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1. Introduction

La langue est un droit humain et ancestral inhérent et fondamental, tel qu’elle est définie à l’article 22 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme (DUDH) et à l’article 13 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (Déclaration des Nations Unies). Selon l’organisation des Nations Unies (2019), c’est par le langage 
que « nous communiquons avec le monde, que nous définissons notre identité, que nous exprimons notre histoire 
et notre culture, que nous apprenons, que nous défendons les droits de l’homme et que nous participons à tous les 
aspects de la société » (Desmoulins et al., 2019, 45). De plus, pour les communautés des Premières Nations, la langue 
est fondatrice : elle transmet l’identité et les visions du monde des Premières Nations et permet d’exprimer des 
connaissances, des récits, des chansons, des lois, des protocoles, des histoires et autres.

Malheureusement, les impacts de la colonisation historique et en cours ‒ y compris les politiques assimilationnistes, 
telles que la Loi sur les Indiens, les pensionnats indiens et la Rafle des années 1960 ‒ ont empêché les communautés et 
les citoyens des Premières Nations d’apprendre et de se réapproprier leurs propres langues (Philpott, 2006). Parmi les 
obstacles figurent le nombre minime de locuteurs, l’accès limité à ces derniers, la capacité et les ressources limitées 
pour des programmes linguistiques, l’incompatibilité entre les pratiques standards d’enseignement de la langue des 
modèles d’éducation coloniaux et les méthodes d’apprentissage et d’enseignement des Premières Nations et, enfin, 
la perte de la langue (Philpott, 2006, 370).

Étant donné que la langue est à la base des modes de connaissance et d’existence des Premières Nations, la 
réappropriation et la revitalisation des langues des Premières Nations est une question très urgente et essentielle 
pour assurer la continuité culturelle et sauvegarder les connaissances traditionnelles. Heureusement, des efforts 
de revitalisation des langues sont déployés dans tout le pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, dans les 
zones rurales et urbaines, ainsi qu’en ligne. L’enseignement et l’apprentissage des langues des Premières Nations dans 
ces différents environnements et lieux présentent des avantages et des obstacles particuliers qu’il est important de 
comprendre lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des méthodes d’enseignement des langues.

Ainsi, le présent rapport cherche à comprendre comment l’enseignement et l’apprentissage des langues des 
Premières Nations peuvent être semblables ou différents dans des communautés urbaines, rurales, éloignées et 
dispersées. Dans le cadre de ce travail, l’Assemblée des Premières Nations (APN) s’est associée à Archipel Research 
and Consulting (Archipel) pour recueillir et analyser les commentaires de locuteurs et d’enseignants des langues des 
Premières Nations. Les résultats ont été organisés en thèmes principaux afin de mieux comprendre les différents 
types d’enseignement et de programmes linguistiques et, en fin de compte, mieux soutenir ces initiatives.
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2. Méthode

L’objectif de la présente recherche est d’étudier à quel point l’enseignement et l’apprentissage des langues des 
Premières Nations dans les localités des Premières Nations sont semblables ou différents par rapport à l’enseignement 
et de l’apprentissage des langues des Premières Nations dans les communautés urbaines, rurales, éloignées et 
dispersées. Pour obtenir une réponse, des entretiens ont été organisés avec un éventail de locuteurs, d’enseignants 
et d’administrateurs entre le 1er mars et le 15 avril 2021. Leur durée variait de 45 minutes à deux heures et les 
questions étaient ouvertes afin de permettre aux participants de fournir un éventail de réponses. Chaque entretien a 
fait l’objet d’un enregistrement audio et des notes ont été consignées dans un document propre à chaque entretien. 
La participation était volontaire, et un consentement préalable, libre et éclairé a été obtenu, soit oralement, soit par 
écrit, avant chaque enquête.

Les principaux sujets des questions de l’entretien ont été élaborés à partir d’une analyse documentaire et de discussions 
avec l’Assemblée des Premières Nations. Les questions de l’entretien portaient sur les sujets suivants :

• Avantages de l’enseignement et de l’apprentissage des langues des Premières Nations dans divers contextes 
et lieux;

• Défis et obstacles de l’enseignement et de l’apprentissage des langues des Premières Nations dans divers 
contextes et lieux;

• Effets des divers contextes et lieux sur la rétention de la langue.

Les conclusions du rapport sont fondées sur une analyse thématique des réponses que les participants étaient en 
mesure de donner et disposés à donner. Les chercheurs ont codé les facteurs qui ont émergé du processus d’entretien 
et ont entrepris une analyse qualitative du contenu des entretiens afin de comprendre l’influence du lieu sur les 
possibilités d’apprentissage des langues parmi certains groupes linguistiques des Premières Nations au Canada.

Recrutement et participants

Les participants potentiels ont été identifiés et recrutés par l’intermédiaire des réseaux de l’APN. Et des personnes-
ressources ont été désignées par Archipel grâce à sa connaissance des programmes linguistiques et à ses réseaux 
personnels. Toutes les personnes-ressources désignées par Archipel ont été validés par le Secteur des langues et de 
la culture de l’APN. La liste finale des participants potentiels comptait 28 personnes. L’APN a communiqué avec 
ces personnes par courriel pour leur signaler qu’elles allaient être contactées par Archipel. Un nombre total de 17 
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personnes ont accepté de participer au projet, parmi lesquelles des enseignants de langue, des gardiens du savoir 
et des administrateurs de programmes linguistiques. L’étude était centrée exclusivement sur les expériences des 
Premières Nations, c’est-à-dire qu’elle n’englobe pas les expériences des citoyens, communautés et organisations 
inuits ou métis. 

Le territoire du Nunavut n’est donc pas inclus dans le tableau suivant.

Région Nombre de participants

Alberta 0

Colombie-Britannique 3

Manitoba 2

Nouveau Brunswick 1

Terre-Neuve et Labrador 1

Territoires du Nord-Ouest 0

Nouvelle-Écosse 1

Ontario 5

Île-du-Prince-Édouard 1

Québec 2

Saskatchewan 1

Yukon 0

TOTAL 17

Tableau 1 : Données démographiques régionales des participants

Il est important de noter que presque tous les participants des communautés des Premières Nations (dans les 
réserves) habitaient dans des régions rurales, c’est-à-dire des localités comptant moins de 1 000 habitants ou moins 
de 400 habitants par kilomètre carré. Seuls deux participants ont indiqué qu’ils vivaient dans une région éloignée 
‒ ou une région située à au moins 350 kilomètres du centre de services le plus proche. Étant donné qu’aucune 
différence significative n’a été constatée entre les réponses et les points de vue des régions rurales et éloignées, ces 
catégories ont été combinées dans l’analyse du projet de recherche. Tous les participants vivant hors des réserves 
habitaient dans une région urbaine, considérée comme une localité comptant plus de 1 000 personnes ou dont la 
densité de population dépasse 400 habitants par kilomètre carré.

Au cours de l’année écoulée, en raison des restrictions liées à la COVID-19, de nombreux participants ont entièrement 
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ou partiellement enseigné ou organisé des programmes linguistiques en ligne à un poste ou un autre. Cependant, 
seuls 10 des 17 participants ont explicitement décrit leurs expériences d’enseignement en ligne, en conjonction avec 
d’autres programmes offerts en personne.

Limites

Les conclusions de l’étude sont fondées sur la documentation examinée et les renseignements fournis par les 
participants. Les résultats doivent être considérés comme une représentation partielle de l’ensemble des points de 
vue sur les programmes qui permettent l’apprentissage des langues des Premières Nations. Ainsi, les conclusions de 
l’étude se limitent aux réponses que les participants ont pu et voulu fournir. Les participants pouvaient refuser de 
répondre à certaines questions et mettre fin à l’entretien à tout moment. Dans le but d’assurer la confidentialité et 
l’anonymat des participants, les noms des personnes et des organisations ont été expurgés.

Un autre facteur limitant constaté par les chercheurs a été la difficulté de trouver des participants intéressés dans 
certaines régions, en particulier en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, et de communiquer avec 
eux. Par contre, dans d’autres régions, les nombreuses personnes interrogées étaient désireuses de participer au 
projet de recherche.

 

3. Analyse documentaire

L’analyse documentaire a mis en évidence les éléments clés permettant de comprendre la mise en œuvre des 
programmes et initiatives linguistiques des Premières Nations dans divers endroits. Elle a alimenté le rapport général, 
qui détermine et explique les différences ou similitudes dans l’enseignement et l’apprentissage des langues des 
Premières Nations entre diverses localités et des communautés urbaines, rurales, éloignées et dispersées. L’analyse 
s’appuie sur diverses sources ‒ notamment des rapports, des études, des articles universitaires, des films et d’autres 
documents ‒ et est axée sur un certain nombre de thèmes qui ont émergé au fil du projet : l’apprentissage des langues 
des Premières Nations et la réussite des apprenants, les obstacles à l’apprentissage des adultes, les déterminants 
sociaux communautaires de l’apprentissage et la résilience culturelle, la gestion et l’allocation des ressources, et 
l’intégration financière des ressources linguistiques.

L’analyse documentaire a permis de cerner les principaux déterminants sociaux qui influent positivement sur le 
processus d’apprentissage des langues des Premières Nations, quel que soit le lieu. Ces facteurs comprennent les 
ressources financières, la résilience culturelle de la communauté, les conseils des parents et des aînés, la disponibilité 
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d’enseignants traditionnels et d’aînés, la rémunération adéquate des enseignants, le transport vers le lieu des cours, 
la garde d’enfants ou les subventions pour la garde d’enfants, la rémunération financière et sociale, l’investissement 
gouvernemental, l’éducation antérieure, la méthode linguistique, l’évaluation par activité et la structure des 
programmes d’immersion.

Il existe également des obstacles à l’apprentissage des langues des Premières Nations dans les communautés rurales, 
urbaines et dispersées. L’allocation de ressources financières, le lieu des cours, les incitations à terminer les cours et 
le manque de services de garde d’enfants sont des obstacles majeurs dans les communautés rurales des Premières 
Nations. De plus, l’horaire des cours, le peu d’incitation à terminer les programmes et les effets du colonialisme et de 
l’assimilation sont des obstacles majeurs à l’apprentissage des langues des Premières Nations en milieu urbain. Pour 
les Premières Nations apprenant les langues en ligne, les défis sur le plan technologique sont souvent démotivants, 
en particulier en l’absence de bénévoles ou d’un personnel pour fournir une assistance et un soutien.

L’analyse documentaire examine l’apprentissage des langues des Premières Nations dans quatre types de lieux  
différents : les communautés rurales, urbaines, éloignées et dispersées. Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
une communauté urbaine est définie comme étant une collectivité comptant plus de 1 000 habitants ou dont la densité 
de population dépasse 400 habitants par kilomètre carré. En revanche, une région rurale est définie comme étant une 
collectivité comptant moins de 1 000 habitants ou moins de 400 habitants par kilomètre carré. Une communauté 
isolée se trouve à au moins 350 kilomètres du centre de services le plus proche. Enfin, une communauté dispersées 
est une communauté d’apprentissage dont les participants sont séparés géographiquement mais liés entre eux par des 
moyens technologiques, y compris les sources en ligne et les applications. Chaque section de l’analyse documentaire 
comprend un résumé des principaux thèmes concernant la valeur et les obstacles des différents types de programmes 
d’apprentissage des langues dans chaque lieu, suivi d’un aperçu plus détaillé des principales sources explicatives.

Réserves (y compris les régions rurales et éloignées)

Dans les régions rurales et éloignées, la documentation sur l’apprentissage des langues des Premières Nations ne 
fait généralement pas de distinction entre l’apprentissage à l’intérieur et à l’extérieur des réserves. Cela s’explique 
en partie par le fait que ces endroits ont des défis et des atouts communs lorsqu’il s’agit d’élaborer des programmes 
linguistiques. Cependant, il est tout aussi probable que la documentation dans ce domaine soit limitée et que la 
recherche n’ait pas pleinement évalué et comparé les différences entre ces contextes. Les principaux thèmes qui sont 
ressortis au sujet de la qualité de l’apprentissage des langues dans les réserves et les régions rurales comprennent : la 
possibilité d’offrir un apprentissage d’immersion et axé sur la terre; la tenue de cours dans des lieux communautaires 
plutôt que dans des salles de classe qui peuvent s’avérer aliénantes pour certains apprenants; l’accès à des locuteurs 
tant au sein des cohortes d’étudiants que parmi les membres de la communauté, y compris les aînés; un soutien 
et une demande solides pour l’apprentissage des langues dans les écoles des réserves (dans certains cas). Les défis 
à relever pour offrir des programmes d’apprentissage des langues des Premières Nations dans les régions rurales 
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et éloignées sont : un nombre restreint de locuteurs pour offrir un enseignement dans une langue des Premières 
Nations et peu d’occasions de conversation dans certaines communautés; des ressources scolaires limitées (à noter 
que cette situation n’est pas propre aux réserves et aux régions rurales); les restrictions des modèles de financement 
du gouvernement; le manque de contrôle des Premières Nations sur l’éducation des Premières Nations.

