de 

nous rappeler de leurs contributions à la discussion entreprise jusqu‟à ce point.  J‟ai fait 

exprès de ne pas toujours modifier ou paraphraser les mots des participants; encore, c‟est 
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aux lecteurs et aux lectrices d‟écouter et de considérer ce qui peut ressortir de ces 

multiples perspectives. 
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Figure 1: L‟humilité.  Cette figure illustre les pensées qui ont trait à la prise de conscience que tout le 

monde ne se ressemble pas. 

L'humilité: le loup 

"La culture. . .ne 
correspond pas à un 
seul système ou à un 

discours unique, 
mais les englobe 

tous" 

(Côté, 2008, p. 4). 

"Pour bien s'informer au sujet d'une 
autre culture, un des éléments consiste à 

acquérir une compréhension plus 
approfondie de sa propre culture" 

(Alberta Education, 2006) 

"Gaining an 
acceptance of other 

cultures comes 
about when you are 

familiar with the 
customs, traditions, 
values and beliefs of 

your own culture" 
(Wong, 2002, p.4). 



LE CONTENU AUTOCHTONE EN IMMERSION FRANÇAISE 
 

  

111 

 

 

 

Figure 2: L‟honnêteté.  Cette figure présente des idées qui affirment que la « réalité » n‟est qu‟une 

construction sociale. 

 

L'honnêteté: le sasquatch 

"["equal dignity and 
essential worth"] is an 

impossible aspiration unless 
foundational social 

structures, particularly 
education and schools, 

engage more actively in a 
process of re-valuing 

Aboriginal knowledge, 
understanding and 

experiences" (Tupper et 
Cappello, 2008, p.562). 

"There are many structures that simply do not exist prior 
to naming and are not essential or absolute but are 

created and maintained every day by people   . . . we are 
responsible for those structures and the damage they do.  
We cannot appeal to some absolute authority out there 

somewhere to justify 'the way things are' "(St Pierre, 
2000, p.483). 

"['Reality' is] mediated by 
human perception, social 
conventions and cultural 

predisposition" (Aikenhead 
et Michell, 2011, p.29). 
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Figure 3: Le courage.  Cette figure met en relief ce qui a trait à une pratique d‟oser de voir nos structures 

sociales différemment. 

Le courage: l'ours 

"Enfin, les 
Saskatchewannais 

auront la possibilité de 
se rensigner sur la 

nature de leurs droits 
et responsabilités en 

ce qui concerne la 
mise en application 
des traités, puisque, 
en tant que citoyens 

de la province, ils 
continuent à en tirer 

des avanatges" 
(Bureau du 

commissaire aux 
traités, 2002, p.9). 

les histoires (un)usual (Tupper et Cappello, 
2008) 

anti-stereotyping et 
les histoires parallèles 

(Wong, 2002) 
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Figure 4: L‟aigle.  Cette figure suggère que l‟acte de revoir les pratiques d‟enseignment profiterait à tous. 

L'amour: l'aigle 

"When we see how 
certain structures and 

discourses get produced 
and regulated (and 

others silenced), then we 
might contest them, 

reconfigure them, and 
make space for new 

ways of learning to teach 
that reward difference 
rather than identity" 

(Jackson, 2001, p. 396). 

"In many ways, schools urge students to forget the 
very circumstances that shape what students will 
react to when they mature. [. . .] Students should 
be learning exactly the skills to navigate the world 

we live in, yet in my experience, schools often 
deny the conditions that lead students to develop 

such life-saving skills" (Knaus, 2009, p. 134). 

Le développement des 
compétences 

interculturelles aurait 
comme  "finalité . . . de 

donner aux jeunes 
générations le pouvoir de 
dire et de se redire, de se 

penser et de penser le 
monde"  

(Côté, 2008, p. 4). 
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Figure 5: Le respect.  Cette figure montre ce que sont des aspects nécessaires à un traitement égal de tous 

les étudiants qui se présentent dans une salle de classe. 

Le respect: le bison 

Les 
compétences 

interculturelles 
(Lussier, 2008) 

L'harmonie intergroupe 
(Wong, 2002) 

L'empathie 
(Borba, 2001) 
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Figure 6: La vérité.  Cette figure offre des pistes vers une prise de conscience des inégalités systémiques 

présents dans les écoles de la Saskatchewan. 

La vérité: la tortue 

Les histoires des 
Premières nations 

sont largement 
exclues du 

curriculum (Tupper 
et Cappello, 2008) 

Dans les salles de classes, il faut œuvrer 
pour mieux expliciter " connections 

between past/historical processes and 
the present/experiences of students" 

(Tupper et Cappello, 2008, p.575). 

"the constrcution of 
racial dominance is a 

significant part of 
what students learn 
in schools no matter 

who is in the 
classroom" (Schick 
et St Denis, 2005, 

p.298) 
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Figure 7: La sagesse.  Cette figure affiche des paroles des participants concernant la connaissance. 

La sagesse: le castor 

"ways of 
knowing" 

(Aikenhead et 
Michell, 2011) 

la relation "langue, pensée, 
culture;" "le savoir, le savoir-

faire et le savoir- être" 
(Lussier, 2008, p.1) 

"produce 
different 

knowledge 
and produce 
knowledge 
differently" 
(St Pierre, 

2008, p. 327) 
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Conclusion 

     Les sept schémas présentés dans cette section de discussion synthèse ont regroupé les 

thèmes les plus saillants de ce mémoire sous les titres des sept enseignements essentiels 

qui nous viennent des traditions autochtones.  Ceux-ci sont les fondements : l‟humilité, 

l‟honnêteté, le courage, l‟amour, le respect, la vérité et la sagesse.  Encore, j‟invite les 

lecteurs et les lectrices à y réfléchir dans le but de penser autrement les données tirées des 

entretiens, surtout avant de continuer avec le dernier chapitre, celui dans lequel je fait un 

dernier retour aux questions de recherche qui ont été abordées tout au long de cet écrit. 
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Chapitre 8 : Conclusions 

Survol 

 Pour concrétiser les affirmations de la discussion synthèse présentée dans le 

chapitre précédent, je revois maintenant les points les plus saillants qui ont parus lors de 

ma recherche.  Je commence en me situant encore comme jeune chercheure, avant que 

j‟aborde la synthèse de l‟information sous les titres de mes questions de recherche. 

