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Introduction 

La Direction générale des langues officielles (DGLO) de Patrimoine canadien (PCH) a 
entrepris un exercice de réflexion sur la transmission de la langue française aux jeunes 
francophones en milieu minoritaire. S’inscrivant dans le prolongement du Cadre de 
référence sur la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, cet 
exercice avait pour but d’approfondir la compréhension des facteurs en jeu et des stratégies 
à mettre en place afin d’assurer la transmission de la langue française aux jeunes 
francophones. Ceci est le rapport de cet exercice. 

L’objet de l’exercice 

La DGLO a développé le Cadre de référence en faisant un bilan de la recherche sur la 
question, en menant une large consultation auprès de chercheurs, des représentants 
communautaires, du Commissariat aux langues officielles ainsi que des ministères et 
institutions fédérales. L’intérêt pour le concept de vitalité est devenu de plus en plus 
manifeste, tant pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) 
elles-mêmes que pour les milieux de la recherche et des politiques publiques, depuis que les 
modifications apportées à la Loi sur les langues officielles (LLO) en 2005 ont rendu 
justiciable l’engagement du gouvernement fédéral à favoriser l’épanouissement des CLOSM. 
En effet, les institutions fédérales sont dorénavant obligées de prendre des mesures 
positives à cette fin. Il est donc essentiel pour les institutions fédérales de s’ouvrir 
davantage aux questions relatives à la vitalité et de collaborer avec toutes les parties 
prenantes afin d’en saisir tous les enjeux et toutes les dimensions. 

Selon ce cadre, la vitalité se manifeste par : 

 Des individus qui ont un sentiment d’appartenance à la communauté linguistique, 
des aspirations et des comportements linguistiques conséquents. 

 Une communauté qui possède un leadership collectif et une capacité de mobilisation 
de sa population et de ses organismes communautaires. 

 Un milieu qui offre la possibilité d’être éduqué dans sa langue, des activités 
culturelles et de loisirs dans sa langue, une présence d’institutions et une offre active 
de services, la possibilité de participer à l’essor économique et social de sa 
communauté et une visibilité de la langue. 

 Des rapports avec la majorité qui se traduisent par une reconnaissance et un respect 
des droits linguistiques, une influence et du pouvoir au sein des institutions de la 
majorité et une coopération entre les deux groupes linguistiques.  

 La capacité des communautés à s’inscrire dans un environnement linguistique plus 
vaste et plus fort, que ce soit à l’échelle nationale ou internationale. 

 Enfin, un renouvellement démolinguistique, soit l’accroissement naturel de la 
population, l’immigration, la rétention et la transmission de la langue, ainsi que le 
bilinguisme de la majorité qui permet d’élargir l’espace linguistique de la langue de 
la minorité. 
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Bien qu’il faille reconnaître la grande interdépendance entre ces différents facteurs de 
vitalité, le renouvellement démolinguistique des CLOSM apparait comme un facteur 
essentiel. Il se retrouve en quelque sorte à la base de la vitalité des communautés : sans 
effectif démographique, la minorité n’existe plus; et sans utilisation et transmission de la 
langue, la vitalité linguistique non plus. Il importe dès lors de porter une attention 
particulière à ce qui favorise ce renouvellement.  

Devant l’ampleur et la complexité de cette problématique du renouvellement des CLOSM, la 
présente initiative a choisi de se pencher sur la dynamique de la transmission du français 
aux jeunes francophones. Ce choix n’exclut pas la pertinence des autres facteurs de vitalité 
relevés dans le cadre. Il permet toutefois d’entamer un exercice réalisable et utile dans la 
mesure où il s’agit d’un facteur névralgique qui intéresse un grand nombre d’intervenants.  

Ces dernières années, la problématique de la petite enfance en français a d’ailleurs rallié les 
communautés francophones et acadiennes en raison de son rôle critique dans la 
transmission du français. En 2003, une étude de la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE) énonçait déjà que la petite enfance est « la porte d’entrée à l’école 
de langue française1 ». D’autres documents phares ont relayé cette orientation, notamment 
le plan Partir en français de la Commission nationale des parents francophones (CNPF) en 
2003, le Plan d’action– Article 23 de 2005 et le Plan stratégique sur l’éducation de langue 
française 2012-2017 de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF), le Cadre national de collaboration en développement de la petite enfance 
francophone en contexte minoritaire au Canada de 2005 et le Plan stratégique 
communautaire de 2008 du Forum des leaders. 

En produisant, en 2010, sa plus récente étude sur la transmission de la langue aux enfants 
des ayants droit francophones, pour le compte de la CNPF, R. Landry faisait le constat 
suivant : 

Le diagnostic est clair. Les chiffres sur la francophonie et le profil des enfants d’ayants 
droits montrent que le nombre d’enfants diminue, que la clientèle admissible à l’école 
de langue française est à la baisse, que la moitié d’entre elle n’a pas le français comme 
langue maternelle et ne s’inscrit pas à l’école de langue française, et que cette clientèle 
admissible est de plus en plus multiculturelle et issue de l’exogamie. Que l’on choisisse 
de voir le verre comme à moitié plein ou à moitié vide, la situation n’en demeure pas 
moins alarmante2. 

Puis il concluait : 

Nul défi n’est plus pressant ou plus prioritaire que celui de hausser le taux de 
transmission du français langue maternelle aux enfants3. 