Dans son livre Making It Their Own: Severn Ojibwe Communicative Practices (1995), Lisa Philips Valentine propose 
une étude ethnographique de la communication à Lynx Lake, une petite communauté ojibwée isolée située au 
nord de l’Ontario, où l’ojibwé est parlé par tous les membres de la communauté. Mme Valentine analyse comment 
la promotion historique du christianisme et de l’alphabétisation dans la communauté n’a pas entraîné la perte 
de la langue. Au contraire, la communauté a utilisé des traductions en ojibwé de textes chrétiens pour enseigner 
l’alphabétisation dans la langue, tandis que les technologies de communication modernes, notamment les radios 
et les téléphones, ont étendu les réseaux de communication orale. L’éloignement de la communauté a en partie 
contribué à la préservation de la langue en raison du contact limité avec les communautés anglophones extérieures. 
Gomashi (2019) et Norris (2004) observent aussi une tendance semblable : l’isolement relatif des communautés de 
réserve éloignées a un effet sur la capacité des Premières Nations à s’exprimer dans leur langue et à la préserver. Les 
communautés plus isolées utilisent davantage une langue des Premières Nations.

Dans leur article intitulé An Intensive Native Language Program for Adults : The Instructors’ Perspective (2002), Merle 
Richards et David Maracle étudient un programme linguistique destiné aux adultes des Premières Nations des Six 
Nations de Grand River, dans le sud de l’Ontario. L’objectif du programme était d’améliorer la maîtrise de la langue 
chez les adultes afin qu’ils puissent participer à leurs activités culturelles traditionnelles en kanien’keha (langue des 
Mohawks). Le programme comprenait neuf mois d’enseignement quotidien, ainsi qu’un programme de suivi de six 
semaines pendant l’été. Bien que la majeure partie de leur article porte sur le contenu du programme, Merle Richards 
et David Maracle concluent en expliquant que « le milieu familier d’une maison dans la réserve, la présence d’aînés 
et les cours menés sur le ton de la conversation ont encouragé l’apprentissage dans un cadre sûr et confortable ». 
Leur article montre que l’apprentissage des langues dans les réserves permettrait aux étudiants de se sentir plus à 
l’aise et de se concentrer davantage sur l’apprentissage, sans être inquiétés par l’ambiance d’une salle de classe. Une 
analyse plus approfondie des programmes d’immersion pour adultes au sein des Six Nations est décrite dans l’article 
de Bonnie Jane Maracle, intitulé Adult Mohawk Language Immersion Programming (2002).

Dans son article intitulé Kanien’keha/Mohawk Indigenous Language Revitalisation Efforts in Canada (2019), Grace 
Gomashie décrit les études de quatre programmes d’immersion en langue kanien’keha (mohawk) pour adultes à 
Kahnawa:ke, Tyendinaga, Wahta et Six Nations de la Première Nation de Grand River. L’étude s’appuie sur les suggestions 
de Merle Richards, David Maracle et Bonnie Jane Maracle concernant les avantages offerts par les milieux familiers 
dans l’apprentissage des langues chez les adultes dans les réserves, ainsi que ceux que procure l’apprentissage par la 
pratique. Grace Gomashie fait également remarquer comment le financement est un obstacle majeur à la durée et à 
la durabilité des programmes d’apprentissage d’immersion dans les communautés des Premières Nations. La plupart 
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de ces programmes dépendent du financement fédéral et ont d’autres ressources limitées [voir également Crawford 
(1996) et Burns (2006)]. Ainsi, ils sont énormément touchés par les réductions de financement du gouvernement. 
(Voir Jacobs (1998) pour des études plus anciennes sur l’enseignement du kanien’kéha à Kahnawà:ke).

Dans son article intitulé k^sup w^u_sq^sup w^a?q^sup w^a?álx (We begin to speak) : Our Journey within Nsyilxcn 
(Okanagan) Language Revitalization (2012), Michele Johnson décrit ses expériences d’apprentissage du nsyilxcn 
(colville-okanagan)en tant qu’apprenante adulte dans un petit groupe. L’article s’appuie sur des conversations avec 
des aînés, une pédagogie vécue et un programme d’immersion intensif et donne plusieurs aperçus sur le rôle du lieu 
dans l’enseignement des langues des Premières Nations. Elle s’appuie sur le travail de Bill Cohen (2010), qui soutient 
que les programmes des écoles publiques sont inefficaces pour l’apprentissage des langues par les enfants, car ils 
obligent généralement ces derniers à quitter leur communauté. Au lieu de cela, Bill Cohen fait la promotion d’un 
modèle pédagogique sqalxwcawt pour l’apprentissage des langues aux enfants qui « place les enfants au centre du 
processus pédagogique, entourés par la communauté, la famille élargie, la nature, l’esprit, la maîtrise et un sentiment 
d’appartenance ». Mme Johnson affirme qu’il est aussi essentiel de maintenir les apprenants adultes dans leur milieu 
communautaire. C’est pourquoi les programmes intensifs d’immersion, comme celui auquel elle a participé par 
l’intermédiaire du Centre En’owkin, sont importants pour les initiatives d’apprentissage des langues. Dans le cadre de 
ce programme, elle a passé au moins cinq heures par jour à parler sa langue avec d’autres locuteurs du niveau débutant 
dans un endroit isolé. En fin de compte, Mme Johnson explique que le programme est ancré dans la communauté et 
que son succès est donc lié à son emplacement.

L’idée du lien familial en tant qu’indicateur important du succès des programmes linguistiques a été examinée 
dans l’article Families Learning Together : A Family Literacy Program with Mi’kmaw Communities in Atlantic Canada, 
rédigé par Vianne Timmons, Fiona Walton, Alaina Roach et Maryam Wagner. Cet article parle de l’élaboration d’un 
programme familial d’alphabétisation mi’kmaq dans quatre communautés du Canada atlantique : Lennox Island, sur 
l’Île-du-Prince-Édouard, et Pictou Landing, Paqtnkek et Eskasoni, en Nouvelle-Écosse. Pendant trois ans, 31 familles 
ont participé à des modules d’alphabétisation adaptés à leur culture et élaborés en consultation avec des membres de 
la communauté et des aînés respectés. Les programmes étaient axés sur l’amélioration de l’alphabétisation en anglais 
et en mi’kmaq. Ils ont abouti à des progrès mesurables réalisés par les enfants, tant en anglais qu’en mi’kmaq. Les 
familles participantes ont expliqué que les avantages issus des programmes allaient bien au-delà de l’amélioration 
de l’alphabétisation des enfants. Les familles et les apprenants adultes ont constaté des avantages sur le plan des 
liens familiaux, de l’identité et de la culture. Ces résultats montrent le rôle que joue le lien familial dans la réussite de 
l’apprentissage d’une langue, ce qui constitue un avantage propre à l’apprentissage dans les réserves.

Dans le court métrage To Wake Up the Nakota Language (2017) de l’Office national du film, la réalisatrice nakota Louise 
BigEagle montre les efforts d’un des derniers locuteurs parlant couramment le nakota pour préserver et revitaliser sa 
langue. Le film souligne le déclin du nakota, en grande partie à cause de l’âge avancé de la plupart des locuteurs qui 
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le parle couramment. Armand McArthur, le personnage principal du documentaire, est considéré comme le dernier 
locuteur vivant parlant couramment le nakota. M. McArthur était professeur de langue dans sa communauté de la 
Première Nation de Pheasant Rump; il donnait des cours de langue nakota aux adultes. Le film met en évidence le lien 
important entre la langue et la culture des Premières Nations et montre en particulier des adultes qui apprennent leur 
langue dans la réserve, tout en soulignant le rôle du lieu dans l’apprentissage et l’enseignement de la langue.

Les écoles situées dans les réserves constituent un autre lieu important pour l’enseignement et l’apprentissage des 
langues des Premières Nations. Elles offrent des programmes linguistiques, y compris des programmes d’immersion 
et bilingues ainsi que des programmes qui lient l’apprentissage de la langue et de la culture aux personnes habitant 
dans la communauté et à proximité. Le nombre relatif d’étudiants des Premières Nations dans les écoles situées 
dans les réserves, par rapport aux écoles en milieu urbain par exemple, suscite généralement plus d’intérêt et de 
demandes pour l’enseignement des langues des Premières Nations dans les systèmes scolaires [pour des études 
comparatives des programmes d’immersion dans les écoles des réserves aux États-Unis, voir Johnston et Johnson 
(2002) et Greymorning (1997), et en Aotearoa/Nouvelle-Zélande, voir Johnston et Johnson (2002)]. Parfois, ces 
programmes linguistiques sont élaborés en collaboration avec plusieurs communautés des Premières Nations, qui 
développent leur propre système d’éducation des Premières Nations, comme le programme d’immersion en cri mis 
sur pied par neuf communautés cries de la Baie James. Lynn McAlpine et Daisy Bearskin-Herodier rendent compte 
de ce programme dans l’article Schooling as a Vehicle for Aboriginal Language Maintenance : Implementing Cree as the 
Language of Instruction in Northern Quebec (1994).

Certaines communautés des Premières Nations lancent leurs propres programmes. Par exemple, les Premières 
Nations de Cross Lake (Manitoba) ont incorporé leurs propres programmes de langue et de culture cries dans leur 
système scolaire, tel que l’explique Rebecca Ross dans l’article Ten Years After: Cross Lake Education Authority Local 
Control of Indian Education (2000). Bien que les milieux ruraux et les réserves offrent la possibilité particulière 
d’élaborer des programmes linguistiques dans les écoles, il existe des obstacles importants, tel que le soulignent 
Thecla Neganegijig et Mary Breunig dans l’article Native Language Education: An Inquiry into What Is and What 
Could Be (2007). Parmi ces obstacles figurent le manque de ressources linguistiques et de programmes d’études, la 
disponibilité limitée d’enseignants de langues, en particulier au niveau secondaire, les contraintes imposées par les 
modèles de financement gouvernementaux, à savoir que le gouvernement décide des cadres éducatifs qui reçoivent 
des fonds, et les contraintes liées à l’autonomie gouvernementale et au contrôle des Premières Nations dans leur 
propre éducation et élaboration de programmes d’études.

Les régions rurales et éloignées sont également des lieux importants pour l’apprentissage des langues sur la terre. 
Par exemple, dans l’article Lessons on the Land: The Role of Kaska Elders in a University Language Course (2003), 
Patrick Moore parle d’un cours d’apprentissage du kaska parrainé conjointement par les Premières Nations kaskas 
et l’Université de la Colombie-Britannique. Le cours a été dispensé sur le territoire des Kaska, au Yukon, par un 
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groupe d’aînés. Ces derniers ont enseigné la langue et des activités culturelles des Kaska et ont fourni des modèles 
d’utilisation prolongée de la langue. Selon Patrick Moore, le lieu d’enseignement a offert aux aînés plus de latitude 
quant à la façon de dispenser le cours et a donné lieu à diverses situations qui n’auraient pas été possibles dans une 
classe en milieu urbain. 