Ensuite, je présente ce que je nomme les « pièges » qui peuvent être implicites dans 

l‟enseignement et l‟apprentissage à la culture, avant de considérer comment pouvoir 

continuer ce type de recherche et le travail qui reste à faire.  Je termine ce chapitre, et ce 

travail, avec une réflexion qui me positionne actuellement comme jeune chercheure et 

professionnelle qui continuera à enseigner en immersion en Saskatchewan.  

OÙ était Carrie Vany? 

      Pour lier ce dernier chapitre au thème du premier chapitre, je retourne encore à 

une expérience personnelle  qui a influencé l‟orientation de ce travail. Je fais ce lien avec 

le contenu du premier chapitre pour montrer comment je vois ma vie dans ma recherche, 

et par conséquent, ma recherche dans ma vie.  En faisant ainsi, je vie les paroles de St. 

Pierre (2008), citées lors de notre entretien avec cette chercheure, où elle a affirmé que 

les chercheurs du domaine qualitatif se trouvent dans leur recherche. 

En automne, 2012, j‟ai eu l‟occasion de faire un voyage à Kansas City, au 

Missouri, pour assister à un match de football américain avec mon mari.  Notre court 

séjour dans cette ville américaine a eu lieu lors de la fête de l‟Action de grâce au Canada, 

et lors du congé du Jour de Christophe Colomb, qui est célébré aux États-Unis.  J‟avoue 
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que ce n‟est pas moi qui suis maniaque de ce sport; c‟est plutôt ce qui passionne mon 

mari.  Même si je ne partage pas son enthousiasme pour le sport, j‟observe depuis les 

quinze ans qu‟on se connait, son dévouement à l‟équipe de la Ligue Nationale de Football 

de Kansas City, nommée les Chiefs. 

      Bien que le nom de l‟équipe soit les Chiefs, et bien que leur logo soit une pointe 

de flèche, je n‟avais jamais fait le lien entre le nom, le logo et le fait que ces derniers 

aient été tirés des éléments des cultures des Premières nations de l‟Amérique du nord.  Ce 

n‟était pas avant le mi-point du match auquel j‟assistais, au stade  Arrowhead  à Kansas 

City, que je me suis mise à faire quelques observations et réalisations déstabilisantes.  

Premièrement, les Chiefs jouaient contre les Ravens de Baltimore.  Un des joueurs 

renommés de l‟équipe de Baltimore est Ray Rice, porteur de ballon.  J‟ai vu quelques 

affiches haussés par des amateurs du football qui ont aussi assisté ce jour-là au jeu.  Écrit 

sur ces affiches étaient le message « Indians love Rice! » Je présume que ce message était 

une expression d‟admiration pour le joueur Ray Rice, possiblement exprimé par des 

membres d‟une Première nation.  Mais, j‟étais déconcertée par le fait que ce mot, indians, 

soit employé d‟une façon tellement publique et, il me semblait, de manière désinvolte.  

Étant canadienne, je suis habituée à voir le mot indian (ou, en français indien) employé 

pour désigner ce qui a trait aux autochtones, comme un mot souvent hors date et 

dérogatoire (English, 2009), ou encore comme un mot officiel désignant l‟un des trois 

regroupements de peuples autochtones.  Ayant assisté à de nombreux événements 

publiques ici au Canada, à travers le pays, je n‟ai jamais vu ce mot écrit d‟une telle façon 

dans un tel contexte; encore, c‟était très surprenant et déstabilisant. 
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      Deuxièmement, tout autour de moi, je voyais des individus qui portaient des 

bonnets de guerre, comme ceux qui sont traditionnellement portés par les chefs et les 

guerriers de plusieurs groupes autochtones des plaines (Wikipédia, 2012).  Encore, 

comme citoyenne du Canada, je n‟ai jamais vu ce genre d‟accessoire porté, en publique, 

par personne d‟autre qu‟un homme autochtone lors d‟une présentation culturelle ou une 

cérémonie officielle.  C‟est intéressant de noter que, quelques semaines plus tard, la 

compagnie Victoria‟s Secret s‟est faite critiquée pour avoir coiffé une de leurs 

mannequines avec un bonnet de guerre lors d‟un défilé de mode diffusé à la télévision
53

.  

Cependant, lors de ce match de football, aussi diffusé à la télévision, le fait que de 

nombreux amateurs s‟étaient habillés de telle façon, ne semblait pas du tout constituer un 

fait remarquable. 