L’exercice a pris acte de cette importance accordée à la question de la transmission du 
français aux jeunes francophones et a tenté de répondre aux questions suivantes : 

                                                        
1 Gilbert, A. (2003). La petite enfance : porte d’entrée à l’école de langue française. Une vision nationale. Étude réalisée par le 
CIRCEM pour le compte de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Mars.   
2 Landry, R. (2010). Petite enfance et autonomie culturelle. Là où le nombre le justifie… V. Rapport réalisé par l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques pour la Commission nationale des parents francophones. Mars. P. 55 
3 Landry, R. (2010), Ibid. p. 45. 

http://www.ctf-fce.ca/Research-Library/La-petite-enfance_porte_entree_a_ecole.pdf
http://cnpf.ca/documents/Petite_enfance-Final_%287_mai_2010%29.pdf
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 Quelle est la situation 
souhaitée en matière de 
transmission du français 
aux jeunes francophones 
vivant en situation 
minoritaire? 

 Quelle est la séquence des 
changements qui permettra 
d’y parvenir? 

 Quels sont les outils ou 
programmes actuellement 
en place qui y 
contribueront et les 
stratégies nouvelles qui 
devront être déployées? 
Observons-nous des effets 
de synergies et/ou des 
manques importants à 
combler? 

La méthode 

L’exercice s’est appuyé sur la 
méthode appelée théorie du 
changement (TDC) qui permet de 
décrire comment un changement 
de nature complexe est susceptible 
de se produire, selon un 
enchainement anticipé de 
résultats (la théorie), et quelles 
sont les interventions stratégiques 
nécessaires afin de le faire advenir 
(la stratégie). Une TDC s’appuie 
sur les connaissances issues de la 
recherche, mais aussi de la 
pratique. Elle n’est pas qu’une 
œuvre intellectuelle, mais aussi un 
document stratégique créé pour la 
planification d’initiatives et leur l’évaluation.  

La théorie du changement a été élaborée par un groupe de travail, formé d’individus ayant 
une expérience ou une expertise reconnue en matière de transmission de la langue 
française en milieu minoritaire (voir Encadré  1). Il s’est appuyé sur une documentation 
préparée par le comité technique, qui a aussi encadré l’initiative, avec le soutien du cabinet 
Socius recherche et conseils. Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises, en octobre et 
en novembre 2015.  

Encadré  1 
Groupe de travail 

Réjean Aubut, consultant auprès de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) 

Ronald Boudreau, directeur, Services aux francophones, Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 

Mélanie Cwikla, directrice générale, Secrétariat aux affaires 
francophones, Province du Manitoba 

Yvan Déry, directeur principal, Politiques et recherche, Direction 
générale des langues officielles, Patrimoine canadien 

Kenneth Deveau, vice-recteur à l'enseignement et la recherche, 
Université Sainte-Anne 

Danielle Galipeau, conseillère principale de direction en politiques 
stratégiques, Office des affaires francophones, Province de l’Ontario 

Sylvie Gignac, agente principale de programme, Direction générale des 
langues officielles, Patrimoine canadien 

Richard Lacombe, directeur général, Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF)  

Mireille McLaughlin, professeure de sociologie, Université d’Ottawa 

Line Pinet, directrice, Francophonie canadienne et Langues officielles, 
Province du Nouveau-Brunswick 

Ginette Plourde, consultante, anciennement du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario 

Josée Vaillancourt, directrice générale, Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF) 

Richard Vaillancourt, Consultant auprès de la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF) 

 

Comité technique 

Diane Côté, directrice, Liaisons gouvernementales et communautaires, 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) 

Éric Jenkins, gestionnaire, Stratégies communautaires, Direction 
générale des langues officielles, Patrimoine canadien 

Marc L. Johnson, Président, Socius recherche et conseils 

Ghislain Lafontaine, analyste principal de politiques, Direction 

générale des langues officielles, Patrimoine canadien 
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La TDC se compose donc d’un diagramme (voir figure 1) et d’une section narrative qui 
détaillent le changement ou le résultat ultime à atteindre, la séquence des résultats qui 
devraient y mener, ainsi que les stratégies qui devront contribuer à cette réalisation. Les 
résultats sont accompagnés d’indicateurs et des sources probables de données qui 
permettront d’en prendre la mesure. Comme la TDC n’est pas destinée à être 
opérationnalisée immédiatement, les cibles précises à atteindre pour chaque indicateur 
sont laissées au choix des intervenants qui en prendront éventuellement la responsabilité. 

Préambule à la théorie du changement 

Le groupe de travail a souhaité, d’entrée de jeu, qualifier le caractère particulier de la TDC à 
laquelle il a abouti durant l’exercice. Il ne s’agit pas d’une TDC qui porte sur un programme, 
ni sur une initiative, ni même sur la mission d’un organisme. La transmission de la langue 
est en fait une problématique globale, un enjeu transversal ou horizontal, qui touche une 
grande population et qui intéresse un grand nombre d’acteurs. Elle se réalise par 
l’entremise d’une multitude d’actions qui relèvent de choix individuels, d’actions collectives, 
de mesures institutionnelles, etc. Le changement souhaité se décline dès lors dans un grand 
nombre de cas de figure et il est impossible d’en tracer un cheminement unique. 

Les résultats énoncés dans cette TDC s’inscrivent donc dans une perspective de 
contribution. Chaque résultat est considéré comme un maillon important du changement 
souhaité. Il n’y a sans doute jamais de nécessité dans l’enchainement des résultats, puisqu’il 
sera toujours possible de trouver un cas de figure où la transmission de la langue s’est 
réalisée sans un ou l’autre des éléments prévus dans la TDC. Il est toutefois de l’avis du 
groupe de travail que chaque résultat énoncé ici est un facteur clé concourant au résultat 
ultime. 