Milieu urbain

La documentation sur l’apprentissage des langues des Premières Nations en milieu urbain souligne l’importance 
d’offrir des programmes dans les villes aux grandes populations de membres des Premières Nations habitant hors 
des réserves. En milieu urbain, les programmes linguistiques fournissent des liens précieux avec le foyer d’origine 
et la culture : ils sont souvent plus accessibles en raison des nombreuses possibilités de transport et de garde 
d’enfants existant dans les villes; les apprenants ont accès à d’autres ressources lorsque les cours sont donnés par des 
organisations autochtones; le milieu urbain offre un plus large éventail d’établissements pour des cours de langue, 
par exemple les établissements postsecondaires. Les principaux obstacles aux programmes linguistiques en milieu 
urbain sont les suivants : les étudiants ont du mal à répondre à leurs besoins matériels lorsqu’ils vivent en ville (cela 
limite leur participation à des programmes de langues); le manque de financement des programmes de langues dans 
les villes; le nombre limité d’enseignants de langues; la demande d’enseignement de plusieurs langues peut étirer 
davantage des ressources limitées; la dévalorisation de l’apprentissage des langues par rapport à d’autres types 
d’enseignement, par exemple la formation professionnelle ou les certificats de formation générale.

Le court métrage Writing the Land présente un contexte important lié aux expériences des apprenants des langues 
des Premières Nations en milieu urbain. Réalisé par Kevin Lee Burton pour l’Office national du film en 2007, le film 
montre les expériences vécu par un aîné musqueam qui s’efforce d’apprendre ou réapprendre le hən ........................
minəm̓̓ tout en habitant dans la ville de Vancouver. L’aîné Larry Grant raconte comment il a grandi à Musqueam, 
une communauté des Premières Nations située au centre-ville de Vancouver, et comment il a délibérément pris la 
décision, dans sa jeunesse, de ne pas parler sa langue des Premières Nations. Il attribue son retour à la langue à sa 
participation à un programme d’apprentissage de langue musqueam offert à l’Université de la Colombie-Britannique 
des décennies plus tard. Ce court documentaire s’inscrit dans la présente recherche, car il démontre l’importance des 
programmes de langues des Premières Nations en milieu urbain. Les milieux urbains sont souvent perçus comme des 
espaces non autochtones n’entretenant aucun lien avec les terres natales des Premières Nations, même s’ils sont 
situés sur des terres des Premières Nations. Writing the Land montre l’importance des programmes linguistiques 
et culturels autochtones offerts aux adultes autochtones en milieu urbain, en particulier ceux qui redécouvrent leur 
langue ou l’apprennent pour la première fois.

Le fait que le milieu urbain soit négligé en tant que lieu d’apprentissage et de revitalisation des langues a également 
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été abordé dans le rapport Indigenous Languages Recognition, Preservation and Revitalization: A Report on the National 
Dialogue Session on Indigenous Languages publié en 2016 par le First People’s Cultural Council (FPCC). Le rapport indique 
que le milieu urbain peut également servir de contexte favorable à l’apprentissage des langues autochtones. Il attribue 
cela au fait que les apprenants autochtones peuvent ressentir un désir plus fort d’apprendre leur langue lorsqu’ils vivent 
loin de leur communauté d’origine. Les programmes de langues en milieu urbain « peuvent également permettre 
d’établir un lien important avec la culture et l’identité » (29), un fait qui peut s’avérer difficile pour les personnes vivant 
loin de leur communauté. De plus, le FPCC attribue le succès de nombreux programmes de langue autochtone à des 
organisations autochtones urbaines, telles que les centres d’amitié. Bien que le principal avantage de ces programmes 
soit l’apprentissage de la langue, le FPCC note que nombre d’entre eux offrent également des activités inattendues, 
notamment du mentorat et un soutien mutuel pour l’apprentissage des compétences traditionnelles et des cérémonies 
‒ ce qui explique le succès et l’intérêt soutenus de ces programmes. Le rapport étudie également la possibilité d’offrir 
des incitatifs pour mener à bien un programme de langue, par exemple une allocation, une formation professionnelle 
ou une bourse d’études. De telles initiatives pourraient apaiser les inquiétudes des étudiants qui « font souvent face 
au dilemme de perdre leur place dans la file d’attente pour le financement des études postsecondaires » (30). Dans 
l’ensemble, le potentiel pour l’apprentissage des langues des Premières Nations en milieu urbain est immense en raison, 
du moins en partie, de la volonté impérieuse des citoyens des Premières Nations habitant dans les villes d’apprendre ou 
réapprendre leur langue, ainsi que de (ré)établir un lien avec la communauté.

Les universités, comme d’autres établissements postsecondaires, sont d’autres sources importantes d’apprentissage 
des langues en milieu urbain et dans les réserves, car elles offrent des cours, des programmes et des certificats en 
enseignement des langues. Dans leur article « Imagining University/Community Collaboration as Third Spaces to 
Support Indigenous Language Revitalization » (2019), Leisa Desmoulins, Melissa Oskineegish et Kelsey Jaggard 
examinent les collaborations entre les programmes de langues autochtones, en particulier ceux de formation des 
enseignants, dans les établissements postsecondaires du nord-ouest de l’Ontario et les communautés urbaines et 
éloignées des Premières Nations. Ils proposent des stratégies pour que les universités et les communautés locales 
travaillent ensemble pour soutenir la revitalisation des langues « par l’intermédiaire de programmes en commun, 
de cours communautaires dans des cadres d’immersion et fonctionnels guidés par des aînés et d’un site Web offrant 
des soutiens supplémentaires » (Desmoulins et al. 2019, 45). Grâce à de telles collaborations, les communautés 
urbaines et rurales des Premières Nations, les aînés et les gardiens du savoir peuvent améliorer les programmes 
linguistique des Premières Nations dans les établissements postsecondaires qui, souvent, ne possèdent pas de milieu 
d’apprentissage d’immersion et fonctionnel ni de formule d’apprentissage sur la terre en raison de leur emplacement 
dans les centres urbains et les salles de classe [voir Moore (2003) sur l’apprentissage sur la terre et le rôle des aînés 
dans les cours de langue postsecondaires].

À leur tour, les établissements postsecondaires peuvent fournir un soutien matériel et technique à l’apprentissage 
dans les communautés locales, par exemple la technologie des multimédias pour le partage des ressources 
linguistiques. Un exemple notable de ce type de programme est le projet Daghida, qui a donné lieu à la création 
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du Canadian Indigenous Languages and Literacy Development Institute (CILLDI). Cet institut a tenu ses premiers 
programmes au sein de la nation crie d’Onion Lake, en Saskatchewan, durant l’été 2000. Parmi ces programmes 
figurait un programme d’immersion en langue crie pour les professeurs de langue et des étudiants de premier 
cycle et des cycles supérieurs de l’Université de la Saskatchewan et de l’Université de l’Alberta. L’année suivante, 
l’institut a élargi ses programmes pour inclure également des études en linguistique, en programmes scolaires et en 
pédagogie. Dans le chapitre de leur livre intitulé « Daghida : Cold Lake First Nations Works Towards Dene Language  
Revitalization », Heather Blair, Sally Rice, Valerie Wood et John Janvier expliquent que le projet Daghida, comme des 
programmes ultérieurs tel le CILLDI, constitue un exemple important du potentiel que représentent les partenariats 
entre les réserves des Premières Nations et les universités. Ils ajoutent que la collaboration entre les réserves des 
Premières Nations et les universités a donné lieu à « des efforts complets et continus de revitalisation linguistique et 
culturelle et a permis aux deux communautés d’acquérir une expertise étendue et approfondie » (97). Ces efforts se 
sont avérés bénéfiques à la fois pour la communauté de la réserve et pour les universités. Ils montrent les avantages 
potentiels des programmes linguistiques offerts dans une réserve.

Les établissements postsecondaires peuvent également aménager des espaces pour accueillir des 
programmes linguistiques qui lient des apprenants issus de différents endroits. Par exemple, dans leur article  
« Ititwewiniwak : Language Warriors-the Young Women’s Circle of Leadership », (2011), Heather Blair, Janine Tine 
et Violet Okemaw décrivent un camp d’immersion linguistique organisé dans une université canadienne pendant 
dix jours, auquel ont participé des jeunes femmes de l’Ouest et du Nord du Canada, issues de milieux urbains, de 
réserves et d’établissements métis. Ce programme considérait l’apprentissage d’une langue comme un moyen de 
se réapproprier la culture et de former de jeunes femmes autochtones à devenir des chefs de file. Les participantes 
ont suivi des cours de langue crie et se sont familiarisées avec les valeurs culturelles et la spiritualité cries. La langue 
était également intégrée dans d’autres composantes expérientielles du cours, notamment le travail du bois, le 
théâtre, la technologie numérique, l’art traditionnel et contemporain et les excursions en ville. Cet article aborde 
également le concept de « réponse physique totale » (une méthode d’enseignement qui associe le mouvement 
physique à l’apprentissage du verbe, créant ainsi un lien entre la parole et l’action), en tant que stratégie efficace 
pour les apprenants novices en langues. Le lieu de prestation du programme, à savoir dans une université située dans 
une ville, a fourni l’infrastructure et les ressources nécessaires pour soutenir ces modes particuliers d’apprentissage 
expérientiel dans un lieu centralisé.

 

La réussite de l’enseignement des langues des Premières Nations en milieu urbain comporte également des défis. 
Ainsi, selon le rapport de 2016 du FPCC, le plus grand obstacle auquel doivent face les Premières Nations qui ont 
accès à des possibilités d’apprentissage des langues en milieu urbain est que « leur lutte permanente pour répondre à 
leurs besoins matériels est rendue encore plus difficile à cause de la lutte quotidienne contre le colonialisme » (29).

De plus, le rapport souligne le manque de financement particulier pour les programmes d’acquisition de la langue des 
Premières Nations en milieu urbain, ainsi que le manque d’enseignants de langue des Premières Nations disponibles 
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et qualifiés, en tant que défis supplémentaires au succès de l’apprentissage des langues en milieu urbain. Enfin, dans 
de nombreuses villes, il arrive que des Premières Nations appartenant à plusieurs groupes linguistiques souhaitent 
apprendre leur langue, ce qui nécessite de nombreux programmes et enseignants différents et met à rude épreuve des 
ressources déjà limitées. Tous ces facteurs doivent être pris en compte par les personnes souhaitant mettre en œuvre 
des programmes de langues en milieu urbain, d’où l’importance d’établir des partenariats avec les communautés des 
Premières Nations voisines, comme cela est indiqué ci-dessus.

Communautés dispersées ou en ligne

L’apprentissage des langues des Premières Nations basé sur des applications et sur le Web est devenu de plus en plus 
populaire. Les personnes n’entretenant pas de liens avec leur communauté d’origine ou celles qui ne peuvent pas se 
rendre à un cours en personne ou à un programme d’immersion apprécient ce type de technologie‒ une considération 
importante à prendre en compte pendant la pandémie de COVID-19. En outre, l’apprentissage en ligne peut compléter 
efficacement les programmes linguistiques offerts en personne, tant dans les villes que dans les régions éloignées 
[voir Ottmann, Abel et Flynn (2007, 23-26)].

Les ressources en ligne peuvent également être utiles pour diffuser du matériel pédagogique, y compris des ressources 
de programmes d’études et des éléments multimédias, tels que des images et des fichiers audio. Les outils en ligne 
sont également un moyen efficace d’archiver la langue des Premières Nations et de montrer aux étudiants la diversité 
des langues des Premières Nations et de leurs composantes [voir Yeoman (2000), Buszard-Welcher (2001) et Bennett 
(2003)]. Les principaux points faibles de l’apprentissage des langues des Premières Nations offert sur des applications 
et le Web sont l’absence d’une communauté d’apprentissage et l’utilisation limitée par large bande de ce type de 
programmes dans les communautés éloignées, ce qui peut nuire aux résultats de l’apprentissage.

Par exemple, dans son article « Kanien’keha/Mohawk Indigenous Language Revitalisation Efforts in Canada » (2019), 
Grace Gomashie décrit la façon dont le Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Centre 
(Kahnawà:ke) utilise la technologie pour soutenir la revitalisation de la langue. Le centre linguistique et culturel diffuse 
des émissions de télévision en Kanien’keha et en Onkwawén:na Raotitióhkwa et a collaboré avec Rosetta Stone pour 
produire un logiciel d’enseignement [voir également Rosetta Stone (2006)]. Mis à la disposition de tous, ce logiciel peut 
être utilisé au Centre, à domicile et sur le lieu de travail.