      Finalement, comme noté au début de ce chapitre, tout ceci se passait lors du Jour 

de Christophe Colomb, un congé américain qui reconnait la « découverte » au 15
e
 siècle 

de l‟Amérique du nord par Christophe Colomb.  Le soir avant le match, dans ma chambre 

d‟hôtel, j‟ai regardé un film documentaire qui traitait d‟un mouvement présent aux États-

Unis où certains membres des Premières nations demandent que le Jour de Christophe 

Colomb ne soit plus reconnu comme un jour férié.  Les personnes interviewées citaient 

que pour eux, la reconnaissance du voyage fait par Christophe Colomb ne présentait 

aucune raison à célébrer.  Morris (2007) présente le suivant : 

Columbus Day is not an inconsequential holiday. It is the tip of a cultural, legal 

and political iceberg that continues to threaten the spiritual rights, land/natural 

resource rights, treaty rights and cultural rights of indigenous peoples throughout 

                                                             
53 Le défilé en question a eu lieu à New York en novembre 2012.  Plusieurs membres du groupe autochtone 

Navajo aux États-Unis ont communiqué qu‟ils étaient offusqués par le fait que la mannequine portait un 

bonnet de guerre.  Ils ont souligné que cet acte en était un qui montrait une certaine ignorance envers les 

cultures et les histoires autochtones (Associated Press, 2012). 
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the Americas. The operation of this ideology of conquest remains the single 

largest danger to indigenous peoples today. (n.p.) 

      Le lendemain, comme détaillé dans les paragraphes précédents, j‟ai témoigné les 

quelques incidents troublants lors du match de football.  Étant donné que j‟ai eu ces 

nombreuses pistes de réflexion qui m‟ont affrontées, je me suis mise à les considérer dans 

le contexte de ce travail- une entreprise qui n‟était pas du tout pour faire partie de ce 

voyage où, pour la première fois en cinq ans, mon mari et moi avons pu faire un voyage 

seuls, sans nos enfants!  Pourquoi, alors, est-ce que j‟ai même fait ces observations?  Est-

ce que ces observations étaient la preuve d‟une meilleure sensibilisation envers des 

préoccupations de la race et le pouvoir, ou bien simplement une autre manifestation de 

ma blanchitude?  Est-ce que le simple fait d‟avoir observé pareilles choses était un acte 

de pouvoir?  Si j‟ai observé au moins deux incidents portant à la race, de combien est-ce 

que j‟en suis restée inconsciente?   

      Nicoll (2004) emploie des mots tels que « complexe, » « dynamique » et 

« problématique » en décrivant les identifications possibles avec des aspects de la 

blanchitude. Elle ajoute également que nous ne devrions pas nous identifier comme 

« individuals whose relation to racism must be either „innocent‟ or „guilty‟ but as 

participants in social and ideological networks » (n.p.).  Suite à mes expériences à Kansas 

City, je me voyais premièrement innocente; en m‟identifiant comme canadienne 

tolérante, je n‟aurais jamais osé employer le terme « indian, » ni porter un bonnet de 

guerre.  Pourtant, je me sentais aussi coupable.  Je me voyais comme tolérante et cultivée, 

capable de nommer les actes de ces amateurs comme ignorants.  Par contre, j‟ignorais, 

comme décrit par Schick (2000), les systèmes économiques, politiques et sociaux qui 

m‟ont permis même d‟assister au match, avec l‟expérience d‟une éducation formelle de 
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niveau universitaire pour pouvoir faire de telles observations.  J‟ajoute aussi ici les 

paroles de Foucault (1982) quand il présente que « power relations are rooted in the 

system of social networks » (p. 793).  Voilà au moins une instance qui explique la nature 

complexe, dynamique et problématique de la blanchitude, comme décrit par Nicoll 

(2004). Ces expériences et les réflexions qui en ont été tirées ont inspiré, au moins en 

partie, la discussion de la prochaine section de ce chapitre concernant les « pièges » au 

sujet l‟intégration du contenu autochtone en immersion. Néanmoins, en travaillant en 

Saskatchewan comme enseignante, je tiens compte du fait qu‟on commence à faire de 

plus en plus d‟efforts pour traiter des implications de la blanchitude et des privilèges qui 

en font partie.   

Les questions de recherche 

 J‟arrive maintenant au point où j‟organise les renseignements fournis par les 

quatre participants-textes qui ont contribués, et ce, dans le but d‟examiner les possibilités 

pour l‟intégration du contenu autochtone dans l‟immersion française en Saskatchewan.  

Dans cette section de synthèse, je retournerai aux trois questions de recherche et je 

proposerai des réponses à chacune de ces dernières. 

 Question no. 1 

 Tout d‟abord, ma première question de recherche était la suivante : Comment 

privilégier l‟enseignement des traités dans les écoles d‟immersion en Saskatchewan?  

Comment relever ce défi, en dépit du fait qu‟il existe déjà le but de privilégier la culture 

française?  J‟affiche les pensées qui suivent pour élaborer des réponses à cette première 

piste d‟interrogation; 
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Premièrement, la population de la Saskatchewan est composée d‟une multitude de 

cultures, c‟est certain, mais nous ne pouvons pas rester ignorants du fait que j‟ai déjà cité 

qui indique que d‟ici à trente ans la population autochtone représentera le tiers de la 

population entière de la province.  Donc, il faudra rendre pertinent l‟histoire des 

Premières nations, et non pas seulement privilégier le narratif de la colonisation, comme 

identifié par Tupper et Cappello (2008).  Une manière de pouvoir réussir cette refonte du 

curriculum dans les écoles d‟immersion serait de présenter non seulement une description 

des histoires, cultures et traditions autochtones, mais aussi d‟exploiter les histoires 

communes entre les canadiens français et les premières nations.  Par exemple, ces liens 

paraissent très explicitement dans la culture métisse et le Méchif, la langue métisse, ces 

deux manifestations étant les résultats des liens étroits qui ont été établis entre les 

Premières nations et les colons européens.   