Ainsi, la séquence des changements veut éviter d’être normative. Elle tente de prévoir les 
principaux cheminements possibles qui peuvent mener à la transmission de la langue. Elle 
tient par exemple compte de la pluralité des types de familles et des milieux de vie – très 
minoritaires ou moins minoritaires – dans lesquels se réalise la transmission de la langue. 

Le lien entre la transmission de la langue, la culture et l’identité est souvent postulé, mais il 
n’a pas été facile d’englober dans le présent exercice ces dimensions qui sont plus difficiles 
à circonscrire. Il faut donc manier avec précaution ces notions lorsqu’on les traduit en 
politiques publiques. 

Le rôle du système d’éducation dans la transmission de la langue française est bien connu, 
de même que, de plus en plus, celui des services à la petite enfance en français. Ce qui l’est 
moins, ce sont les conditions sociales qui favorisent la transmission de la langue du ou des 
parents aux enfants. Ainsi, la TDC qui suit a surtout retenu des résultats et des stratégies qui 
viennent en appui à ces choix qui doivent s’opérer au niveau des parents.  
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1. Résultat ultime 

Le groupe de travail a d’abord déterminé le résultat ultime à atteindre en matière de 
transmission de la langue française aux jeunes francophones vivant en situation minoritaire 
au Canada. Ce résultat ultime est le changement global que le groupe souhaite voir se 
réaliser à l’échéance de 2026, soit dans 10 ans : 

Une part croissante des familles transmet le français à leurs enfants. 

Dans cet énoncé, les notions clés sont les suivantes : 

 Les « familles » : il s’agit des familles dont au moins un membre a le français comme 
langue maternelle ou langue d’usage. Pour ce qui est des données de recensement, il 
s’agit des ménages, mais comme objet d’intervention, les familles doivent être 
considérées dans leur sens élargi, qui peut inclure le parent ou les parents et leurs 
enfants, les grands-parents et les amis. Il faut aussi noter que, dans le cas des couples 
exogames, les interventions ne devront pas viser uniquement le membre 
francophone de la famille. 

 « Transmet » : la transmission de la langue française fait en sorte que l’enfant 
apprend cette langue dès sa petite enfance. Le groupe a préféré utiliser 
« transmission de la langue française » plutôt que « transmission de la langue 
première», car dans bien des cas, le français n’est pas la langue première – ou la 
seule langue première – dans la famille. Dans le cas des nouveaux arrivants, par 
exemple, le français peut être la première langue officielle parlée (PLOP), mais pas 
une langue maternelle. En situation d’exogamie, l’acquisition du français n’est pas 
nécessairement exclusive, elle peut se produire en même temps que l’acquisition de 
l’anglais ou d’une autre langue. Il faut aussi envisager la transmission comme un 
processus long, qui commence en fait durant la grossesse et se perpétue tout au long 
de la jeunesse. 

 « Enfants » : les enfants font donc l’objet de la transmission du français, dès leur 
conception. Les futurs parents doivent faire des choix concernant la ou les langues 
qu’ils veulent transmettre à leur enfant. Une fois né, l’enfant doit recevoir une 
attention, voire un encadrement, en français – ou notamment en français – dans le 
contexte familial et dans les services à la petite enfance. La transmission doit 
cependant être pérennisée, afin que le français reste une compétence et une 
aspiration identitaire de l’enfant. Du point de vue de l’intervention, ceci signifie que 
des soutiens doivent être apportés durant toute la période de jeunesse, jusqu’à ce 
que, à son tour, le jeune devenu adulte envisage de créer une famille et de 
transmettre le français à ses enfants.  

 « Part croissante » : vue par la lentille de la continuité linguistique, la transmission 
du français comme langue le plus souvent parlée à la maison semble accuser un 
déclin constant (0,63 en 2001, 0,62 en 2006, 0,61 en 2011). L’intention derrière 
cette théorie du changement est d’endiguer ce déclin, d’inverser la tendance et 
éventuellement d’enregistrer une croissance. 

Le groupe a réfléchi aux indicateurs qui permettront de savoir si le changement voulu s’est 
bien produit. Plusieurs possibilités ont été envisagées. 
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 L’indice de continuité linguistique, mesuré à partir des données du recensement, 
assure une vue d’ensemble, de façon longitudinale. Il peut être mesuré selon que le 
français est parlé « le plus souvent » à la maison, ou « au moins régulièrement » à la 
maison. Le groupe de travail est d’avis que le fait de parler le français régulièrement 
à la maison indique que la transmission de cette langue est en cours. 

 L’effectif dans les différents services à la petite enfance en français et l’effectif 
scolaire dans les écoles de langue française sont des marqueurs approximatifs du 
nombre d’enfants qui acquièrent le français. 

 La refrancisation se mesure par le nombre de parents ayants droit qui ne parlent 
plus français, mais qui inscrivent leurs enfants à l’école française. Cet indicateur 
donne une mesure de la réparation qui s’opère chez la génération précédente qui n’a 
pas été éduquée en français. 

  



  7 

2. La séquence des résultats préalables 

Afin d’aboutir à ce résultat ultime en 2026, plusieurs changements majeurs doivent se 
produire. Le groupe de travail a établi trois catégories de résultats :  

 la première a trait aux changements qui doivent survenir du côté des parents des 
enfants à qui le français doit être transmis (1-11);  

 la seconde concerne directement les jeunes à qui le français sera transmis et qui 
devront le maintenir (12-19);  

 la troisième concerne le contexte plus global qui agit sur ce processus (I-V). 

Après délibération, il fut convenu de 
créer une séquence en boucle, afin 
d’illustrer l’importance de la 
continuité : les parents font les choix 
et entreprennent les actions 
nécessaires afin que leurs enfants 
reçoivent la langue française comme 
L1 ou comme une de leurs L1; à leur 
tour, durant leur jeunesse, les enfants 
font des choix et adoptent des 
comportements qui les amènent à 
devenir de futurs parents 
responsables de… transmettre le 
français à leurs enfants. 