Comme l’expliquent Leisa Desmoulins, Melissa Oskineegish et Kelsey Jaggard dans leur article « Imagining University/
Community Collaborations as Third Spaces to Support Indigenous Language Revitalization » (2019), les applications 
mobiles d’apprentissage des langues peuvent également aider à établir des relations de collaboration entre les 
programmes d’apprentissage des langues dans les universités et les communautés locales en milieu urbain et dans les 
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régions éloignées. Par exemple, les développeurs de l’application Keewaytinook Okimakanak Board of Education (KOBE) 
ont travaillé avec des aînés et d’autres locuteurs parlant couramment l’ojibwé, l’oji-cri et le cri pour traduire et enregistrer 
des mots, des phrases et des chansons sur l’application. Ce travail a permis de préserver les connaissances linguistiques 
des locuteurs et de soutenir l’apprentissage multigénérationnel. La développeuse principale, Sarah Johnson, souligne 
que l’application est également utile aux apprenants, car elle leur fournit une ressource supplémentaire et fonctionnelle 
pour les aider dans leur apprentissage. Ainsi, l’application est utile aux apprenants qui n’ont pas accès à une communauté 
linguistique pour effectuer un apprentissage immersif et fonctionnel. Par exemple, l’application pourrait être utile aux 
personnes qui ont font un apprentissage des langues en personne, mais qui ne bénéficient pas d’un soutien linguistique 
à la maison ou dans leur milieu social.

Dans l’article « A Partnership Between Ehattesaht Chinehkint, First Peoples’ Culture Council, and First Peoples’ Culture 
Council’s FirstVoices™ Team to Build a Digital Bridge Between the Past and Future of the Ehattesaht Chinehkint 
Language and Culture  » (2013), Cha chom se nup (Earl J. Smith), Victoria Wells et Peter Brand présentent un ensemble 
de principes pour établir des partenariats respectueux et durables dans des projets de numérisation et de documentation 
d’un matériel en langue autochtone, qui sont essentiels pour éviter les pratiques d’extraction et/ou d’exploitation. Cette 
étude est fondée sur un exemple de partenariat de ce type, qui réunit Ehattesaht, le First People’s Culture Council et 
l’équipe FirstVoices™ du First Peoples’ Culture Council. Dans le cadre de ce partenariat, FirstVoices™ a travaillé avec 
la communauté pour développer le contenu d’Ehattesaht dans les archives publiques en ligne des langues autochtones 
de la société, qui comprennent « des dictionnaires en ligne, des ressources pour l’enseignement des langues et des 
applications linguistiques pour les appareils mobiles » (Smith et al. 2013, 194).

Bien que l’apprentissage sur le Web soit certainement utile aux apprenants en langues des Premières Nations, Marguerite 
Koole et Kevin wâsakâyâsiw Lewis expliquent dans leur article intitulé «  Mobile Learning as a Tool for Indigenous 
Language Revitalization and Sustainability in Canada : Framing the Challenge » (2018) que les programmes linguistiques 
en ligne ne sont peut-être pas une option réaliste pour les citoyens des communautés éloignées. Par exemple, leur 
article porte sur les expériences des apprenants de la langue crie au nord de la Saskatchewan : de nombreuses régions 
utilisent une faible largeur de bande ou sont des régions sans connexion. Mme Koole et M. Lewis affirment qu’il existe 
des moyens de prendre en compte ces problèmes, notamment l’utilisation d’applications qui restent utilisables 
lorsque l’apprenant travaille hors ligne (celui-ci la met à jour lorsqu’il peut se connecter à Internet). Les développeurs 
d’applications pour l’apprentissage des langues des Premières Nations doivent également tenir compte de la nécessité 
d’inclure des caractères spéciaux et des polices syllabiques.

En conclusion, la revitalisation des cultures et des langues des Premières Nations doit inclure un engagement actif, à 
savoir encourager l’autonomie gouvernementale et l’autodétermination des Premières Nations, y compris le contrôle des 
services d’éducation et des centres ou services culturels communautaires (Hallett 2005, 14). De tels efforts réduisent le 
taux de suicide et améliorent la continuité culturelle, la résilience et la santé communautaire. Les langues des Premières 
Nations sont « des éléments essentiels au maintien et à la transmission [...] de la culture et de l’identité » (Hallett 2005, 
14, 58). Hallett montre ce lien en expliquant que la connaissance de la langue s’est avérée essentielle à la préservation 
des cultures des Premières Nations en raison du rôle central de l’histoire orale. Il établit un lien entre l’apprentissage de 
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la langue et la continuité culturelle et l’estime de soi, en affirmant qu’« un fort sentiment de continuité psychologique 
[...] peut faire en sorte que la vie vaille la peine d’être vécue » (56). En bref, « la connaissance des langues semble être un 
indicateur potentiellement bien choisi de la continuité culturelle » (58). Au Canada, dans les données du recensement 
recueillies entre 1996 et 2001, Mela Sarkar et Mali A’n Metallic (2009) ont noté une « diminution de 5 % de la population 
des membres des Premières Nations capables de tenir une discussion dans une langue autochtone » (51). Les données 
statistiques nous renseignent sur la façon dont des facteurs structurels (tels que le contexte de la salle de classe, le 
financement, l’affectation des ressources et le programme d’études) peuvent influer sur le processus d’apprentissage, 
d’enseignement et de maintien de la langue au sein des communautés des Premières Nations.

Divers facteurs contribuent au succès de l’apprentissage d’une langue : la situation socioéconomique, l’emplacement 
de la communauté, le soutien gouvernemental (financier et éducatif), la participation de la communauté, les relations 
ou la participation familiales, le temps investi, la participation des aînés et des gardiens du savoir traditionnel, le lien 
avec la terre et les possibilités de revitalisation culturelle. Les communautés des Premières Nations sont composées 
d’apprenants permanents résilients qui mettent continuellement au défi leurs communautés de s’engager dans 
un processus de décolonisation, notamment par la revitalisation des langues. Des ressources telles que le Centre du 
savoir sur l’apprentissage chez les adultes (CSAA) et le Conseil canadien sur l’apprentissage montrent activement leur 
volonté à comprendre les besoins, les obstacles, les ressources, les forces et les possibilités qui influent sur le processus 
d’apprentissage des langues chez les adultes.

 

La présente analyse documentaire a donné un aperçu systématique des diverses dynamiques qui influent sur 
l’apprentissage et l’enseignement des langues des Premières Nations dans différents contextes. Elle a également fait 
allusion au fait que le lieu, le dialecte et la situation socioéconomique de la communauté influent sur l’expérience 
et la réussite en matière d’apprentissage de la langue. Les obstacles courants observés comprennent le degré 
d’l’alphabétisation résultant de problèmes socioéconomiques systémiques, les séquelles intergénérationnelles des 
traumatismes inhérents à la colonisation historique et permanente, l’estime de soi, le transport, la garde d’enfants, le 
financement, les incitatifs pour terminer les programmes (c.-à-d. les possibilités d’emploi), le manque d’un accès fiable 
à Internet, le moment, le lieu, l’allocation des ressources gouvernementales et le point de vue de la société concernant 
l’importance de l’apprentissage des langues (Han Martin Associates 2008).

Malgré la difficulté de mettre en œuvre des programmes d’apprentissage des langues réussis à l’intérieur et à l’extérieur 
des réserves, dans des régions éloignés, en milieu urbain et dans les communautés dispersées, la documentation révèle 
la présence immuable de motifs de résilience. Cette résilience dans les processus d’apprentissage des langues est 
entretenue par les relations familiales, les liens communautaires, les enseignements culturels, l’aide à l’apprentissage en 
ligne, l’enseignement sur la terre, les possibilités d’apprentissage expérientiel intensif (une journée) axé sur l’intégration, 
la participation des aînés et des gardiens du savoir et les possibilités d’emploi à la fin du programme. En effet, pour 
poursuivre le processus de décolonisation au sein des communautés des Premières Nations et favoriser une revitalisation 
saine de la langue et des enseignements, il est essentiel de prendre en compte les facteurs ci-dessus dans les futures 
initiatives d’apprentissage des langues des Premières Nations au Canada.
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4. Principales conclusions

Au Canada, un nombre croissant de personnes, de communautés et d’organisations soutiennent des efforts de 
revitalisation et de réappropriation des langues des Premières Nations, cela malgré les obstacles importants et les défis 
permanents auxquels elles sont confrontées. Comme le montre la documentation, le lieu où se déroule l’apprentissage 
de la langue détermine les obstacles auxquels un apprenant sera éventuellement confronté ou les avantages qu’il pourra 
en tirer. Il est également évident que certains défis et atouts sont communs à la plupart des lieux ou à tous les lieux.

Les points de vue, les situations et les questions soulignés par les participants au projet de recherche confirment ce qui 
est indiqué dans la documentation. Ils ont été réunis dans quatre thèmes principaux : la disponibilité et l’accessibilité 
des locuteurs, des enseignants et des programmes; la rétention de la langue et l’engagement; les approches, les 
cadres et les modèles d’apprentissage des langues des Premières Nations; les ressources et le soutien. Le mode 
d’apprentissage et d’enseignement des langues employé dans chaque lieu est inclus dans chaque thème principal. Ils 
sont résumés ci-dessous.

Disponibilité et accessibilité des locuteurs, des enseignants et 
des programmes

La disponibilité et l’accessibilité des locuteurs, des enseignants et des programmes de langues est le thème principal 
qui est ressorti du processus d’entretiens avec les participants à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, ainsi qu’avec 
les personnes apprenant en ligne. Les politiques et les pratiques coloniales du Canada ‒ telles que la colonisation, 
la dépossession des terres, les pensionnats indiens et l’arrestation des enfants ‒ ont entraîné un détachement de la 
culture et une perte de la langue. Ainsi, les participants ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l’accélération de 
la perte des langues, en faisant remarquer que les langues « sont vraiment en danger » et que, dans certains cas, elles 
sont même menacées d’extinction.

« Les langues sont en train de mourir lentement. Si vous observez le cas de la langue sioux, [...] je pense qu’ils 
n’ont pas vraiment d’enseignants. Il ne leur reste que quelques locuteurs. En ce qui concerne les Lakota, je 
pense qu’il ne reste, dans cette région en tout cas, [...] peut-être qu’un ou deux locuteurs et ils ne reçoivent 
aucune aide. En ce qui concerne les Nakota [dans cette région], il ne reste qu’un seul locuteur. »

Ainsi, les préoccupations liées à la perte de la langue découlent de la diminution constante du nombre de locuteurs 
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parlant couramment la langue, car nombre d’entre eux sont des aînés. Comme l’a déclaré candidement un participant, 
« nos locuteurs parlant couramment la langue sont en train de mourir. Onze d’entre eux sont décédés au cours des deux 
dernières années, sur une centaine environ ». Une autre a déclaré de la même manière : « En ce moment, au sein de 
notre communauté, nous commençons à perdre nos locuteurs ». Comme l’ont fait remarquer quelques participants : la 
pandémie aggrave cette situation déjà précaire. En plus du fait que les aînés des Premières Nations sont surreprésentés 
parmi les populations vulnérables, le virus COVID-19 a obligé l’isolement des membres de la communauté, empêché 
la tenue d’activités et de programmes culturels qui maintiennent les langues en vie et a ralenti les progrès réalisés 
en matière de maintien des langues. Un enseignant de langues qui pratique l’immersion dans les réserves a parlé des 
effets du COVID-19 sur les programmes de langues :

« L’année dernière, avant l’arrivée de la COVID-19, j’ai pu inviter des membres de la communauté dans ma 
classe pour parler d’histoire, relater des récits et chanter avec les enfants. Depuis l’arrivée de la COVID-19, 
nous hibernons et nous sommes séparés de la communauté. [...] Comme mes étudiants ont entre 8 et 9 ans, 
ce n’est pas la tâche la plus facile que de leur demander de bien porter le masque. [...] Donc, je ne sais pas si 
les aînés se sentiraient à l’aise dans ce contexte. Comment intégrer des membres de la communauté [dans 
les programmes] dans ce genre de situation? ».

En raison de la perte de la langue et du lien avec les locuteurs et les gardiens du savoir, la disponibilité et l’accessibilité 
des locuteurs, des enseignants et des programmes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, ont grandement 
diminué ‒ quoique de façon distincte et caractéristique, tel que décrit ci-dessous.