Deuxièmement, le modèle présenté dans le paragraphe précédent pourrait aussi 

fournir une ouverture envers l‟identité changeante de la francophonie dans cette province, 

et aussi à travers le Canada.  Les termes « francophone » et « fransaskois » ne décrivent 

plus uniquement une personne blanche canadienne-française.  Il n‟y a plus une seule 

identité francophone.  Plusieurs nouveaux-arrivants venant de nations où eux aussi ont 

vécu l‟expérience d‟être colonisés par la France ou par la Belgique, ce qui a comme effet 

d‟élargir la notion de qui se considère franco-canadien.  Donc, une ouverture envers 

l‟histoire des autochtones, et les parties de cette histoire qui s‟emmêlent avec l‟histoire 

coloniale des français au Canada,  pourrait réussir en même temps une redéfinition 

orientée vers le futur de ce qui est la Francophonie au Canada. Ceci fait appel à la 
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discussion du développement des compétences interculturelles (Lussier, 2008), présentée 

plus tôt dans ce travail. 

Finalement, la stratégie des histoires parallèles proposées par Wong (2002) 

pourraient aboutir à privilégier des histoires des Premières nations et dans le même cadre 

d‟enseignement les expériences de tous les élèves, sans toutefois enlever ce qui rend 

uniques ces histoires. De même que la Francophonie des écoles francophones n‟est pas 

unidimensionnelle, en immersion nous rencontrons une clientèle plus diversifiée que 

seulement des francophones et francophiles; c‟est-à-dire, les raisons pour lesquelles un 

parent choisit d‟inscrire son enfant dans un programme d‟immersion sont variées et ne se 

sont certainement pas limitées au fait que ce parent soit lui-même francophone (Mady, 

2010).  Alors, présumer qu‟en immersion les expériences culturelles antérieures des 

élèves ne sont qu‟avec le français est fautif.  Nous nous limitons, en immersion, si nous 

continuons à seulement traiter uniquement de la culture française de nos écoles; nous 

pouvons, toutefois, exploiter les pensées critiques et les suggestions énumérées dans ce 

travail pour mieux traiter de ce qui est vécu par tous les élèves qui se présentent dans nos 

salles de classe.  

Question no. 2 

Ce travail cherchait aussi à répondre à une deuxième question de recherche, celle-

ci étant : Comment l‟enseignement des traités, comme pédagogie antiraciste, pourrait-il 

servir à appuyer un programme de français comme langue seconde ou langue cible tel 

que visé par les programmes d‟immersion française au Canada?  Je présente dans les 

paragraphes qui suivent quelques réponses quelques autres réflexions à ce sujet. 
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Même si, à plusieurs instances dans ce travail, j‟ai remis en question les 

programmes d‟études qui sont rédigés et employés dans les écoles de la Saskatchewan, il 

reste quand même quelques points à retenir au sujet de ceux-ci.  Alors, surtout dans les 

programmes d‟études des cours de Français, de Sciences naturelles et de Sciences 

humaines, on présente plusieurs suggestions, surtout dans les Indicateurs de réalisation, 

de comment traiter des aspects autochtones.  Par exemple, en premier lieu, en Français, 

les élèves de la septième année sont demandés de ressortir des stéréotypes des médias qui 

se rapportent aux Premières nations.  En deuxième lieu, en Sciences naturelles en 

huitième année, il y a au moins deux indicateurs de réalisation qui incitent les apprenants 

à étudier et à reconnaitre les perspectives des Premières nations envers la vie et le respect 

de l‟environnement.  En dernier lieu, dans le programme d‟études des Sciences humaines 

en huitième année, il y a plusieurs instances où on a l‟occasion d‟examiner des faits 

historiques portant sur les Premières nations, et les retombées de ceux-ci à l‟époque 

actuelle. Par contre, on ne peut pas ignorer le fait que le traitement du contenu 

autochtone, d‟après mon travail avec les programmes d‟études, reste périphérique dans 

ces documents, un aspect de ces programmes d‟études qui sera élaboré plus tard dans ce 

chapitre. 

Heureusement, il existe au moins quelques bonnes ressources en français pour 

appuyer l‟enseignement sur les traités et l‟intégration du contenu autochtone. Avant tout, 

plusieurs composantes de La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire 

aux traités, 2002) ont finalement été traduites en français.  D‟autre part, bien qu‟elles ne 

soient pas produites en Saskatchewan, les ressources Stratégie d’éducation des 

Autochtones : Stratégies d’enseignement pratique en salle de classe à l’élémentaire 
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(Ministère de l‟éducation de l‟Ontario, 2009), Nos mots, nos façons (Alberta Education, 

2006) et Intégration des perspectives autochtones dans les programmes 

d’études (Éducation et jeunesse Manitoba, 2003) sont au moins trois outils abordables 

servant à nos fins en  immersion française.  Cependant, cette liste ne comprend que 

quelques ressources;  le manque de ressources, qui semble être un thème inné de 

l‟immersion française, sera encore un autre point à discuter plus tard dans ce chapitre. 

Il faut aussi tenir compte du fait que travailler les aspects langagiers du narratif, 

soit les histoires (un)usual (Tupper et Cappello, 2008) ou les histoires parallèles de Wong 

(2002), peut être une activité langagière en elle-même.  Ces histoires pourraient être 

partagées à l‟écrit ou à l‟oral, pour développer les compétences langagières dans ces deux 

modes de communication. De plus, ces narratifs, peu importe s‟ils sont être rédigés au 

cours d‟une leçon en Sciences humaines et ensuite discutés lors d‟un cours de Français  

ou l‟inverse, font appel à l‟approche interdisciplinaire suggérée dans La trousse éducative 

sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002) et ainsi par Jonnaert, Barrette et 

Boufrahi (2004), telle qui a déjà été discuté dans ce mémoire. 

