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aPerçu

Le Bureau de l’éducation française, en s’inspirant des plus  
récentes recherches, a créé une vision renouvelée du 
Programme d’immersion française afin de répondre à 
l’évolution des besoins. En s’appuyant sur le riche héritage 
du Programme, le présent document vise à orienter l’avenir 
de l’immersion française dans la province. 

La vision pose les bases d’un programme renouvelé où 
l’élève en immersion bénéficie d’une expérience riche  
où il développe ses compétences langagières, connait le 
succès académique et cultive son identité plurilingue. 

La vision vise à soutenir les éducateurs à mesure qu’ils 
guident les élèves dans leur cheminement pour devenir  
des citoyens du monde plurilingues, confiants, fiers et 
engagés. De plus, il est important que les parents et les 
élèves prennent connaissance de la vision renouvelée afin 
qu’ils comprennent chacun leur responsabilité en ce qui 
concerne sa réalisation.

La vision devrait orienter notre réflexion et notre prise  
de décision, éclairer l’enseignement et l’évaluation, et 
guider les conversations avec les parents et les élèves 
afin d’assurer la pleine mise en œuvre du Programme 
d’immersion française dans nos communautés. En ayant 
à l’esprit le succès des élèves, il nous faut inlassablement 
réfléchir à la question suivante :

Comment engager suffisamment l’élève pour 
qu’il apprenne et utilise le français afin d’acquérir 
les compétences linguistiques nécessaires pour 
communiquer efficacement, d’avoir confiance en ses 
capacités linguistiques et de voir la pertinence du 
français dans sa vie en tant que citoyen plurilingue?

Dans cette optique, le document comprend : 
• la vision du Programme d’immersion française au 

Manitoba;
• un schéma du cheminement de l’élève en immersion 

qui illustre comment la vision se concrétise pour 
l’apprenant; 

• les pratiques pédagogiques qui font vivre la vision.
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introduction

Les réalités actuelles

Depuis 1973, le Programme d’immersion française au Manitoba connaît une histoire marquée de succès. Tout 
en s’appuyant sur un héritage riche et solide, le Programme se tourne vers l’avenir. Son évolution se poursuit 
en fonction des réalités actuelles, des observations du milieu et de la réflexion associée aux recherches les 
plus récentes en éducation en langue française. 

Les réalités actuelles telles que la place de la nature transdisciplinaire de la langue française, la perception de 
l’élève quant à son bilinguisme, le concept du plurilinguisme et l’importance des compétences interculturelles 
ainsi que la notion de l’identité de l’élève comme apprenant en immersion, justifient la nécessité de donner 
un nouvel élan au Programme d’immersion française au Manitoba. 

la perception  
du bilinguisme  

chez l’élève

le plurilinguisme 
et les compétences 

interculturelles 

la nature 
transdisciplinaire de  
la langue française

l’identité  
de l’élève
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introduction (suite)

Le Programme d’immersion française est d’abord  
un programme de langue et de communication. 
La langue française est à la fois objet et véhicule 
d’apprentissage, et ce, dans toutes les disciplines 
scolaires. La langue, étant transdisciplinaire, tous les 
enseignants œuvrant dans le Programme, à tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines, partagent la 
responsabilité d’assurer un enseignement de qualité  
non seulement en ce qui concerne le contenu disciplinaire, 
mais aussi en ce qui concerne la langue française elle-
même. Il importe de reconnaître que plus la langue est  
travaillée, plus la compréhension du contenu est  
développée en profondeur (Éducation et enseignement 
supérieur, 2016). Le temps investi à l’intégration de 
la langue au contenu disciplinaire porte ses fruits 
en contribuant au développement de la précision 
langagière et de la confiance chez l’élève créant ainsi 
une approche plus holistique. 