Réserves (y compris les régions éloignées et rurales)

Les citoyens des Premières Nations habitant dans les réserves ont généralement plus facilement accès à des locuteurs 
et à des enseignants de la langue des Premières Nations de la communauté que ceux vivant hors des réserves ou 
en milieu urbain. Le fait d’habiter dans une région où la concentration de locuteurs est plus élevée permet d’offrir 
plus de programmes et d’activités linguistiques que dans les endroits où il n’y a pas de locuteurs ni d’enseignants. 
De nombreux participants ont fait remarquer que les personnes plus âgées sont généralement celles qui ont appris, 
qui comprennent et qui parlent la langue et que beaucoup d’entre elles vivent dans la communauté et près de leur 
famille, de leur terre et de leur culture. Comme l’a dit une participante, « Je peux aussi compter sur ma famille, mes 
tantes et mes oncles, car ils sont ici. Je peux toujours compter sur eux pour m’aider [avec la langue]. C’est un appui 
que je n’aurais pas dans un autre contexte ». Ainsi, les citoyens des réserves ont davantage accès à des connaissances 
linguistiques lorsque des locuteurs sont encore présents au sein de la nation.

Les citoyens des Premières Nations habitant dans les réserves ont davantage accès à des locuteurs et à des enseignants, 
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mais les participants ont toutefois indiqué qu’il existait des limites. Il existe différents niveaux de mise en danger des 
langues. Bien que certaines langues des Premières Nations soient moins vulnérables que d’autres, tous les participants 
ont fait remarquer qu’il y a toujours besoin d’un plus grand nombre de locuteurs parlant couramment la langue et, 
surtout, d’un plus grand nombre de locuteurs de la langue maternelle. Comme cela a été indiqué précédemment, la 
plupart des locuteurs sont âgés et le besoin de locuteurs de langue maternelle ne cesse de croître.

« Nous sommes rendus au bout de la chaîne. Je vais avoir 45 [ans], et je suis l’un des plus jeunes locuteurs de la 
communauté. [...] Tous les autres ont 55 ans ou plus. Donc, nous nous retrouvons dans une position délicate, 
car nous ne pouvons pas développer notre programme parce que nous n’avons pas assez de locuteurs. »

Dans certaines réserves, il n’y a plus de locuteurs parlant couramment la langue. Un participant a indiqué que sa 
communauté a dû faire venir un aîné d’une communauté voisine pour aider à la revitalisation de la langue. Bien que 
cette formule permette d’avoir accès à des locuteurs et de soutenir la revitalisation, il y a toujours des mots, des phrases 
et/ou des dialectes propres à la communauté qui sont perdus. À ce sujet, un participant a fait la remarque suivante :

« Bien que nous aimions notre aînée et qu’elle ait tant fait pour notre communauté, elle ne nous permettra jamais 
de vraiment récupérer notre propre langue parce qu’elle dispense des enseignements et des connaissances 
venant de sa communauté qui sont différents des nôtres. De plus, c’est un lourd fardeau à porter pour elle. 
Lorsqu’elle retournera un jour dans sa propre communauté, nous n’aurons plus de locuteurs. »

Les locuteurs disponibles sont très demandés. Comme l’a dit un enseignant de langues, « en tant que seul enseignant 
de langue, je ne peux pas contenter tout le monde ». La pression est beaucoup plus forte lorsque la transmission de la 
langue ne dépend que de quelques personnes. Par conséquent, de nombreuses initiatives linguistiques ont consisté à 
embaucher des locuteurs de langue seconde pour offrir les programmes. Cette méthode est considérée comme étant 
une limite, mais aussi comme une force, car les communautés continuent de poursuivre leurs efforts de revitalisation 
de la langue malgré les obstacles et les défis auxquels elles font face. Les participants ont estimé que toute initiative 
visant à récupérer la langue est un pas dans la bonne direction. « Je ne parle pas couramment la langue, mais j’essaie 
de faire de mon mieux et de répondre à tous les besoins des étudiants. » Face à la menace d’extinction des langues, 
les locuteurs ressentent un sentiment d’urgence dans toutes leurs activités et ont l’intention de contribuer aux 
efforts en cours par tous les moyens. Dans ce type de processus d’apprentissage des langues, l’exactitude sur le plan 
grammatical comporte des limites. Le manque de personnes parlant couramment la langue maternelle signifie que « 
l’alphabétisation dans les langues [des Premières Nations] est très limitée ». Un participant a ajouté : « Il n’y a personne 
parmi nous qui sait vraiment lire et écrire ». 

L’accès à des locuteurs et leur disponibilité ne sont pas idéales dans l’enseignement des langues. Il est impératif que 
les locuteurs parlant couramment une langue et occupant des postes d’enseignant disposent des moyens nécessaires 
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pour enseigner efficacement. Plusieurs personnes interrogées ont expliqué qu’il est urgent de former davantage 
de locuteurs au poste d’enseignant, c’est-à-dire des personnes qui comprennent les nuances entre les différentes 
méthodes d’enseignement et les défis auxquels peuvent faire face les étudiants pendant l’apprentissage. « Un grand 
nombre de nos enseignants sont des locuteurs qui ne sont pas formés pour être des enseignants [...]. Ils n’ont pas suivi 
une formation d’enseignant et n’ont pas appris les différents processus d’enseignement et la façon de gérer un groupe 
d’étudiants [...] ». La plupart des participants estiment que les locuteurs ne sont pas des enseignants de langues par 
nature. L’un des participants a décrit la méthode qu’il a adoptée pour combler cette lacune : l’enseignant, qui est un 
enseignant de langue seconde, invite un locuteur qui parle couramment la langue maternelle pour l’aider en classe. 
Ce locuteur sert de mentor à la fois à l’enseignant et aux étudiants :

« J’ai un locuteur dans ma classe. C’est un mentor pour les enfants. En réalité, je l’utilise en tant que mentor 
linguistique parce qu’il est un locuteur de langue maternelle. Il est plus âgé et ne possède aucun diplôme 
en éducation. Après avoir été garde forestier pendant de nombreuses années, il a décidé d’aider à dispenser 
le programme d’immersion. Il s’assoit dans la salle de classe [...], et il m’aide quand je cherche un mot ou me 
corrige. »

Les personnes habitant dans les réserves ont généralement mieux accès aux programmes, activités et initiatives 
linguistiques. Un grand nombre de classes communautaires, d’écoles d’immersion, de groupes de renaissance 
linguistique et d’initiatives de tutorat et de mentorat ont lieu dans les communautés des Premières Nations. Pourtant, 
les programmes linguistiques sont encore considérés comme un besoin essentiel par les citoyens des réserves. Le manque 
de programmes d’apprentissage pour adultes est tout particulièrement considéré comme une véritable lacune. Offrir 
plus de possibilités d’apprentissage aux adultes procure un double avantage : les adultes ont accès à l’apprentissage de 
la langue et les enfants sont davantage exposés à la langue dans leur foyer. En effet, les enfants « ont besoin d’entendre 
leurs parents parler la langue, en particulier à la maison ». Les participants ont néanmoins souligné la nécessité de 
disposer d’une grande variété de programmes, offerts sous diverses formes, tout au long de la vie.

Un participant a indiqué que les barrières entre les régions administratives limitaient aussi l’accès aux programmes et 
initiatives linguistiques. Par exemple, une communauté située à la frontière canado-américaine offre des programmes 
linguistiques dans une école d’immersion d’une réserve au Canada. Malheureusement, en raison des ressources 
limitées et des barrières entre les régions administratives, les personnes habitant aux États-Unis ne peuvent pas 
s’inscrire au programme d’immersion linguistique de cette école; elles n’ont donc pas la possibilité d’apprendre leur 
langue maternelle.

Milieu urbain

Par contre, les locuteurs de langues des Premières Nations sont souvent moins accessibles dans les communautés 
urbaines.  Cela est peut-être dû aux relocalisations forcées des Premières Nations dans des réserves qui sont éloignées 
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des centres urbains. Ce n’est pas toujours le cas : certaines communautés ont été déplacées dans des régions urbaines 
(par exemple, la Première Nation de Kahnawá:ke et la Première Nation de Songhees). La relocalisation continue 
d’être extrêmement perturbatrice et peut avoir un impact sur l’accès à la communauté, à la culture et à la langue. Les 
villes se sont développées et ont englobé les territoires traditionnels des Premières Nations, intégrant celles-ci dans 
l’espace urbain. Et les politiques coloniales ont empêché les peuples des Premières Nations d’occuper ces espaces. 
Ainsi, les langues des Premières Nations n’ont plus été employées dans ces espaces urbains, ce qui a entraîné le 
manque actuel de locuteurs, comme l’ont noté les participants.

À la suite de l’abrogation de politiques coloniales restrictives, les Premières Nations ont commencé à migrer vers les 
villes pour accéder à des possibilités, telles que l’éducation, l’emploi, les soins de santé et le logement. La décision 
de membres des Premières Nations de migrer vers les villes est souvent mal interprétée par les non-autochtones, 
qui y voient un rejet ou un abandon de la culture et de l’identité. Bien que ce ne soit certainement pas le cas, cette 
relocalisation a eu un effet sur l’accès des Premières Nations à la culture et à la langue. Les Premières Nations 
habitant en milieu urbain continuent toutefois de manifester leur identité, de pratiquer leur culture et de vouloir la 
transmettre à leurs enfants.

Dans cette optique de transmission, des initiatives sont lancées pour augmenter le nombre de locuteurs et/ou enseigner 
les langues dans des espaces urbains, par exemple des cours de langue offerts dans les centres d’amitié, ainsi que des 
programmes universitaires. L’exemple mentionné par les participants est celui des programmes d’études supérieures en 
revitalisation des langues offerts par certaines universités comme l’Université Cape Breton et l’Université de Victoria. 
Celles-ci offrent « une formation en renforcement des capacités et en leadership pour les chefs de file, les personnes 
qui occupent déjà des postes de chef de file ou qui suivent un parcours professionnel pour devenir des chefs de file en 
revitalisation des langues », comme l’a indiqué une participante. De plus, les participants ont indiqué que les universités 
sont aussi des lieux de recherche et d’étude en pédagogie. Comme l’a dit un participant :

« J’étudie les méthodes d’enseignement et d’apprentissage des langues autochtones et j’essaie de déterminer leur 
efficacité, c’est-à-dire savoir celles qui fonctionnent réellement et celles qui fonctionnent dans des contextes 
particuliers. Je ne suis pas un enseignant de langues [...]. Je me considère plutôt comme un assistant. [...] Je travaille 
avec un mentor, puis j’élabore un programme d’études et des ressources. Dans la classe, je suis en quelque sorte 
un interlocuteur [...] afin que l’aîné ou le locuteur ne soit pas tout seul à essayer de diriger la classe. »

Ces programmes favorisent l’accès aux locuteurs et aux programmes linguistiques. Bien qu’ils soient situés à 
l’extérieur des réserves, ils contribuent en fin de compte à la revitalisation de la langue dans toutes les communautés 
et tous les milieux. En milieu urbain, le soutien des établissements postsecondaires et les services d’apprentissage 
pour adultes des conseils scolaires rendent la question moins importante. Les participants ont toutefois exprimé 
une préoccupation concernant les institutions occidentales, telles les universités : ces endroits sont souvent peu 
accueillants pour les membres des Premières Nations et les aînés.
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« D’après mon expérience, les gardiens du savoir ont du mal à aller dans des lieux institutionnalisés, tels 
que des écoles. Ils sont très nerveux. Je comprends aussi qu’ils n’aient probablement pas vécu une bonne 
expérience. Si j’étais hors de la réserve, j’aurais plus de difficulté à avoir accès à des gardiens du savoir. »

Un autre thème soulevé par les participants est la diversité des apprenants dans les communautés urbaines. Une fois 
de plus, cette diversité est en partie due au déplacement de populations de Premières Nations vers les régions urbaines. 
Cette diversité peut obliger d’offrir un éventail de programmes linguistiques, car une ville peut compter des citoyens 
issus de nombreuses Premières Nations (plusieurs langues et dialectes).Cette situation complique davantage l’offre de 
programmes linguistiques aux Premières Nations. Par exemple, une participante a fait remarquer qu’il y avait beaucoup 
de locuteurs cris dans la ville de Vancouver, qui est située sur le territoire traditionnel des Salish de la côte.

