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Recherche :
L’utilisation de la langue française dans les écoles françaises en contexte minoritaire
La langue française est presque toujours en contexte minoritaire au Canada. C’est le cas dans la
région de North Bay où l’anglais est majoritairement choisi comme langue d’usage et ceci même
dans les écoles de langue française. D’ailleurs, puisque la majorité des enfants entrant à la
maternelle sont anglophones, il est important de développer des techniques qui aideront à
franciser les enfants fréquentant ces écoles. L’objectif de cette étude est d’augmenter l’usage du
français de la part des enfants. Sous le format d’une recherche-action, les éducateurs ainsi que les
chercheuses se sont rencontrés plusieurs fois pour déterminer les étapes et les buts du projet.
Différentes approches ont été prises afin de sensibiliser les enseignants, les parents et les enfants
à l’acquisition d’une langue seconde et à l’importance d’utiliser celle-ci afin de franciser les
enfants. Les stratégies d’enseignement du vocabulaire ont été utilisé dans les salles de classe afin
de présenter du nouveau vocabulaire et tenter d’augmenter l’utilisation du français an salle de
classe. Quelques entrevues ont eu lieu entre la chercheuse et les éducateurs afin d’analyser
comment leur état d’esprit a changé par rapport à l’acquisition d’une langue minoritaire. Ces
derniers ont affirmé se sentir plus à l’aise avec la sensibilisation de l’acquisition de la langue
seconde et les techniques d’enseignement du vocabulaire qui peuvent maintenant être utilisé à
tout moment de la journée. Les résultats de cette étude nous permettront de déterminer les
techniques d’enseignement efficaces à la francisation des élèves.