À ses débuts, le Programme d’immersion française 
visait un « bilinguisme fonctionnel ». Aujourd’hui, le 
but du Programme est de promouvoir un bilinguisme 
au-delà d’une utilisation uniquement « fonctionnelle » 
du français. Le Programme d’immersion française vise 
désormais le développement de citoyens du monde, 
capables « de participer à la société et d’y faire un 
apport de manière qui contribue à l’épanouissement 
de leur identité et à la croissance de leur responsabilité 
sociale, de leur civisme, de leur indépendance » et 
ce, en français et en anglais (PONC, 2011, p. 15). 
La perception qu’adopte l’élève par rapport à son 
bilinguisme a une incidence sur la construction de son 
identité comme personne parlant les deux langues 
officielles canadiennes ainsi que sur son niveau de 
confiance et d’engagement quant à l’apprentissage du 
français. 

la perception  
du bilinguisme  

chez l’élève

le plurilinguisme 
et les 

compétences 
interculturelles 

l’identité  
de l’élève

la nature 
transdisciplinaire de  
la langue française

la nature 
transdisciplinaire 

de la langue 
française

le plurilinguisme 
et les 

compétences 
interculturelles 

l’identité  
de l’élève

la perception  
du bilinguisme  

chez l’élève

Afin que l’apprenant se perçoive comme bilingue, il doit être amené à prendre conscience que le fait d’être 
compétent en français ne veut pas nécessairement dire maîtriser la langue française au même niveau qu’un 
locuteur natif (Lyster). Aspirer à une telle maîtrise de la langue française constitue, pour la plupart des élèves 
en immersion, une cible non atteignable. La maîtrise de la langue chez l’apprenant se construit graduellement 
et se poursuit tout au long de sa scolarité et tout au long de sa vie. Une prise de conscience de cette vérité 
engendre chez l’apprenant une attitude positive et réaliste envers son apprentissage développe sa confiance 
et ses compétences en français. Il importe donc de valoriser de façon soutenue ce cheminement langagier 
continu. 
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introduction (suite)

Une valeur ajoutée du bilinguisme est de favoriser chez 
l’apprenant une compréhension du plurilinguisme 
et une ouverture aux autres langues et cultures du 
monde. Le plurilinguisme permet que l’apprentissage 
des langues se réalise, une langue en relation avec 
l’autre, l’une tirant profit de l’autre. Cette nouvelle 
réalité plurilingue, de plus en plus présente dans la  
salle de classe en immersion, et la dynamique de 
diverses langues et de diverses cultures que ce 
plurilinguisme engendre, loin d’être des obstacles, 
offrent des ressources considérables qui viennent 
enrichir l’apprentissage de l’élève. 

Le concept de l’identité de l’élève comme apprenant 
en immersion prend de l’ampleur depuis quelques 
années. « Blais (2003) souligne que les finissants 
des écoles d’immersion ne sont ni [uniquement] 
francophones ni [uniquement] anglophones, mais 
ont une identité autre » (Mandin, 2007, p. 6). John 
Ralston Saul (2011) ajoute que les élèves d’immersion 
font partie d’une nouvelle collectivité canadienne, 
d’une minorité grandissante. Il importe donc de 
valoriser cette « identité autre » et d’accompagner 
et d’appuyer l’apprenant dans sa prise de conscience 
quant à la portée de la langue française sur son 
apprentissage et sur sa personne et ainsi l’amener à 
valoriser son identité en constante évolution. Il sera 
alors en mesure de prendre sa place légitime dans la 
collectivité bilingue canadienne. 

la perception  
du bilinguisme  

chez l’élève

le plurilinguisme 
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La vision du Programme d’immersion française au manitoba

Pour répondre aux réalités actuelles du Programme d’immersion française,  
le Manitoba propose une nouvelle vision, qui se veut valorisée, partagée et  
vécue par les éducateurs, les élèves et les parents. 

La vision Du programme D’immersion française au manitoba

 

Le programme d’immersion française vise à 
former des citoyens du monde plurilingues, 

confiants, fiers et engagés.