Bien que les participants aient souligné certains efforts importants de revitalisation des langues déployés à l’extérieur des 
réserves, il est nécessaire d’améliorer l’accès aux programmes et aux enseignants en milieu urbain. Un participant s’est dit 
déçu du manque d’efforts concertés pour s’assurer que les populations urbaines puissent avoir accès à ces programmes :

« Je le comprends en partie parce que les Premières Nations se battent pour leur souveraineté et leurs droits, 
mais [...] quand on pense à [...] toutes les personnes qui ne vivent pas dans leur communauté : les personnes 
qui cherchent un emploi, les personnes qui cherchent un logement, les enfants qui ont été retirés pour être 
placés en famille d’accueil et adoptés, [...] les femmes qui ont dû quitter leur famille et leur communauté à 
cause de la violence familiale. Il existe beaucoup de raisons différentes pour lesquelles les personnes [...] ont 
dû partir. [Mais] rien n’a été mis en place pour servir cette population. Rien. »

 

Apprentissage en ligne ou échelonné

Les programmes de langues en ligne sont accessibles à un large public. En fait, les cours en ligne permettent à « des 
personnes de l’ensemble du Canada » de se joindre à la classe. Les locuteurs ont fait preuve de beaucoup de créativité 
pour rendre les initiatives linguistiques disponibles en ligne. « Nous sommes dans une ère numérique [...], c’est pourquoi 
j’ai lancé une page Instagram. Je savais que les gens faisaient défiler les pages par habitude. Je voulais leur donner un plus 
grand accès à la langue. » Il est important de noter, cependant, que les locuteurs n’ont pas toujours les moyens d’offrir des 
programmes en ligne sans un soutien technique supplémentaire. Il s’agit d’une préoccupation majeure, car les locuteurs 
et les enseignants qui parlent couramment une langue sont souvent des aînés, qui ne sont souvent pas habitués à la 
technologie. Il s’agit également d’un obstacle pour les apprenants, comme l’a souligné un participant :

« Nous organisons des cours sur Zoom une fois par semaine et disposons d’une page Facebook complète. 
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Cependant, nous sommes limités à bien des égards, par exemple nos aînés et d’autres membres de la 
communauté ne sont pas équipés ou n’ont pas assez de connaissances techniques pour utiliser Internet. 
Parfois, je passe la durée du cours à fournir une aide technique. »

D’autres problèmes d’accessibilité touchent la connectivité. Certaines communautés ont « encore du mal à obtenir du 
matériel ou une connexion. Dans ma communauté [...], qui est entièrement câblée, [...] il y a certains quartiers qui n’ont 
toujours pas de connexion Internet. » Certaines communautés des Premières Nations font face à des défis particuliers en 
matière d’accès Internet. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour combler le manque de connectivité dans 
les communautés rurales et éloignées. Cela limite donc l’accès aux programmes linguistiques en ligne.

 

Rétention de la langue et engagement

L’acquisition et, surtout, la rétention d’une langue font partie intégrante de la prévention de la perte de la langue. 
De nombreux participants ont souligné le rôle que joue la colonisation dans la capacité d’une communauté ou 
d’une personne à conserver sa langue. Un participant a parlé de la période difficile des années 1970 où les langues 
et les cultures des Premières Nations étaient considérées comme honteuses, alors que parler anglais ne suscitait 
pas du tout le même sentiment. Plusieurs participants ont lié cette honte aux problèmes historiques et actuels de 
la colonisation et à l’interdiction de parler leur langue à laquelle étaient soumis les enfants des Premières Nations 
dans les pensionnats indiens. La possibilité d’apprendre et de conserver leurs langues autochtones a été volée aux 
Premières Nations. Cela a eu un effet d’entraînement qui continue d’empêcher les gens de conserver leur langue de 
génération en génération.

Ainsi, la capacité des apprenants à employer, puis à conserver ou à se souvenir de la langue, est encore aujourd’hui 
une considération importante. La rétention de la langue est un long processus qui nécessite de la constance et de 
l’engagement. Pendant l’apprentissage d’une deuxième langue, la rétention du vocabulaire ne constitue qu’une pièce 
du casse-tête : une autre pièce consiste à s’assurer que les apprenants ont la motivation et la confiance nécessaires 
pour s’exprimer dans la langue. Une participante a fait l’observation suivante;

« Certaines des personnes ayant terminé le programme [de langue] étaient en quelque sorte au niveau débutant 
et avaient appris beaucoup de mots, mais elles n’avaient pas [...] assez confiance en elle pour parler la langue. »

Les enseignants de langue, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, ont la lourde tâche de trouver les méthodes 
d’enseignement les plus efficaces pour assurer la rétention à long terme de la langue seconde, ainsi que des stratégies 
pour inciter les Premières Nations à apprendre leurs langues des Premières Nations. Les participants ont parlé 
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des efforts déployés pour s’assurer que les étudiants utilisent la langue à son plein potentiel, mais il existe encore 
beaucoup de limitations. Dans l’ensemble, les participants ont estimé que la rétention de la langue et l’engagement 
sont peut-être les paramètres qui subissent le plus l’influence de l’emplacement des apprenants, des enseignants et 
des programmes, comme cela est décrit plus en détail ci-dessous.

Réserves (y compris les régions éloignées et rurales)

Les programmes de langues des Premières Nations comprennent un certain nombre de caractéristiques 
fondamentales qui favorisent la rétention de la langue chez les apprenants habitant dans les réserves, en particulier 
dans les communautés où la langue est encore largement parlée. La plus importante de ces caractéristiques est la 
capacité à permettre à l’apprenant d’effectuer une immersion complète ou partielle dans sa langue des Premières 
Nations. L’immersion est considérée comme la méthode de rétention la plus efficace, car les apprenants sont obligés 
de compter sur leurs compétences pour communiquer avec les autres et d’employer la langue régulièrement. Selon 
un participant, la langue fait souvent partie de la vie familiale quotidienne dans la communauté : « Tout ce qui se passe 
dans la famille [...] est lié aux enseignements et à la culture, et la langue fait partie de la vie quotidienne ». Il a ajouté 
que dans sa communauté, « la langue est parlée partout. Elle est parlée parmi les dirigeants, au magasin, [...] à l’église... 
Partout! » Vivre dans des lieux et des communautés où des locuteurs sont présents et où la langue est largement 
parlée et intégrée dans la vie quotidienne favorise une plus grande rétention de la langue en général. Cette situation 
est beaucoup plus courante dans les communautés des Premières Nations, mais ce n’est certainement pas le cas dans 
toutes les communautés, car la vitalité linguistique varie grandement d’une communauté à l’autre.

Lorsque la communauté est impliquée dans les efforts de revitalisation de la langue ‒ ce qui signifie qu’il y a une collaboration 
entre les apprenants, la famille, les membres de la communauté, le personnel, les aînés et les locuteurs ‒, les apprenants 
sont mieux soutenus dans le processus de rétention, en particulier les enfants et les jeunes. Les participants ont indiqué que 
l’utilisation d’une langue des Premières Nations à la maison et par les parents et les gardiens est très importante pour les 
jeunes apprenants. Ainsi, l’intégration de la langue dans l’éducation, le jeu et les conversations quotidiennes est essentielle à la 
rétention de la langue. Il est essentiel d’« intégrer la langue dans tous les domaines. Elle doit être présente dans tous les aspects 
de la vie de la communauté », comme l’a dit une participante. Cette affirmation s’applique aussi aux apprenants de tous âges. 
Les écoles d’immersion des Premières Nations, qui sont exclusivement situées dans les réserves, en sont un exemple.

« L’école entière [...] pratique l’immersion. Donc, nous enseignons toutes les matières dans la langue. Et 
c’est comme ça que les choses doivent être. [...] Il nous a fallu un certain temps pour nous exprimer dans 
tous les domaines, notamment en mathématiques, en sciences et en sciences sociales. Il nous a fallu un 
certain temps parce que la langue n’avait pas été utilisée pour parler aux jeunes enfants depuis environ trois 
générations. Maintenant, elle revient parmi nous. Mais [notre langue des Premières Nations] joue un rôle 
important dans notre école, [...] elle est parlée toute la journée. »
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L’intégration de la langue dans tous les domaines de la vie est essentielle. L’utilisation de la langue dans le cadre 
d’activités récréatives est un autre moyen de la conserver, ce qui est presque exclusivement le cas dans les 
communautés des Premières Nations. Un participant a relaté un match de soccer où « les enfants de la communauté 
se parlaient dans la langue de la Première Nation et donnaient aussi des instructions dans cette langue ». Tout le 
monde était fiers des enfants, car « la langue est parlée [dans certains contextes] mais généralement pas dans une cours 
de récréation [ou sur un terrain de jeu]. J’ai toujours remarqué que lorsqu’on pouvait faciliter l’utilisation de la langue 
dans les jeux et sur un terrain de jeu, il y avait ensuite beaucoup plus de motivation pour l’apprendre. »

Bien que les habitants des réserves soient plus susceptibles d’être exposés couramment à la langue, la rétention 
linguistique individuelle semble être fortement influencée par la rétention linguistique communautaire. Les enfants 
et les jeunes les plus jeunes sont moins susceptibles de parler couramment la langue, car il semblerait que leurs 
familles et leurs pairs ne parlent pas leur langue aussi fréquemment. « S’ils n’entendent pas la langue à la maison, 
ils ont l’impression de faire un double travail et c’est plus difficile pour eux [de retenir ce qu’ils ont appris]. » Ainsi, la 
rétention de la langue peut être facilitée par le contexte immersif de la vie quotidienne dans une réserve. Cependant, 
toutes les communautés ne sont pas en mesure d’offrir cette possibilité.

En ce qui concerne la rétention linguistique, il est aussi question d’intérêt, d’engagement et de motivation. Pour 
l’un des participants, c’est la connaissance de l’histoire traumatisante des ancêtres qui alimente la passion pour 
l’apprentissage des langues. Les étudiants y voient un cadeau, un privilège et un acte de renaissance après le 
génocide subis par leurs ancêtres et eux-mêmes. Les participants ont toutefois expliqué que certaines personnes 
considèrent que l’apprentissage des langues des Premières Nations n’est pas important ou pas aussi important que 
celui de l’anglais ou du français, car ces langues peuvent offrir plus de possibilités dans la société dominante. Certains 
choisissent également de fréquenter des écoles hors des réserves, en raison de la croyance selon laquelle les écoles 
de langue anglaise seraient meilleures que celles de langue autochtone; ces personnes ont donc moins la possibilité 
d’employer et de conserver la langue. 

Enfin, certaines personnes sont découragées par le jugement auquel elles font face lorsqu’elles apprennent ou 
parlent leur langue traditionnelle : « De temps en temps, quand je ne parle pas couramment, certaines personnes me 
décrédibilisent en disant que ce que j’enseigne est faux. Il peut y avoir un jugement ».

Milieu urbain

La plupart des participants ont reconnu la difficulté de conserver leur langue maternelle lorsqu’ils vivent loin de leur 
communauté d’origine. En évoquant son enfance, un participant a expliqué comment les années passées dans une 
école loin de sa famille et de sa communauté l’ont empêché de conserver sa langue maternelle. Vivre dans une région 
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où le nombre de locuteurs et ainsi d’occasions de pratiquer la langue est faible a certainement une influence sur la 
rétention de la langue maternelle. Il s’agit d’une considération importante, car de nombreux citoyens des Premières 
Nations vivent désormais hors des réserves, y compris en milieu urbain. Cela signifie qu’un soutien linguistique est 
nécessaire partout au Canada, pas seulement dans les communautés situées dans les réserves. Les participants ont 
fait remarquer que dans la plupart des milieux urbains, la seule occasion d’utiliser leur langue est souvent dans le 
cours ou la classe de langue, non dans les activités quotidiennes. Les participants ont souligné l’importance d’offrir 
ces programmes linguistiques aux personnes vivant hors des réserves, par exemple dans les centres d’amitié, car ils 
contribuent à la réappropriation de la langue parmi de nombreux citoyens des Premières Nations vivant en milieu urbain. 
Cependant, ils considéraient que ces programmes sont, à eux seuls, insuffisants. Un participant a déclaré ce qui suit :

« Une grande partie de ce que nous faisons ici dans la ville est ce que j’appellerais du niveau débutant, parce 
que vous êtes en quelque sorte toujours en train de recommencer. Donc, chaque fois que nous suivons un 
[...] cours, il faut toujours qu’il soit à un niveau de surface. »

En général, les participants ont estimé que les programmes : « ne vont pas créer des locuteurs. Il n’y a tout simplement 
pas assez de temps [pour apprendre la langue]. Il y a juste assez de temps pour apprendre les chiffres et l’alphabet ainsi 
que le nom des animaux, mais ce n’est pas assez pour se réapproprier la langue. »

C’est également le cas pour les programmes universitaires : les participants ont estimé que dans la période de quatre 
mois d’une session, il n’y a pas assez de temps pour aller jusqu’au bout du programme. « C’est l’un des aspects les 
plus difficiles; le manque de temps pour apprendre toutes les choses. Vous savez, nous avons tellement de contenu 
à apprendre en moins de quatre mois. » Un autre participant a suggéré que « pour que la rétention linguistique soit 
efficace, nous devrions passer 30 % de la journée à parler, penser et vivre dans la langue. C’est très difficile, mais avec un 
dévouement et un désir réels, c’est possible ».