 

  

Encadré 2 
 Note explicative de la Figure 1 

Le diagramme suivant comporte : 

 en son centre, le résultat ultime; 

 

 une séquence de résultats (1-19 

et I-V), sous forme de rectangles, 

organisés en boucle;  

 

 une série de stratégies, de forme 

ovale, qui contribuent à 

l’obtention des différents résultats 

(A-P).  

Les flèches indiquent une relation de contribution. On y trouve deux cas de 
figure : des résultats qui contribuent à la réalisation d’autres résultats ou 
des stratégies qui contribuent à des résultats.  
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Figure 1 Théorie du changement pour la transmission de la langue française aux jeunes francophones  
vivant en situation minoritaire au Canada 
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Au centre du diagramme 

Au centre du diagramme de la TDC, on retrouve donc le résultat ultime : 

Une part croissante des familles transmet le français à leurs enfants. 

Ce résultat n’est pas attribuable à un seul ni à quelques résultats, mais est engendré par un 
processus continu, en fait en spirale.  

Dans la partie gauche du diagramme  

Dans la partie gauche du diagramme, on retrouve la séquence des résultats qui concernent 
les parents francophones qui doivent transmettre le français à leurs enfants. Cette séquence 
comporte les éléments suivants : 

1. Les parents et la famille valorisent le français et sont conscients de l’impact de leurs 
choix linguistiques. L’unité qui transmet le français à l’enfant est d’abord formée des 
parents directement responsables de l’enfant, mais ils peuvent aussi être appuyés – 
et influencés – par un cercle élargi qui comprend les grands-parents, la famille et les 
amis proches. Le français est parlé et valorisé dans ce milieu. Il se peut qu’un parent 
non francophone souhaite que le français soit une des L1 de l’enfant, ou qu’un parent 
de langue maternelle française, qui a été assimilé à l’anglais, ait le même souhait. En 
somme, ce cercle comprend l’importance de parler français à l’enfant dès sa 
naissance et de lui donner un encadrement en français dans les services à la petite 
enfance et à l’école de langue française. Les parents sont conscientisés face à l’impact 
de leur choix tout au long des stades de vie. 

Indicateurs :  

 Perception des parents à l’égard de l’apprentissage du français. Source : enquête 
PCH.  

 Français parlé le plus souvent et au moins régulièrement à la maison. Source : 
recensements.  

 

2. Les parents participent et utilisent les services en français dans leur communauté. 
Les parents utilisent les occasions que leur offre la communauté francophone afin de 
vivre en français. Ils s’engagent dans le milieu communautaire et participent à ses 
activités. Ils utilisent les services offerts en français. 

Indicateurs :  

 Perception des parents à l’égard de l’utilisation du français. Source : enquête 
PCH.  

 Fréquentation des centres scolaires communautaires, des centres de santé et des 
centres culturels en français. Sources : données DGLO/PCH et SSF. 
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3. Les parents travaillent en français ou s’affirment professionnellement comme 
francophones. Le fait de pouvoir travailler en français ou s’affirmer comme 
francophone dans leur vie professionnelle encourage les parents à rester engagés 
envers la transmission du français à leurs enfants. 

Indicateur :  

 Français parlé le plus souvent et au moins régulièrement au travail. Source : 
recensements. 

 

4. Les parents sont outillés afin d’accompagner leurs enfants en français. Les parents et 
la famille qui le désirent obtiennent des ressources et un encadrement afin qu’ils 
soient bien informés, conscients et outillés pour accompagner leurs enfants dans 
leur développement en français.  

Indicateur :  

 Nombre de services et de journées d’accompagnement offerts aux parents 
d’enfants. Source : associations de parents francophones. 

 

5. Les parents perçoivent positivement les services à la petite enfance (PE) en français. 
Lorsque les services à la PE en français sont disponibles, ils doivent, premièrement, 
être connus des parents francophones et, deuxièmement, être perçus par ces parents 
comme étant de qualité et comme offrant une valeur ajoutée en matière de 
transmission du français. Ils réalisent que le fait d’être encadré en français augmente 
les possibilités de l’enfant de devenir bilingue. 

Indicateur :  

 Perception des parents à l’égard des services à la PE en français. Source : enquête 
PCH. 

 

6. Les parents ont accès aux services à la PE en français. Les services à la PE en français 
fournissent un milieu d’apprentissage à l’enfant afin qu’il continue de développer ses 
capacités en français en dehors de la cellule familiale. Ces services peuvent être 
rendus dans des centres d’appuis enfance et famille, des services de garde en milieu 
familial ou en installation, dans des prématernelles et des maternelles et jardins. En 
milieu minoritaire, ces services en français sont souvent rares ou inexistants et 
doivent faire l’objet d’initiatives spécifiques afin de les rendre disponibles, donc 
accessibles pour les parents qui en ont besoin. Ils peuvent s’intégrer au réseau des 
services en français offerts à la communauté francophone (éducation, santé, services 
sociaux et communautaires, loisirs et culture, etc.). 

Indicateurs :  

 Nombre et type de services à la PE offerts en français. Source : CNPF.  
 Proximité des services à la PE offerts en français. Source : DGLO/PCH. 
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7. Les parents choisissent les services à la PE en français. Les parents inscrivent leurs 
enfants dans les services à la PE en français. 

Indicateurs :  

 Nombre et type de services à la PE offerts en français. Source : CNPF.  
 Proportion de l’effectif potentiel des services à la PE en français qui fréquente ces 

services. Source : DGLO/PCH.  