Le Programme d’immersion française vise à former 
des jeunes qui peuvent, avec fierté et facilité, 
interagir en français de façon autonome et 
spontanée et qui cherchent à prendre part à 
l’espace et à la collectivité francophones. Leur 
identité comme citoyens canadiens, compétents 
en français et en anglais, leur permet de s’épanouir 
dans leurs choix de vie et de s’ouvrir à d’autres 
langues et cultures. 
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La vision du Programme d’immersion française au manitoba (suite)

• développe des compétences culturelles et interculturelles;
• est ouvert à la francophonie et à la diversité culturelle;
• est conscient des multiples façons d’agir, de penser et de s’exprimer dans le monde et sait se 

comporter en fonction de cette diversité; 
• a accès à des choix de vie élargis;
• développe son sens du civisme;
• fait preuve d’esprit critique et d’éthique.CI

TO
yE

N
 D

U
 M

O
N

D
E

• peut parler plus d’une langue;
• comprend que ses compétences langagières reliées aux différentes langues d’apprentissage sont 

en constante évolution; 
• comprend que les langues d’apprentissage sont interdépendantes et ne sont pas apprises en 

isolement;
• examine et met en évidence des liens entre les langues et en tire profit; 
• découvre que les connaissances et les expériences reliées aux langues connues s’influencent 

mutuellement et contribuent au développement du répertoire langagier;
• utilise des connaissances sociolinguistiques.

PL
U

RI
LI

N
g

U
E

• a confiance en ses compétences linguistiques et sociolinguistiques;
• développe la confiance en travaillant l’aisance et la précision dans sa communication en français;
• adopte une perception positive envers ses compétences en français et en anglais; 
• possède la capacité d’identifier ses forces et ses limites en vue de s’améliorer;
• développe son autonomie et son estime de soi.CO

N
FI

AN
T 

• démontre un sentiment d’appartenance à la collectivité immersive; 
• constate et valorise son cheminement comme apprenant en immersion;
• développe un sentiment de réussite;
• est conscient des défis qu’il a surmontés et les apprécie;
• partage ses réalisations et ses succès; 
• cherche à faire valider ses expériences auprès des autres.

FI
ER

• se responsabilise quant à son apprentissage du français;
• se responsabilise de son apprentissage en français aussi bien à l’école qu’en dehors de l’école; 
• participe et contribue à l’espace et à la collectivité francophones;
• choisit de s’exprimer en français quand l’occasion se présente dans son quotidien;
• choisit des ressources variées d’expression française dans son quotidien.

EN
g

Ag
É 

Le tableau ci-dessous précise la signification des mots clés présentés dans la vision du Programme 
d’immersion française.

L’APPRENANT :
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Le cheminement de L’éLève en immersion française
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Le cheminement de L’éLève en immersion française (suite)

L’évoLution De L’iDentité De L’éLève
Chaque élève arrive à l’école d’immersion ayant déjà une identité qui lui est propre. Cette identité 
multidimensionnelle comprend sa famille, ses amis, sa communauté, ses groupes d’appartenance, les 
langues parlées à la maison, sa culture, ses croyances, ses valeurs et son vécu. L’identité de l’élève s’inscrit 
dans le passé, le présent et l’avenir. Ainsi, son identité comme apprenant en immersion française est en 
constante évolution. 

L’identité de l’élève se construit et se redéfinit continuellement en fonction des interactions qu’il vit 
avec son environnement et les personnes autour de lui. Tout au long de sa scolarité dans le Programme 
d’immersion française, l’élève est amené à réfléchir aux questions essentielles – Qui suis-je? D’où viens-je? 
Où vais-je? Qu’est-ce que je veux devenir? Qui suis-je devenu? – afin de mieux se connaître.

L’écoLe D’immersion et Les contextes D’apprentissage riches et variés
L’école d’immersion française est le premier et souvent le seul espace francophone dans lequel  
l’élève interagit. Il importe de créer un espace francophone dont la vitalité est maintenue par toute  
la communauté scolaire. Chaque intervenant joue un rôle clé quant à la construction de cet espace.  
Placé au centre de l’apprentissage à l’intérieur de cet espace francophone, l’élève voit son identité se  
co-construire et évoluer par l’entremise d’interactions sociales, culturelles et académiques riches et  
variées dans chacune des disciplines scolaires. Ces interactions privilégient les utilisations signifiantes, 
pertinentes et engageantes de la langue. 