Question no. 3 

 La dernière question liée aux interventions pédagogiques que j‟ai cherché à 

explorer était celle-ci : Quelles sont les stratégies efficaces pour promouvoir les savoirs 

autochtones comme véhiculant un discours antiraciste dans une école d‟immersion 

française?  Quoiqu‟une discussion des histoires (un)usual (Tupper et Cappello, 2008) et 

les histoires parallèles (Wong, 2002) pourraient aussi être présentée comme réponse à 

cette question, je tiens compte du fait que ces stratégies ont déjà été discuté dans 
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plusieurs autres sections tout de cet écrit.  Je le mentionne ici, tout au début, pour pouvoir 

maintenant passer à autres considérations. 

      D‟abord, bien que nous n‟y soyons pas encore arrivés, nous œuvrons déjà dans les 

écoles de la province de la Saskatchewan afin de réaliser une révision de nos systèmes 

éducatifs.  Ce renouvellement est grâce, en grande partie,  au fait que depuis 2008, 

l‟enseignement sur les traités est obligatoire dans les écoles de la province.  En effet, la 

Saskatchewan est la seule province du Canada à rendre obligatoire ce genre 

d‟enseignement à travers le curriculum.  Ce n‟est pas pour dire que le développement de 

ressources qui mènent à une intégration des perspectives autochtones dans l‟instruction et 

l‟apprentissage n‟existent pas dans les autres provinces; j‟en ai même citées dans ce 

travail.
54

 Cependant, l‟emploi de ces ressources dans ces provinces demeure plutôt une 

priorité, et non une obligation (Ontario Ministry of Education, 2007). 

      De plus, il est à noter que nous profitons, dans cette province, de nombreux 

chercheurs qui œuvrent à réorienter les systèmes éducatifs qui rendent service à nos 

jeunes citoyens.  Lors de cette recherche, les voix de ces chercheurs ont été privilégiées;  

c‟était effectivement deux de ces chercheurs, Tupper et Cappello (2008), qui ont inspiré 

cette discussion.  Par contre, il ne faut pas oublier les contributions de St Denis (2011), 

d‟Aikenhead et Michell (2011), de Schick et St Denis (2005) et de Schick (2000). De 

plus, le simple fait qu‟il existe un Bureau du commissaire aux traités présentement en 

Saskatchewan, une organisation qui continue à travailler pour l‟éducation sur les traités, 

                                                             
54 La ressource Nos mots, nos façons (2006) est un exemple d‟une ce celles-ci.  Cette ressource, produite 
par Alberta Education, existe même en français.  De plus, toute l‟information factuelle au sujet des Sept 

enseignements essentiels, contenu dans la section de la discussion synthèse, a été tirée de Calgary Public 

Schools (2012).  Les agences gouvernementales qui gèrent les systèmes d‟éducation au Manitoba et en 

Ontario ont eux aussi publié des documents en français qui traitent l‟intégration du contenu autochtone, 

même si ceux-ci ne paraissent pas dans ce travail. 
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met en évidence le fait que nous tentons d‟effectuer des changements à l‟état des affaires 

dans notre province. 

 Même avec ce qui s‟est révélé au cours de cette recherche, il reste plusieurs 

concepts importants qui n‟ont pas été considérés lors de ce résumé des questions de 

recherche.  Avant de terminer cet écrit, je récapitule d‟autres pensées pertinentes à cette 

recherche. 

 Quelques « pièges » concernant l’intégration du contenu autochtone  

 À  la fin de la section précédente, là où j‟ai contemplé les réponses à mes 

questions de recherche, j‟ai signalé que cette discussion ne se terminera pas avant que je 

partage quelques autres pensées qui ne se trouvent pas explicitement comme réponses 

aux questions de recherche.  Je continue alors à tenir compte de ce que je nomme des 

« pièges » en ce qui concerne le traitement et l‟intégration du contenu autochtone dans 

l‟enseignement et l‟apprentissage en immersion française.   

Une tâche incomplète 

      C‟est vrai que ces quelques ressources sont disponibles, mais on ne pas s‟y 

arrêter.  Il faut aussi considérer si ces ressources sont employées d‟une façon régulière, et 

si ces ressources sont intégrées de la manière qui est prescrite; c'est-à-dire,  « . . . 

l‟enseignant doit veiller à incorporer les concepts et les méthodes dans les unités des 

matières scolaires à l‟étude qui s‟y prête le mieux » (Bureau du commissaire des traités, 

p. 13).  Mais, si un enseignant ne se sert pas du tout d‟une telle ressource, ou bien ne 

l‟emploie pas comme outil dans une approche  interdisciplinaire, « à quoi ça sert? » 
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      Reprenons maintenant le fait que l‟enseignement obligatoire sur les traités existe 

en Saskatchewan depuis 2008.  En 2009, le Bureau du commissaire aux traités a mené un 

sondage, maintenant devenu un sondage annuel, auprès des élèves de la septième année 

de la province, qui évaluait leurs connaissances concernant les traités
55

.  En examinant les 

résultats des élèves en 2009, 2010 et 2011 (Bureau du commissaire aux traités, 2011, 

2010, 2009)
56

, on constate qu‟il n‟y a eu presque aucune amélioration dans les 

compétences des élèves envers les traités; en effet, seulement 22% des élèves ont réussi 

une note plus haute que 70% en 2011, tandis que 40,2% des élèves n‟ont réussi qu‟une 

note de 50% ou moins.  En 2010 seulement 37,6% ont marqué une note de 50% ou 

moins; alors, le nombre d‟élèves qui n‟ont pas atteint une note minimale a même 

augmenté.  Il faut considérer le fait que ceci est la seule étude provinciale qui évalue les 

connaissances des élèves concernant les traités; mais, cela nous montre que, bien que 

l‟enseignement sur les traités soit obligatoire dans la province, il y a du travail à faire 

pour assurer d‟abord que cet enseignement se fasse, et ensuite, pour rendre 

l‟enseignement fait pour réaliser ce mandat encore plus efficace. 