 

Il est important de noter que le lien avec la langue est différent en milieu urbain. Comme nous l’avons expliqué 
précédemment, la population urbaine des Premières Nations est très diverse sur le plan de l’identité, des expériences 
vécues et des liens avec la langue. Les participants ont souligné que beaucoup de citoyens habitant en ville 
entretiennent des liens étroits avec leurs terres ancestrales et communiquent fréquemment avec leur famille vivant 
dans leur communauté d’origine ‒ ce qui fait partie intégrante de la rétention de la langue. D’autres membres des 
Premières Nations vivant en milieu urbain sont des citadins de deuxième ou troisième génération et leur autochtonie 
n’est peut-être pas principalement définie par un lien avec la langue. Comme nous l’avons mentionné, les membres 
des Premières Nations qui n’entretiennent pas de liens étroits avec une réserve peuvent avoir du mal à conserver leur 
langue de Premières Nations lorsqu’ils demeurent en milieu urbain.
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Cependant, une dimension intéressante du contexte urbain est la motivation à apprendre la langue. Les participants 
ont noté que dans les communautés urbaines, la possibilité d’apprendre sa langue traditionnelle peut constituer 
l’un des rares moyens d’établir un lien avec sa communauté d’origine et sa culture dans la ville. On constate une 
compréhension des avantages et des responsabilités de l’apprentissage de la langue. Comme l’a dit une participante :

« D’une certaine manière, c’est peut-être un peu plus facile pour les personnes vivant en milieu urbain, 
car elles ont la volonté et le désir d’apprendre. Je pense que, parfois, les personnes habitant dans les 
communautés se contentent de leur sort. »

Certaines personnes n’entretenant aucun lien avec leur communauté sont motivées pour apprendre leur langue des 
Premières Nations pour renouer avec leur culture.

Apprentissage en ligne ou échelonné

L’utilisation de la technologie pour apprendre une langue des Premières Nations suscite une certaine controverse 
lorsqu’elle se substitue à l’apprentissage direct et en personne. Les cours et les outils en ligne peuvent s’avérer de 
bonnes possibilités de pratiquer et d’améliorer la rétention de la langue, mais les participants ont estimé qu’ils étaient 
inadéquats en soi. La technologie est plus efficace lorsqu’elle est utilisée pour soutenir une activité immersive et en 
présence d’un degré élevé de perte de la langue. Les ressources en ligne peuvent également aider les étudiants à accéder 
à des dictionnaires, des jeux, des casse-têtes et d’autres ressources et méthodes innovantes d’apprentissage assisté par 
ordinateur. Les applications linguistiques ‒ par exemple les jeux de correspondance entre des phrases et des images 
‒ peuvent être un excellent moyen de pratiquer la langue pendant de brefs moments, par exemple en attendant une 
personne à l’occasion d’un rendez-vous ou à un arrêt de bus. Selon un participant, des étudiants lui ont dit : « Je m’ennuyais 
pendant un voyage. Donc, je suis allé sur Quizlet et j’ai pratiqué mon vocabulaire ». Les participants estiment néanmoins 
que le niveau de rétention le plus faible est chez les apprenants autonomes, qui ont uniquement ou principalement accès 
à l’apprentissage en ligne.

 

Approches, cadres et modèles

Dans les cultures des Premières Nations, la langue et la vision du monde sont intimement liées entre elles. Les langues 
renferment les visions du monde, les philosophies et les idéologies des peuples des Premières Nations. Ainsi, elles sont 
imprégnées d’une idéologie et de systèmes de valeurs fondamentalement différents de ceux des langues coloniales. 
Les visions du monde des Premières Nations s’expriment en employant des mots particuliers, qui sont ancrés dans les 
pratiques culturelles, les systèmes de connaissances et la spiritualité. Le rôle des langues des Premières Nations est 
donc très important.
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« La langue, c’est tout pour moi. Elle m’a ouvert ce tout autre domaine, parce que le point de vue d’un 
locuteur [des Premières Nations] est totalement différent de l’interprétation en anglais. Quand on observe 
les choses à travers ce prisme, [...] nos ancêtres étaient tellement intelligents. »

Les langues des Premières Nations souscrivent à des visions du monde différentes et, par conséquent, à des approches 
à l’égard du savoir qui n’existent pas dans les méthodes d’enseignement et les programmes d’études coloniaux. Ainsi, 
pour être pertinents et adaptés, l’enseignement et l’apprentissage des différentes langues des Premières Nations 
devraient être fondés sur des approches différentes et des cadres culturellement appropriés. Si les enseignants 
n’abordent pas l’enseignement de la langue d’une manière culturellement adaptée et sont encouragés à enseigner au 
plus grand nombre possible au nom de la revitalisation, la langue sera réduite à la grammaire et au vocabulaire. Étant 
donné les différents contextes à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, il est logique que les approches adoptées pour 
offrir des programmes de langues diffèrent selon l’endroit.

Réserves (y compris les régions éloignées et rurales)

Dans les réserves, les méthodes d’apprentissage des langues sont différentes de celles appliquées en milieu urbain, 
notamment parce qu’elles sont plus informelles, plus intégrées et plus immersives. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, l’apprentissage de la langue dans le cadre de la vie quotidienne est considéré comme étant la méthode 
la plus facile et la plus rapide. De plus, l’apprentissage de la langue en communauté, auprès des aînés et des gardiens 
du savoir, encourage également les apprenants à parler et à apprendre des mots qui ne sont pas nécessairement 
prioritaires dans un contexte occidental, ou même traduisibles en anglais. Alors que les programmes de langue 
habituels sont davantage centrés sur la traduction des mots, l’apprentissage au sein de la communauté, auprès des 
autres membres de la communauté, peut être un processus plus naturel. 

 

« Notre langue renferme de nombreux concepts qui ne se traduisent pas facilement dans une autre langue ‒ 
en anglais ou probablement même en français ou en espagnol ‒ parce que le système de valeurs est différent 
[...]. Ce que nous avons jugé important, étant donné que nous en sommes venus à comprendre nos relations, 
c’est ce qui est décrit dans la langue, dans les mots, pas seulement les mots que nous utilisons, mais aussi 
dans la façon dont nous les utilisons. »

La culture et les cérémonies constituent une autre approche d’apprentissage de la langue dans les réserves. Grâce aux 
cérémonies, les membres de la communauté acquièrent des enseignements culturels présents dans la langue. Selon 
un participant,
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« ce qui m’aide et [...] ceux qui veulent réapprendre leur langue, ce sont nos cérémonies. Elles aident dans 
ce sens. Lorsque nous tenons des cérémonies, nous parlons la langue; lorsque je tiens une cérémonie du 
calumet, nous parlons la langue. »

Parler la langue est un moyen de parler au Créateur, comme l’ont expliqué certains participants. D’autres ont indiqué 
qu’il est important d’intégrer la langue dans l’enseignement des traditions, de la culture, de l’histoire et de la terre. 
Cela est généralement plus facile dans les réserves, car les aînés et les gardiens du savoir sont plus accessibles et 
plus disponibles pour partager ces enseignements. Les citoyens des Premières Nations vivant hors des réserves et en 
milieu urbain peuvent évidemment avoir accès à la culture et aux cérémonies, mais, en général, cela est plus facile 
dans les communautés, où vivent les aînés et les gardiens du savoir.

De nombreux participants ont également parlé de l’importance d’incorporer les enseignements liés à la terre dans les 
programmes d’apprentissage des langues, tout en soulignant qu’il est préférable d’apprendre la langue sur la terre. 
Un participant a parlé de la croyance selon laquelle les langues des Premières Nations « sont nées sur la terre, c’est-
à-dire que notre relation avec la terre repose vraiment sur notre langue ». Les participants ont souligné l’importance 
pour les étudiants de vivre et de respirer la langue en la pratiquant sur la terre, ce qui est plus facile à accomplir 
dans les communautés situées loin des centres urbains. Étant donné que les langues des Premières Nations sont 
principalement des langues orales, les participants ont estimé qu’il fallait moins se concentrer sur l’apprentissage 
de la langue en classe, où la lecture et l’écriture sont l’objectif principal, et davantage miser sur un apprentissage 
pratique, interactif et participatif sur la terre.

« [Les salles de classe] ne sont pas un cadre naturel. C’est sûr. Ce n’est pas l’endroit idéal, parce que les 
nombreux mots que nous perdons sont liés à la nature ou aux activités de plein air. Nous perdons les 
différentes façons de décrire les différentes sortes de neige fondante. Vous savez, il existe différents mots 
pour chaque cycle [...]. Mais, nous les avons perdus. Comment puis-je enseigner cela aux enfants avec des 
images? Ce serait plus facile de leur enseigner s’ils pouvaient toucher et voir [...]. C’est comme si la langue 
n’était pas faite pour être enseignée dans une salle de classe. »

Dans les réserves, les initiatives menées sur la terre donnent aux apprenants la possibilité d’apprendre la langue par 
le mouvement. Ce mode d’apprentissage est particulièrement important, car les langues des Premières Nations sont 
basées sur les verbes. « L’apprentissage doit se faire dans le cadre de différentes activités. Il y a beaucoup de mouvements 
lorsqu’on apprend une langue qui est basée sur les verbes. »

Milieu urbain

Vivre loin d’un territoire que les Premières Nations occupent depuis des temps immémoriaux peut entraîner un 
manque d’accès à la terre, au savoir et aux visions du monde qui façonnent les manières d’apprendre et de faire. Des 



31

participants ont fait remarquer qu’en milieu urbain, les langues des Premières Nations sont souvent enseignées en 
classe, dans un cadre occidental et à l’aide d’un programme d’études non pertinent sur le plan culturel. Par exemple, 
dans les programmes linguistiques universitaires, le matériel d’apprentissage est axé sur l’écriture et la grammaire. 
Or, étant donné que la structure de la langue autochtone est différente, celle-ci doit être enseignée différemment.

« Les étudiants ont du mal à répondre à des questions simples. La façon dont la langue est enseignée n’est pas 
assimilée. C’est une langue polysynthétique. Un mot dans [ma langue des Premières Nations] correspond à 
une phrase entière en anglais. Notre langue possède des noms et des verbes, mais c’est une langue différente 
‒ cela n’empêche qu’elle est enseignée de la même manière que les langues européennes, alors que c’est un 
type de langue différent. »

Certains participants ont déclaré que des altérations peuvent survenir lorsqu’on tente d’enseigner les langues des 
Premières Nations à l’aide de méthodes centrées sur l’anglais. Cela a pour effet de prononcer trop fortement les 
voyelles ou de ne pas les prévoir. Ainsi, le mot qui doit être appris peut s’avérer modifié ou un tout nouveau mot, 
différent de celui qui était prévu, est créé.