 

8. Les parents ont accès aux écoles de langue française (ÉLF). Les écoles de langue 
française offrent un cadre scolaire d’excellente qualité afin d’éduquer et de socialiser 
les élèves en français et de construire leur identité francophone, tout en développant 
leurs compétences en anglais. Ces écoles de langue française sont gérées par des 
conseils scolaires francophones qui veillent aux intérêts de la communauté. Les 
petites écoles secondaires de langue française demeurent un défi pour l’ensemble 
des conseils scolaires de langue française. Il est difficile d’offrir une gamme élargie 
de cours menant au diplôme des études secondaires et qui répond aux différentes 
aspirations de carrière des jeunes. 

Indicateurs :  

 Nombre d’ÉLF. Source : FNCSF. 
 Proximité des ÉLF. Source : DGLO/PCH. 

 

9. Les parents perçoivent positivement les ÉLF. Les écoles de langue française sont 
accessibles dans presque toutes les régions du Canada. Dans certaines circonstances, 
les programmes d’immersion en français offerts dans les écoles de langue anglaise, 
bien qu’ils soient destinés aux élèves anglophones qui souhaitent apprendre le 
français, sont perçus comme une alternative pour les francophones. La nature et la 
mission différentes de ces écoles en regard de la transmission du français doivent 
être bien expliquées afin d’éclairer les choix des parents francophones. Ces derniers 
doivent comprendre que l’école de langue française est la meilleure option pour 
transmettre la langue française à leurs enfants, de favoriser leur participation à la 
culture francophone et, de surcroit, de développer leur compétence en langue 
anglaise (bilinguisme additif). 

Indicateur :  

 Perception des parents à l’égard des ÉLF. Source : enquête PCH. 

 

10. Les parents choisissent les ÉLF. Les parents choisissent d’inscrire leurs enfants dans 
les écoles de langue française et de les maintenir dans ce réseau jusqu’à la fin du 
secondaire.  
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Indicateurs :  

 Effectif fréquentant les ÉLF. Source : données du CMEC et DGLO/PCH.  
 Proportion de l’effectif potentiel des ÉLF qui fréquente ces écoles. Source : 

DGLO/PCH.  

 

11. Les parents sont outillés afin d’accompagner leurs jeunes dans leur parcours scolaire 
en français. Durant leurs études, les jeunes sont confrontés à la prédominance de 
l’anglais et, peut-être, à la dévalorisation du français. Les parents bénéficient de 
soutiens et d’outils afin d’accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire en 
français. 

Indicateur :  

 Nombre de services et de journées d’accompagnement offerts aux parents 
d’élèves. Source : associations de parents francophones, CSLF.  

Dans la partie droite du diagramme 

Dans la partie droite du diagramme, on retrouve la séquence des résultats qui permettent 
aux jeunes francophones de maintenir le français et de développer un attachement à la 
communauté francophone. 

12. Les jeunes étudient en français. Il s’agit ici de faire des études en français dans les 
écoles de langue française, de la maternelle jusqu’en 12e année, où ils bénéficient 
d'un milieu de vie francophone riche et varié culturellement. 

Indicateurs :  

 Effectif fréquentant les ÉLF. Source : données du CMEC et DGLO/PCH.  
 Proportion de l’effectif potentiel des ÉLF qui fréquente ces écoles. Source : 

DGLO/PCH.  
 Taux de rétention des élèves dans les ÉLF, lors du passage de la maternelle à la 

1re année, de la 6e à la 7e et de l’élémentaire au secondaire. Source : ÉDU.  

 

13. Les jeunes sont à l’aise de parler en français. Tout en jouissant de compétences 
linguistiques en anglais, les jeunes francophones ont un sentiment de confiance 
linguistique envers le français. 

Indicateur :  

 Perception des jeunes à l’égard du sentiment de confiance/insécurité 
linguistique. Source : enquête à mener auprès des jeunes.  

 

14. Les jeunes sont conscients de leur statut linguistique dans la société canadienne. Les 
jeunes francophones acquièrent la conscience de leur statut linguistique au sein de la 
société canadienne. Au Canada, ce statut de minoritaire s’accompagne de droits 
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linguistiques, mais présente aussi des défis spécifiques et, surtout, des occasions 
d’innover par l’engagement communautaire. 

Indicateurs :  

 Perceptions des jeunes à l’égard du statut officiel du français au Canada et de 
l’engagement requis des minoritaires. Source : enquête à mener auprès des 
jeunes.  

 Niveau de participation aux activités des associations jeunesse. Sources : FJCF, 
FNCSF.  

 

15. Les jeunes ont accès à l’éducation postsecondaire en français. Les établissements 
d’éducation postsecondaire qui offrent des programmes en français permettent aux 
jeunes francophones de poursuivre leurs études en français, à une certaine 
proximité de leur communauté. 

Indicateurs :  

 Nombre de programmes offerts dans les collèges et universités de langue 
française. Source : ACUFC.  

 Proximité des programmes offerts. Source : DGLO/PCH.  

 

16. Les jeunes choisissent des études postsecondaires en français. Après les études 
secondaires, les jeunes choisissent de poursuivre leurs études en français. Les études 
postsecondaires en français constituent un facteur favorable au maintien de la 
langue.  

Indicateur :  

 Effectif des collèges et universités de langue française selon leur provenance 
(distinguer les étudiants internationaux et les étudiants provenant des 
communautés). Source : ACUFC. 