 Le sauveur blanc 

      Picower (2009) affirme que « the sheer number of White people in the teaching 

field in a country marked by racial inequality has implications for the role White teachers 

play in creating patterns of racial achievement and opportunity» (pp.197-198). Un des 

rôles néfastes qui peut être joué par un enseignant blanc est celui du sauveur blanc.  Dans 

ce rôle, l‟enseignant se voit comme ayant le pouvoir de redresser tout le mal commis 

                                                             
55 Ce sondage a été traité d‟une manière plus approfondie dans le Chapitre 4 de ce travail, qui présentait 

l‟entrevue avec La trousse éducative sur les traités (Bureau du commissaire aux traités, 2002). 
56 Au moment de cet écrit, les résultats pour les sondages menés en 2009, 2010 et 2011 sont les seuls qui 

ont été publiés.  
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envers un groupe minoritaire.  Non seulement est cette tâche plus ou moins impossible, 

mais cela présume qu‟un membre d‟un groupe minoritaire a le besoin, ou le désir, d‟être 

« sauvé. »  Encore, on voit ici que la personne blanche a un rôle de pouvoir, celui de 

sauveur, tandis que le membre du groupe minoritaire reste minoritaire, dans son rôle 

comme personne qui doit se faire sauver.   

      Titone (1998) clarifie davantage comment cette notion se manifeste dans les 

écoles.  En parlant de ces expériences comme enseignante, en jouant le rôle de sauveur 

blanc, elle croyait que  

. . .if I cared enough about my students, I could teach them to assimilate into 

mainstream ways of speaking and acting, learn the given Eurocentric curriculum, 

gain access to the social and economic system as it was, and thus be successful.  I 

assumed that students would best accomplish these tasks on my culturally familiar 

terms, not theirs.  I defined my professional self as one who could “save” certain 

children from the prescribed, inferior future that awaited them. (p.162)  

J‟avoue ici que, dans mon positionnement comme chercheure mais aussi comme 

enseignante qui œuvre présentement dans les écoles, j‟ai vécu un peu de sens de sauveur 

blanc.  Même n‟ayant que ce qui était, pour moi, seulement les intentions les plus pures, 

celles de pouvoir travailler vers une pédagogie antiraciste, je réalise qu‟il faut que je 

supprime en moi ce qui reste un peu cette notion de vouloir « sauver » certains de mes 

élèves, sans considérer pourquoi et de quoi je cherche à les « sauver. »  Donc, pour moi, 

et pour d‟autres professeurs blancs de cette province, il nous faut une réorientation de nos 

rôles comme enseignants blancs qui nous trouvons, pour la plupart, à être majoritaires 

dans nos milieux
57

. 

                                                             
57 Il y a, cependant, des personnes blanches qui travaillent en Saskatchewan dans des situations où elles se 

trouvent en minorité; par exemple, ceux et celles qui sont blancs.ches et qui enseignent sur une réserve 
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L’inscription des jeunes autochtones dans les programmes d’immersion 

 française?   

      Suite à la discussion menée dans la section précédente, il faut également 

questionner les raisons pour lesquelles on chercherait à avoir un plus grand nombre 

d‟élèves autochtones inscrits dans un programme d‟immersion. Dans le chapitre 5, où j‟ai 

mené l‟entrevue avec Tupper et Cappello (2008), on a entendu parler du Commissariat 

aux langues officielles (2007).  On s‟est fait dire que les jeunes autochtones ne 

s‟intéressent pas à apprendre le français et que, en les encourageant à apprendre le 

français, on leur demande de privilégier le français au risque de la perte de leur(s) 

langue(s) traditionnelle(s).  Avec ces mots, on présume que dans une classe d‟immersion 

française, il n‟y a pas de place pour un élève qui cherche à maintenir sa langue 

traditionnelle.  Mais encore, pourquoi avoir à choisir entre le français et une autre langue?  

Est-ce que nous nous piégeons comme Titone (1998), en cherchant à ce que les jeunes 

autochtones réussissent à atteindre des standards de la société majoritaire, où être bilingue 

(français et anglais seulement) est vu comme un atout?  Je note ici une deuxième fois ce 

que nous ont dit Tupper et Cappello (2008) dans le chapitre 5; là, ils nous ont présenté la 

nécessité de founir « a classroom space wherein [an alternate] reality is taken seriously 

and forms a constituent part of the subject of study» (p.575).  Donc, en immersion 

française, nous devons œuvrer plus fort à créer cette espace où l‟altérité est au moins 

permise, sinon célébré. 

                                                                                                                                                                                      
autochtone font preuve de cette expérience au quotidien, sans toutefois perdre leur statut de majoritaire à 

l‟échelle de la province et des structures de pouvoir. 
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 Dans le cadre de ce travail, c‟était important d‟évaluer ces pièges en ce qui 

concerne le respect de l‟altérité, les positionnements et subjectivités de l‟enseignant blanc 

ainsi que les limites de ce qui se fait présentement avec l‟enseignement des traités en 

Saskatchewan. Continuons avec quelques réflexions concernant des pistes d‟exploration 

qui pourraient permettre de continuer cette recherche.  

 Ce qu’il reste à faire. . . 