DéveLoppement Des compétences Langagières
L’élève valorisé et stimulé dans un climat de sécurité affective développe graduellement ses compétences 
langagières et socioculturelles par une exploration de la langue française à travers la prise de risques et 
l’enseignement explicite qu’il reçoit. C’est par l’interaction constante avec la langue que l’aisance et la 
précision se développent au service de l’expression et de la compréhension. L’élève est amené à réfléchir à 
son apprentissage en vue d’améliorer ses compétences langagières. Il s’engage et se responsabilise de façon 
consciente dans son apprentissage du français et accroît progressivement son autonomie, sa fierté,  
sa confiance et son plaisir d’apprendre dans cette langue. 

actuaLisation De son pLuriLinguisme
Le cheminement continu de l’élève lui permet de vivre, à son niveau de développement, son plurilinguisme. 
L’élève s’épanouit à son rythme selon ses préférences et ses choix de sorte qu’il intègre le français comme 
un élément naturel de sa personne. Ainsi, l’élève cherche à rire, s’amuser et amuser, rêver, s’émouvoir, 
jouer, se divertir, réfléchir, se positionner, se faire entendre et agir dans sa pluralité langagière. Cet 
engagement l’amène à prendre part à l’espace et à la communauté francophones, à développer un 
sentiment d’appartenance à la collectivité francophone et l’invite à s’ouvrir à d’autres langues et cultures. 
L’élève fait du français un apprentissage à vie qui contribue à transformer ses façons de penser et d’agir 
ainsi que ses interactions avec le monde. Transformé par son expérience en immersion, l’élève vit et fait 
vivre sa francophonie. Ouvert à la diversité qu’il perçoit en lui, il valorise cette diversité chez les autres et 
devient alors un citoyen du monde, plurilingue, fier et engagé.
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Les Pratiques Pédagogiques qui font vivre  
La vision du Programme d’immersion française

Afin de faire vivre la vision du Programme d’immersion française au Manitoba tout en validant l’expérience 
en immersion pour l’apprenant à l’école et en dehors de l’école, les actions favorables suivantes doivent 
être mises en pratique par les éducateurs :

1. Placer l’élève dans des contextes variés et des situations d’apprentissage signifiantes et pertinentes 
à travers lesquels il pratique son français, développe et améliore, en interaction, ses compétences 
langagières en français.

2. Développer la compétence et la confiance de l’élève en communication orale en créant régulièrement 
des situations de communication spontanée en contextes académique, social et culturel. 

3. Inspirer l’élève à s’engager comme apprenant à vie de la langue française et à s’ouvrir et à participer à 
l’espace francophone.

4. Encourager l’élève à employer le français ou choisir des occasions de vivre des expériences en français 
tant dans sa vie personnelle et sociale que dans le domaine académique.

5. Outiller l’élève et l’encourager à se responsabiliser envers l’apprentissage et la maîtrise du français.

6. Accompagner l’élève dans diverses activités au sein de la communauté francophone élargie.

7. Exposer l’élève à divers modèles de français parlé ou écrit, à divers accents et registres de langue. 

8. Offrir à l’élève de nombreuses occasions de réfléchir en français à son apprentissage de la langue 
française afin de s’autoévaluer en vue d’améliorer sa pratique.

9. Donner à l’élève des occasions de mettre à profit l’interrelation entre les deux langues d’apprentissage 
ainsi qu’avec ses autres langues parlées.

10. Inciter l’élève à réfléchir sur son expérience en immersion française, à partager son cheminement et à 
parler de son identité en tant qu’apprenant en immersion et membre de la collectivité francophone.

11. Fournir une rétroaction constructive constante afin que l’élève puisse faire évoluer son répertoire 
langagier, mieux interpréter le contenu disciplinaire et s’exprimer correctement.

12. Faire connaître à l’élève les différents aspects du monde francophone qu’il peut intégrer à sa vie. 

13. Créer un climat propice à la prise de risques où l’erreur est valorisée et exploitée comme un outil 
d’apprentissage.

14. Inviter les parents à jouer un rôle aussi actif que possible dans la validation de l’expérience immersive 
de leur enfant de la maternelle à la 12e année.

15. Donner à l’élève des occasions d’échange avec d’autres locuteurs d’expression française (ex. : autres 
élèves, aînés, membres de la communauté francophone, membres d’espaces virtuels, etc.).
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