 

17. Les jeunes font une place au français dans leur vie. Les jeunes francophones font une 
place importante à la langue française dans leur vie familiale, leurs réseaux d’amis, 
leur consommation de – et contribution à – la vie culturelle et communautaire. Ils 
développent un attachement à la langue et à la culture de la communauté 
francophone. 

Indicateurs :  

 Français parlé le plus souvent et au moins régulièrement à la maison, groupe 
d’âge des jeunes. Source : recensements.  

 Perceptions des jeunes à l’égard de l’utilisation du français dans les différentes 
facettes de leur vie et de leur appartenance linguistique. Source : enquête à 
mener auprès des jeunes.  
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18. Les jeunes sont entendus dans leur communauté. Les jeunes francophones 
s’expriment, participent, sont entendus et exercent un leadership dans le cadre de 
leur communauté francophone.  

Indicateur :  

 Perceptions des jeunes à l’égard de leur participation dans les organismes de leur 
communauté francophone et de l’attitude des leaders communautaires à leur 
égard. Source : enquête à mener auprès des jeunes et consultation auprès des 
communautés.  

 

19. Les jeunes coproduisent la culture francophone. Les jeunes, de concert avec le reste 
de la communauté, contribuent activement au renouvellement de la culture 
francophone. 

Indicateur :  

 Niveau de consommation des produits et services culturels francophones et 
niveau de contribution à la production de ces produits et services. Source : 
enquête à mener auprès des jeunes, centres culturels (registres).  

 

À travers le cheminement parcouru, les jeunes à qui le français a été transmis devraient 
connaître des conditions optimales afin de transmettre à leur tour le français à leurs 
enfants, s’ils deviennent – ou lorsqu’ils deviendront – des parents. 

Au bas et au haut du diagramme 

Une dernière section de la séquence des résultats, située au bas et au haut du diagramme, 
concerne le contexte plus global qui agit sur ce processus. 

I. La société canadienne reconnaît et valorise le français. La transmission du français 
se réalisera d’autant mieux qu’elle s’inscrira dans un contexte où le français est une 
langue reconnue et valorisée par l’ensemble de la société canadienne et ses 
institutions. 

Indicateur :  

 Perceptions des Canadiens à l’égard de la langue française. Source : enquête PCH. 

 

II. Le français est une langue publique. Le français est actuellement une langue officielle 
au Canada, mais elle n’est pas une langue publique partout au pays. Pour que les 
parents, familles et enfants en fassent usage et la transmettent, il faut qu’elle le 
devienne, qu’elle fasse partie du paysage linguistique. 

Indicateurs :  

 Études de cas des communautés francophones baromètres. Source : évaluation 
de la Feuille de route / PALO de PCH.  
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 Évolution des auditoires et de la circulation des médias francophones. Sources : 
APF, ARC, SRC 

 

III. Les communautés francophones accueillent et intègrent les jeunes et les nouveaux 
parents. Pour que les jeunes et les nouveaux parents puissent s’engager, participer et 
être entendus dans leur communauté francophone, il faut que celle-ci s’ouvre à eux, 
les accueille activement et les intègre au sein de ses organismes. 

Indicateur :  

 Études de cas des communautés francophones baromètres. Source : évaluations 
de la Feuille de route / PALO de PCH.  

 

IV. Les services à la petite enfance en français jouent pleinement leur rôle de transmettre 
la langue française à leur clientèle. Les services à la PE en français en situation 
minoritaire disposent du personnel et des ressources nécessaires afin 
d’accompagner les parents dans la transmission du français à leurs enfants.  

Indicateur :  

 Impact des services à la petite enfance en français. Source : CNPF.  

 

V. Les ÉLF jouent pleinement leur rôle de transmettre la langue française à leurs élèves. 
L’école de langue française en situation minoritaire vise la réussite scolaire de ses 
élèves, tout en étant en soutien à la vitalité de la communauté francophone. Elle est 
un lieu d’apprentissage, de socialisation et de construction identitaire, en osmose 
avec la communauté qu’elle dessert.  

Indicateur :  

 Impact des ÉLF. Source : FNCSF (PSÉLF).  
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3. Les stratégies afin d’y parvenir 

Parmi les résultats énumérés ci-dessus, certains sont directement la conséquence des 
résultats qui les précèdent, alors que d’autres doivent aussi compter sur des stratégies 
spécifiques qui leur permettent de se réaliser. Nous regroupons sous le terme stratégie tous 
les moyens, interventions, outils, campagnes, instruments de politique, etc. qui viennent en 
appui au changement voulu.  

Dans les faits, une grande multitude d’interventions sont déjà mises en œuvre dans le cadre 
des familles, des communautés, des systèmes scolaires ou même des politiques 
gouvernementales, afin de favoriser la transmission du français. Aux fins de la présente 
TDC, le groupe de travail s’est concentré sur les interventions qui doivent être ajoutées, ou 
significativement bonifiées, afin de faire advenir les résultats visés. 

La liste suivante comprend les interventions retenues. 