 Le travail d‟intégrer le contenu autochtone, surtout en immersion, est une tâche 

qui continue à évoluer.  Voici mes constats concernant ce doit se réaliser pour que 

l‟enseignement et l‟apprentissage inclusifs soient accomplis. . . 

 . . .en immersion française 

     Comme a été suggéré à la fin de la section précédente, il nous faut, en immersion, 

une ouverture vers l‟autre, car cela n‟est pas présent actuellement d‟une manière 

sérieuse
58

. Cependant, cette initiative peut être problématique.  Dion (2009) adresse pour 

nous cette complexité.  Les premières paroles écrites par Dion (2009), dans son livre, 

Braiding histories, sont les suivants:  « If justice for Aboriginal people lies in 

remembering, but forgetting serves the supposed needs of the Canadian nation, where are 

the possibilities for accomplishing justice to be found?” (p.3)  Elle rend évident le fait 

que ne nous pouvons pas exiger que nos apprenants en immersion française se 

transforment en élèves autochtones, de même qu‟on ne peut pas exiger que les jeunes 

autochtones se transforment en apprenants du français « typiques.»  Mais, comment 

négocier entre ces deux points divergents?  Dion (2009), dans les dernières paroles de son 

                                                             
58 Ici je retourne au fait que le « contenu autochtone » dans les programmes d‟études se limite à seulement 

un ou deux indicateurs de réalisation dans certains programmes d‟études. 
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livre, propose que « teachers, like most Canadians, require increased opportunities to 

learn about and to „learn from‟ the history of the relationship between themselves and 

aboriginal people» (p.190).  Une inversion des rôles est alors nécessaire : En immersion 

française, nous devons arrêter de voir ce que les autres peuvent apprendre de nous, et, à 

la place, voir ce que les autres peuvent nous enseigner au sujet de nous-mêmes.  Mais, la 

réponse à la question de comment s‟y prendre n‟est pas évidente, comme ce sera explicité 

dans la section suivante. 

 . . . en ce qui concerne les programmes d’études 

      Tel que déjà abordé dans cette conclusion, il y a mention du contenu autochtone 

dans les programmes d‟études de la province.  Pourtant, ce traitement n‟exploite pas en 

profondeur de ce qui a trait aux cultures des Premières nations.  De plus, sur le site web 

du Ministère de l‟éducation de la province de la Saskatchewan
59

, il n‟y a une pénurie
60

 de 

ressources suggérées pour appuyer l‟enseignement de ce contenu qui est déjà limité.  Ce 

qu‟il nous faut, premièrement, sont des programmes d‟études qui reflètent mieux les 

expériences et les cultures des Premières nations et ceci doit devenir une composante 

signifiante des programmes.  Deuxièmement, nous devons avoir une meilleure sélection 

de ressources produites en Saskatchewan pour les apprenants de la Saskatchewan.  Se fier 

aux ressources de l‟Ontario, de l‟Alberta et du Manitoba ne devrait qu‟être une mesure 

temporaire pour traiter de la pénurie de ressources qui est vécue par les enseignants de la 

province.  

 

                                                             
59 Le site du Ministère est la manière par laquelle sont diffusés les programmes d‟études. 
60 En effet, au moment de cet écrit, il n‟y avait aucune ressource affichée au site du Ministère. 
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. . . concernant l’exploitation des histoires (un)usual stories 

      L‟idée de promouvoir des histoires (un)usual , comme présentée par Tupper et 

Cappello (2008), servirait comme au moins un point de départ dans le but de pouvoir 

offrir un curriculum à la fois inclusif et transformatif.  Premièrement, cela aurait comme 

but de favoriser le narratif qui est une forme d‟expression qui est primordiale chez 

certaines Premières nations, mais en est aussi une, selon Aikenhead et Michell (2011), 

qui n‟est pas toujours valorisé dans le domaine de l‟académie.  Deuxièmement, 

l‟encouragement des histories (un)usual irait à l‟encontre des histoires dominantes qui 

orientent notre compréhension de l‟histoire et de la société actuelle dans la province.  

Finalement, l‟approbation des histoires (un)usual pourrait offrir une voix à plusieurs 

peuples et groupes marginalisés.  Ce but reste un autre aspect problématique de cette 

discussion, comme sera abordé dans le paragraphe qui suit. 

 . . . concernant le multiculturalisme et les droits des autochtones 

      Dans le Chapitre 6, il y avait deux voix qui semblaient aller à l‟encontre de l‟une 

et l‟autre.  D‟abord, Wong (2002) nous a parlé du fait que l‟enseignement antiraciste 

inclut un traitement de toutes les cultures minoritaires, bien qu‟il y existe la possibilité 

d‟une intervention parallèle lorsque vient le temps de discuter des Premières nations.  

Wong (2002) réalise que les expériences de vivre comme minoritaires des nouveaux-

arrivants ne sont pas semblables à ce que vit une personne autochtone, bien qu‟elle aussi 

soit vue comme étant minoritaire.  Par contre, St Denis (2011) présente que le 

multiculturalisme est à la fois une construction et une forme d‟oppression coloniale.  De 

plus, elle ajoute que le mythe du multiculturalisme présume qu‟il n‟y a aucune tensions 
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raciales ou problèmes d‟intolérance qui existe au Canada.  D‟ailleurs, elle présente qu‟on 

ne doit pas traiter tous les groupes minoritaires de façon égale, car « multiculturalism 

erases the specific and unique location of Aboriginal peoples as Indigenous to this land 

by equating them with multicultural and immigrant groups» (p. 311).  Il y a encore une 

réflexion qui doit se faire alors au sujet de comment négocier le statut des Premières 

nations et celui des autres groupes minoritaires, car ceci a des implications signifiantes 

pour nos écoles. 

 . . . dans la transformation de nos systèmes éducatifs 

      Justement, toutes les pistes à explorer présentées dans ce mémoire représentent ce 

qui doit être discuté quant aux systèmes éducatifs de la province.  Toutefois, toutes les 

considérations qui ont été suggérées dans ce travail auront au moins une certaine valeur 

même si les systèmes eux-mêmes ne sont pas reformulés.  Comme élaboré dans les 

exemples présentés de la ressource Nos mots, nos façons (2006) et l‟expérience du 

tikanga en Nouvelle-Zélande, il faut que le curriculum explicite et le curriculum implicite 

soient formulés pour mieux refléter les expériences et les moyens de savoir des 

autochtones.  Si les jeunes autochtones se voient dans ce qui se fait dans une salle de 

classe, soit en immersion française ou anglaise, nous réussirons mieux notre tâche comme 

enseignants, celle de préparer les étudiants pour les avenirs multiples qui les attendent. 

Et en ce qui a trait à l’enseignement sur les traités? 

 J‟ai débuté ce travail en présentant l‟historique et l‟importance de l‟enseignement 

des traités en Saskatchewan; pourtant, rendu à la fin de ce mémoire, j‟ai beaucoup élargi 

l‟étendue du traitement de mon sujet.  Certes, l‟enseignement sur les traités a servi de 
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plaque tournante et de point d‟entrée dans cette étude. Cela étant dit, j‟ai trouvé, en 

entreprenant cette recherche que La trousse éducative sur les traités (Bureau du 

commissaire aux traités, 2002) est enrichie et soutenue  par des cibles telles que l‟emploi 

des histoires (un)usual, les histoires parallèles, et la réorientation des stratégies 

d‟enseignement vers les traditions autochtones. Je retourne alors à mon enseignement en 

immersion française avec un nouvel élan, celui de continuer à privilégier autant que 

possible les pratiques autochtones dans mon travail comme enseignante, sans avoir à me 

fier uniquement aux ressources et propos pédagogiques présentes dans La trousse. 

Un travail qui reste ouvert 

 Avec ce dernier traitement du sujet qui a été exploré dans ce mémoire, c‟est 

évident que, comme nous a suggéré Jackson (2003), ma recherche ne se termine pas avec 

l‟écrit de ce dernier chapitre. En effet, je ne cherche pas à ce qu‟elle prenne fin, car je 

reconnais que, même si j‟ai vécu cette recherche pendant au moins les derniers trois ans, 

je continuerai à chercher et à questionner dans ma pratique comme enseignante.  

Terminons alors, avec une petite réflexion au sujet d‟où je me suis rendue à ce point-ci 

dans mon cheminement professionnel. 

Qui est maintenant Carrie Vany? 

      Très récemment, je me suis faite questionnée au sujet de la valeur d‟avoir entrepris 

l‟écrit de ce mémoire.  Bien que le trajet ne fût pas du tout linéaire, le fait reste que même 

si je suis arrivée à un différent point final que celui que  j‟avais anticipé, je retiens une 

meilleure conscientisation de la complexité de ma tâche comme enseignante en 

immersion,  une complexité à laquelle je fais face à chaque fois que j‟entre dans ma 
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classe.  Je réalise aussi qu‟à la place d‟être un point final, je n‟arrive maintenant qu‟à un 

autre point de départ, un point à partir duquel  je suis portée à réfléchir encore plus à ce 

sujet et à continuer à modifier ma pratique à la lumière de ce qui j‟ai traité en rédigeant ce 

travail.  

Cependant, je peux dire avec confiance que ma pratique a été modifiée durant et 

suite à l‟écrit de ce mémoire.  Je fais preuve de la notion du partage de pouvoir, telle que 

détaillée dans Nos mots, nos façons (Alberta Education, 2006).  Ce partage se manifeste 

dans les manières ou j‟offre plus aux élèves l‟occasion de participer dans l‟organisation 

de la classe, le déroulement des leçons et la conception des projets.  De plus, même si 

cela ne soit que superficiel, j‟ai inclus des symboles, affiches et des artefacts des 

Premières nations dans le décor de ma classe.  J‟essaie autant que possible de reformuler 

des concepts en étant fidèle à ma compréhension des croyances autochtones.  Par 

exemple, lors de la rédaction par les élèves d‟un « journal de reconnaissance »,  j‟ai pu 

présenter comment la reconnaissance est vécu par les Premières nations, et de la 

conception catholique de la reconnaissance qui est différente de celle des Premières 

nations.  Les élèves ont pu décider pour eux-mêmes ce que la reconnaissance signifiait 

pour eux.  Cette année j‟ai même organisé notre sortie à la fin de l‟année autour de la 

culture autochtone.  En suivant ce que nous dit Chambers (2008) au sujet de sa notion du 

curriculum of place, ou bien le curriculum des lieux, j‟ai choisi d‟emmener les élèves de 

ma classe à Wanuskewin, un site historique situé à trois heures de route de mon école.  

Puisque on avait passé un an ensemble en parlant des Premières nations, j‟ai voulu 

vraiment les faire vivre et les faire apprécier un site où demeure l‟histoire.  A chaque 

instance où cela s‟est présenté, nous avons aussi discuté des affaires autochtones qui se 
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présentaient dans les nouvelles.  Quand je m‟y suis mise à le faire, j‟ai pu vraiment 

enrichir mon enseignement grâce aux inspirations venant de ce travail. Lors de ce 

nouveau départ, qui vient maintenant avec la « fin » de cette recherche, j‟espère me 

trouver mieux équipée pour pouvoir m‟orienter dans cette profession qui me passionne. 
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