(A) Soutenir les activités d’accompagnement des parents et des familles, endogames et 
exogames, afin qu’ils puissent faire des choix linguistiques éclairés et soutenir leurs 
enfants à l’école. Ces activités consisteront à diffuser de l’information concernant 
notamment leurs droits linguistiques et à faire de la promotion publique afin de 
recruter davantage d’enfants d’ayants droit, accroître la visibilité des institutions, des 
services et des communautés francophones.  
 Acteurs : CNPF, CSLF, ÉDU, ACELF. 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 1. Les parents et la famille valorisent le français et sont conscients de 
l’impact de leurs choix linguistiques 

o 11. Les parents sont outillés afin d’accompagner leurs jeunes dans leur 
parcours scolaire en français 

 

(B) Multiplier les espaces francophones afin d’accroître la visibilité de la langue française. Il 
s’agit de créer des occasions de mettre en valeur, localement, la langue française, ses 
locuteurs et les communautés francophones. 
 Acteurs : réseaux des organismes communautaires locaux et régionaux de langue 

française 
 Contribue au résultat suivant : 

o 13. Les jeunes sont à l’aise de parler en français 

 

(C) Diffuser les outils créés pour aider les enseignants, éducateurs et parents en matière de 
transmission de la langue et de construction identitaire et former les usagers. Nombre 
d’outils ont été créés, par exemple par la CNPF, l’ACELF et la FCE, mais restent 
méconnus de leurs usagers potentiels.  
 Acteurs : Comité tripartite en éducation, CMEC – ÉDU, CNPF, ACELF, FCE, PCH. 
 Contribue au résultat suivant : 

o 14. Les jeunes sont conscients de leur statut linguistique dans la société 
canadienne 
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(D) Développer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’appui à la formation initiale et 
continue des enseignants et des éducateurs œuvrant dans les communautés 
francophones en situation minoritaire. Cette stratégie doit permettre de déterminer des 
standards et de répertorier et partager les pratiques exemplaires.  
 Acteurs : PCH, CMEC – ÉDU, CSLF, ACUFC, FCE, ACELF, CNPF 
 Contribue aux résultats suivants : 

o IV. Les services à la PE en français jouent pleinement leur rôle de transmettre 
la langue française à leur clientèle  

o V. Les ÉLF jouent pleinement leur rôle de transmettre la langue française à 
leurs élèves 

 

(E) Actualiser la stratégie d’intervention jeunesse pancanadienne de 2009 afin d’appuyer, 
accompagner et maintenir un lien avec les jeunes francophones en situation minoritaire 
dans tout le continuum de l’éducation. Cette stratégie devrait mobiliser les acteurs à 
l’échelle nationale, provinciale/territoriale et locale.  
 Acteurs : FJCF, CMFC, FCFA, ACELF, FCCF, FAAFC, Place aux jeunes, P/T, PCH, 

Diffuseurs (Radio-Canada, médias communautaires, etc.) 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 18. Les jeunes sont entendus dans leur communauté 
o 19. Les jeunes coproduisent la culture francophone 

 

(F) Documenter par la recherche les besoins et les aspirations des jeunes évoluant en 
dehors des circuits associatifs, afin de comprendre ce que deviennent les jeunes qui ne 
sont pas dans les cercles associatifs et de mieux les rejoindre.   
 Acteurs : ACUFC, FJCF. 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 18. Les jeunes sont entendus dans leur communauté 
o 19. Les jeunes coproduisent la culture francophone 

 

(G) Soutenir la création chez les jeunes, au sein des écoles et dans les communautés, afin de 
stimuler leur perspective innovatrice, leur leadership et leur sentiment d’appartenance 
à la communauté francophone. 
 Acteurs : FJCF, ÉDU, CSLF, FCFA et les organismes porte-parole des CFA. 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 18. Les jeunes sont entendus dans leur communauté 
o 19. Les jeunes coproduisent la culture francophone 

 

(H) Mener une Campagne nationale de valorisation de la dualité linguistique et du français 
afin que la majorité anglophone adhère à l’importance de faire une place au français 
dans la vie des familles et des jeunes. Cette campagne aurait un impact à l’échelle 
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globale, mais aussi une influence sur les membres des familles exogames afin de les 
convaincre de transmettre les deux langues officielles.  
 Acteurs : PCH, FCFA, CNPF, CPF. 
 Contribue au résultat suivant : 

o I. La société canadienne reconnaît et valorise le français 

  

(I) Poursuivre la mise en place du modèle/concept francophone de services à la petite 
enfance, de configuration variable selon les besoins et les capacités des CFA, mais 
universellement accessible. Le concept déjà éprouvé de Carrefour multiservice à la 
petite enfance et à la famille peut servir de modèle. Il comprend, de façon variable, un 
continuum de services de garde ou de prématernelle, de formation parentale, de 
soutiens à la famille élargie, voire plus largement à la communauté.  
 Acteurs : CNPF, ÉDU, CSLF, PCH, EDSC, Comité tripartite. Financement durable 

institué par les ententes fédérales-provinciales-territoriales (F-P-T) de langues 
officielles en enseignement (LOE), avec des partenariats élargis aux ministères 
provinciaux et fédéraux ayant une responsabilité en matière de petite enfance. 

 Contribue aux résultats suivants : 
o 4. Les parents sont outillés afin d’accompagner leurs enfants en français 
o 6. Les parents ont accès aux services à la PE en français 

 

(J) Mobiliser en faveur de l’inclusion de la petite enfance par les gouvernements 
provinciaux dans le système scolaire, sans exclure, au besoin, les recours judiciaires 
visant l’élargissement de l’article 23 à la petite enfance. Cet élargissement serait la 
meilleure façon d’établir un cadre juridique garantissant le soutien gouvernemental au 
développement de la PE en français à travers le Canada.  
 Acteurs : CNPF, FCFA, FNCSF 
 Contribue au résultat suivant : 

o 6. Les parents ont accès aux services à la PE en français 

 

(K) Générer des données probantes en petite enfance francophone. La CNPF a joué un rôle 
important depuis plusieurs années, afin de documenter les besoins et les pratiques 
exemplaires en matière de petite enfance francophone et d’en faire un argumentaire. 
Les ressources pouvant être affectées à cette fin ayant considérablement diminué, il faut 
relancer des initiatives d’appui à la recherche et la production de ces données.  
 Acteurs : CNPF, EDSC, FNCSF, Comité tripartite, CRSH via les chercheurs 

universitaires (ACUFC?). 
 Contribue au résultat suivant : 

o 6. Les parents ont accès aux services à la PE en français 
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(L) Mettre à jour la vision pancanadienne en matière de petite enfance francophone. La 
CNPF et la Table nationale en développement de la petite enfance francophone ont mis 
au point cette vision en 20074 et l’ont renouvelée en 2012 dans le cadre du Groupe 
intersectoriel national en petite enfance (GRINPE)5. Elle n’a toutefois pas pu être mise 
en œuvre depuis 2013, faute de ressources.  
 Acteurs : CNPF, GRINPE, EDSC, CMFC. 
 Contribue au résultat suivant : 

o 6. Les parents ont accès aux services à la PE en français 

 

(M) Développer et mettre en oeuvre, dans chaque province et territoire, une politique 
d’aménagement linguistique couvrant tout le continuum de l’éducation, depuis la petite 
enfance jusqu’à l’enseignement postsecondaire en français, afin de préciser les besoins, 
les normes et les engagements requis des parties prenantes.  
 Acteurs : Provinces et territoires ÉDU, CS, FNCSF, CNPF, porte-paroles des CFA. 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 6. Les parents ont accès aux services à la PE en français 
o 8. Les parents ont accès aux ÉLF 
o 15. Les jeunes ont accès à l’éducation postsecondaire en français 

 

(N) Créer un programme de jeunes ambassadeurs des ÉLF, afin que les élèves puissent eux-
mêmes faire la promotion de ces écoles.  
 Acteurs : FJCF, CSLF.  
 Contribue aux résultats suivants : 

o 9. Les parents perçoivent positivement les ÉLF 
o 10. Les parents choisissent les ÉLF 

 

(O) Susciter et soutenir les campagnes nationales, provinciales et locales de promotion de 
l’éducation de langue française. En Ontario, la campagne de promotion de l’éducation de 
langue française s’est révélée un véritable succès afin d’attirer les ayants droit vers les 
écoles de langue française. Ces campagnes doivent se conjuguer à l’échelle P/T et locale, 
avec un volet pancanadien (elf-canada.ca).  
 Acteurs : FNCSF, CSLF, CNPF, ÉDU, PCH. 
 Contribue aux résultats suivants : 

o 9. Les parents perçoivent positivement les ÉLF 
o 10. Les parents choisissent les ÉLF 

 

(P) Soutenir la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française, mis 
en place par les partenaires communautaires, des ministères de l’Éducation de neuf 

                                                        
4  Commission nationale des parents (2007). Cadre national de collaboration en développement de la petite enfance dans les 
communautés francophones.  
5 Commission nationale des parents (2012). Carte stratégique 2012-2017.  

http://elf-canada.ca/
http://cnpf.ca/documents/CadrenationalcollaborationDPE.pdf
http://cnpf.ca/documents/CadrenationalcollaborationDPE.pdf
http://cnpf.ca/documents/Carte_strat%C3%A9gique_GRINPE_2012-2017_-_en_date_de_novembre_2012.pdf
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provinces et trois territoires du Canada et de certains ministères fédéraux.  Ce Plan vise 
la réussite globale des élèves, de leur famille, des membres du personnel scolaire ainsi 
que des membres de la communauté. Cette réussite passe par un continuum dans les 
apprentissages et un engagement social, culturel et communautaire. 
 Acteurs : FNCSF, ACELF, CNPF, FCFA, FCE, Comité tripartite, ÉDU, PCH, FCCF, porte-

paroles des CFA et la table nationale en éducation. 
 Contribue au résultat suivant : 

o V. Les ÉLF jouent pleinement leur rôle de transmettre la langue française à 
leurs élèves 
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Conclusion 

Patrimoine canadien a pris l’initiative de mettre à l’essai une approche dite Théorie du 
changement (TDC) afin d’identifier une suite logique d’interventions qui favoriseraient la 
transmission de la langue française aux jeunes francophones vivant en situation 
minoritaire.  

L’exercice a réuni une quinzaine d’experts qui ont contribué par leurs connaissances et leur 
jugement au succès de l’initiative. Patrimoine canadien dispose maintenant d’une meilleure 
compréhension de la problématique entourant la transmission de la langue de la minorité. 
Ce travail permet à PCH de mieux situer le contexte de ses interventions dans le secteur et 
des pistes d’action à suivre afin de jouer un rôle pertinent, efficace et complémentaire à 
celui des autres intervenants. D’autres institutions fédérales ou provinciales pourraient 
également tirer profit de ce rapport.  

Pour les communautés, la participation à cet exercice a permis d’influer sur l’élaboration 
des politiques en matière de langues officielles en faisant valoir leur expérience pratique et 
leurs connaissances des besoins des communautés et des moyens d’y répondre. La théorie 
du changement à laquelle a abouti l’exercice leur offre un outil afin d’élaborer leurs 
stratégies d’action, de mobiliser leurs ressources et de juger de la coordination des efforts 
de leurs partenaires dans ce secteur. 

Enfin, cet exercice a permis aux chercheurs de faire valoir leurs connaissances théoriques et 
empiriques relatives à la problématique de la transmission de la langue, de les 
contextualiser, de les articuler dans des stratégies de changement et de contribuer ainsi au 
développement des communautés. 

Patrimoine canadien et le groupe de travail lèguent maintenant le résultat de leur effort à 
tout intervenant communautaire, institutionnel ou gouvernemental qui souhaite se 
l’approprier, le mettre à l’essai ou le bonifier. L’important, c’est de contribuer à la 
transmission du français aux prochaines générations de Canadiens. 