Des participants ont également indiqué que, même dans les salles de classe, l’apprentissage des langues autochtones 
devrait être moins axé sur l’écriture, car celles-ci sont principalement orales, comme nous l’avons mentionné 
précédemment. Ainsi, ils estimaient que le contexte traditionnel de la salle de classe ‒ plus courant en milieu urbain 
‒ n’est pas suffisant en soi pour l’apprentissage des langues. Pour les apprenants en milieu urbain, « il manque la 
possibilité d’aller sur la terre pour apprendre, ce qui est une ressource vitale dans l’apprentissage des langues autochtones 
». Enfin, des participants ont souligné la nécessité d’un apprentissage expérientiel plus pratique, qui aiderait les 
personnes dans l’emploi de la langue.

Apprentissage en ligne ou échelonné

Les programmes en ligne sont particuliers dans leurs approches de l’enseignement des langues des Premières 
Nations. Le cadre de l’enseignement en ligne est généralement guidé par un apprentissage à son propre rythme, 
ce qui exige des apprenants qu’ils fassent preuve d’autodiscipline, d’une bonne gestion du temps et d’autonomie 
sur le plan de l’apprentissage. De plus, les méthodes d’enseignement utilisées en ligne peuvent parfois réduire la 
langue à la grammaire et au vocabulaire. La compréhension enfantine d’une langue liée à l’utilisation de ces outils 
d’apprentissage peut nuire à l’intégrité et à la signification de la langue elle-même. Bien que la plupart des participants 
aient été contents de pouvoir continuer d’enseigner en ligne pendant les périodes de fermeture des écoles inhérentes 
à la COVID-19, ils préfèrent les discussions en personne et le contact humain, qui sont essentiels à un enseignement 
efficace des langues.
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Dans la plupart des cas, le volet de l’enseignement sur la terre fait défaut à l’apprentissage en ligne des langues des 
Premières Nations. Étant donné que les « langues des Premières Nations [sont] basées sur la terre, elles devraient être 
enseignées sur la terre ». Un autre participant a exprimé des sentiments similaires :

« Nous fonctionnons à 100 % de manière virtuelle pour des raisons financières, géographiques, et maintenant 
sanitaires à cause de la COVID-19. [...] La langue est liée à la culture, à la terre et aux traditions. J’aimerais 
que l’enseignement soit fait sur la terre elle-même, cela nous permettrait d’enseigner dans un cadre plus 
adéquat sur le plan culturel. »

Cependant, même si les participants ont reconnu que les approches en ligne ne sont pas toujours idéales, c’est mieux 
que rien. Un participant a fait remarquer que, sans les programmes en ligne, il n’y aurait aucun service linguistique 
dans sa communauté et qu’il s’agit donc d’un outil important « malgré [...] ses limites [...]. Nous sommes notre langue. 
Tous ceux qui ont perdu leur langue ont aussi perdu une partie d’eux-mêmes et de leur identité. Toute partie de la langue 
que nous pouvons nous réapproprier, nous permet aussi de nous réapproprier une partie de notre identité autochtone. »

Ressources et soutien

Des participants habitant à l’intérieur et à l’extérieur des réserves ont indiqué que le manque de ressources, de 
soutien et de financement demeure un obstacle majeur à la capacité d’enseigner et d’apprendre les langues des 
Premières Nations. Il s’agit d’obstacles communs à tous les lieux et à tous les milieux (les considérations propres à 
chaque lieu sont décrites plus en détail dans les sous-sections respectives ci-dessous). Une participante a estimé que 
l’apprentissage d’une langue n’est « pas tellement touché par l’environnement ou le contexte. Il est plus touché par le 
simple obstacle du manque de ressources ». Les participants, quel que soit leur lieu de résidence, ont fait remarquer 
un manque de ressources, telles que des programmes d’études, des manuels, des dictionnaires, des cartes mémoire 
et d’autres éléments, et surtout un manque de financement pour développer ces ressources en cas de besoin. Selon 
un participant,

« [...] Nous n’avons pas de magasin; nous ne pouvons pas aller dans un magasin et prendre une poignée de 
manuels scolaires. Il y a un grand magasin pour enseignants en ville où je vais. Je cherche des idées, mais je 
ne peux rien acheter, parce que tout est en anglais. »

Étant donné le manque actuel de ressources, notamment en matière de lecture, de grammaire et d’orthographe, les 
membres de la communauté, tant à l’intérieur des réserves qu’à l’extérieur, prennent les choses en main en créant des 
ressources. Les participants ont fait remarquer que cela prend beaucoup de temps et exige beaucoup de connaissances. 
Alors que les enseignants d’autres langues peuvent consacrer leur temps et leurs efforts seulement à l’enseignement et au 
soutien de leurs étudiants, les enseignants des langues des Premières Nations doivent consacrer du temps à la création de 
ressources indispensables, cela malgré leurs capacités limitées dans le domaine. Selon un participant,
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« L’autre chose est le manque de temps pour les ressources. Si vous êtes un enseignant d’un programme 
d’immersion en anglais ou en français, vos ressources sont là, c’est votre programme. Vous allez en ligne et 
vous trouvez tout ce dont vous avez besoin : des plans de cours, des fiches de travail... Ce n’est pas la même 
chose pour nous. Si nous imprimons quelque chose, nous devons aussi prendre le temps de [...] le traduire et 
tout le reste. »

Des participants ont signalé qu’ils ressentaient le besoin de réaliser ce travail important parce qu’il était essentiel de 
créer des ressources pour assurer la réussite des apprenants et la sauvegarde des langues des Premières Nations. Les 
locuteurs et les enseignants ont créé un éventail de documents en utilisant les moyens et les outils qu’ils avaient à leur 
portée. Un participant a décrit comment son équipe enregistrait les enseignements et les cours afin de les dispenser 
plus largement. L’enregistrement et l’archivage de fichiers audio d’aînés ou de personnes parlant couramment la 
langue sont des outils de préservation qui peuvent servir de base à la revitalisation de la langue.

L’avantage de devoir créer des ressources permet aux personnes et communautés de travailler ensemble à leur élaboration :  
« Nous faisons tous cette recherche ensemble; nous sommes aussi comme des apprenants et des enseignants de 
notre langue. » Cette méthode permet également aux gardiens du savoir de se réunir afin d’examiner les autres lacunes 
et besoins liés à une langue des Premières Nations. Par exemple, un participant a parlé d’« un groupe de lexicologie 
composé de locuteurs parlant couramment la langue et d’autres qui l’ont apprise en tant qu’adultes. Nous nous réunissons 
pour parler des mots que nous devrions créer parce qu’ils n’existent tout simplement pas dans notre langue. »

Des participants ont expliqué que le financement restreint limitait également leur capacité à fournir du matériel 
linguistique adéquat et à élaborer et distribuer des ressources et des outils linguistiques. Par exemple, un participant a 
parlé du temps, des efforts et des frais qui ont été nécessaires à la création d’un dictionnaire de vingt-quatre mille mots. 
Chaque mot a été soigneusement recherché et vérifié auprès d’experts de la communauté, et des images dessinées à 
la main y ont été incorporées pour illustrer certains mots très particuliers. Il s’agissait donc d’une entreprise longue et 
coûteuse qui a nécessité un financement important, que le responsable du projet a pu obtenir après avoir surmonté de 
nombreux obstacles. Les fonds de financement pour ce type d’initiatives en être facilement accessibles et disponibles.

Le financement des outils et des ressources est un obstacle, mais celui des programmes et des initiatives linguistiques 
en général l’est aussi. Encore une fois, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves, on constate un manque de 
financement pour préparer les programmes d’études, former des locuteurs qualifiés afin qu’ils deviennent des 
enseignants de programmes d’immersion, former des enseignants ne parlant pas couramment la langue pour qu’ils 
deviennent des locuteurs et offrir divers types de programmes (c.-à-d., immersion et non-immersion) dans divers 
lieux. Tel que l’a mentionné un participant, « notre gros problème est que nous ne possédons pas les fonds nécessaires 
pour encourager plus de locuteurs à venir ici ». Afin d’augmenter leurs chances de recevoir du financement, certains 
participants ont établi des partenariats avec d’autres communautés ou organisations des Premières Nations, ce qui 
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leur a également permis d’établir des relations et de se soutenir mutuellement dans leurs initiatives linguistiques.

« [Une poignée de Premières Nations voisines] voulaient apprendre [notre langue des Premières Nations]. 
Par conséquent, j’ai communiqué avec certaines d’entre elles parce qu’elles étaient à la recherche de 
ressources ou de financement. Je leur ai dit : si nous devons travailler ensemble, nous devons nous réunir. 
Je ne les ai pas encore vues en personne, mais nous commençons à collaborer plus étroitement et à nous 
soutenir mutuellement pour essayer de faire revivre et renforcer [notre langue des Premières Nations]. »

 
Enfin, des participants estimaient que le financement devait être permanent, durable et souple pour aider les Premières 
Nations, quel que soit leur lieu de résidence, à mettre en œuvre des initiatives visant à se réapproprier une langue 
des Premières Nations, à la restaurer et à en assurer la vitalité. De plus, selon des participants, le gouvernement 
fédéral a l’obligation de financer les langues des Premières Nations afin de réparer les dommages causés aux langues 
par le colonialisme. Bien que certains participants aient reconnu que le financement est davantage accessible et 
disponible, ils craignent que ces fonds ne parviennent pas jusqu’aux initiatives et aux programmes locaux dirigés par 
des Autochtones. Selon une participante,

« Nous n’avons pas de financement stable et il n’y a pas assez d’argent pour soutenir ce qui est vraiment 
nécessaire à l’apprentissage et au développement de la langue. J’ai bon espoir que [...] davantage de fonds 
arriveront. Cependant, je suis très préoccupée par le fait que des organisations non autochtones viennent 
prendre des fonds. J’estime que le financement des langues autochtones doit rester sous le contrôle des 
peuples autochtones. »

Des participants s’inquiétaient également du fait que des langues très répandues, comme le nēhiyawēwin (cri des 
plaines) et l’anishinaabemowin (ojibwé), reçoivent beaucoup plus de fonds que les langues menacées d’extinction, 
comme le nuxalk ou des dialectes moins répandus, tel le cri de Moose.

Réserves (y compris les régions  
éloignées et rurales)

Si la plupart des participants, quel que soit le lieu, ont souligné la nécessité de créer des ressources et des outils, les 
obstacles à cette démarche sont quelque peu propres aux caractéristiques des communautés des Premières Nations, 
comme les problèmes relatifs à la normalisation des langues. En ce qui concerne les langues parlées dans plusieurs 
régions, comme le nēhiyawēwin (cri des plaines) ou le micmac, les communautés des Premières Nations emploient 
souvent différents dialectes et différents systèmes d’écriture, et les variances régionales ne sont pas toujours 
compréhensibles par tous.
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« L’un des défis est la façon d’écrire de chacun. Je suppose que cette question fait l’objet d’une discussion 
avec des linguistes, notamment l’orthographe et la normalisation. Étant donné que beaucoup de personnes 
écrivent uniquement de manière phonétique ‒ c’est-à-dire comme les paroles sonnent à leurs oreilles ‒, 
tout le monde écrit le même mot différemment. »

Cette question a suscité un débat, à savoir si un système d’écriture normalisé serait approprié à toutes les 
communautés. Les efforts de normalisation de l’orthographe échouent parfois parce que les locuteurs tiennent à 
garder un système d’écriture particulier pour leur dialecte particulier; ils rejettent tout système, car il ne correspond 
pas à leur prononciation. Les participants ont toutefois estimé qu’il serait bénéfique de parvenir à un consensus sur 
les principes et règles d’un système d’écriture commun afin de faciliter la création et la diffusion de ressources et de 
matériel. Cette question ne se posait pas autant pour les participants habitant en milieu urbain ou hors des réserves, 
car, étant donné la diversité des populations auxquelles ils enseignent, les enseignants utilisent souvent les systèmes 
d’écriture les plus courants ou les plus répandus.

Une fois de plus, le financement a été considéré comme un problème à tous les niveaux dans les initiatives linguistiques. 
Il existe aussi des situations particulières liées à la vie dans les réserves qui font du financement un obstacle pour les 
apprenants. Par exemple, la pauvreté, l’absence d’emplois, le manque de logements adéquats, les moyens de transport 
limités et d’autres facteurs considérés comme des préoccupations dans certaines communautés peuvent avoir des 
conséquences importantes sur l’apprentissage des langues. Des membres de la communauté donnent la priorité à la 
santé et au bien-être plutôt qu’à l’apprentissage des langues des Premières Nations; cela limite la participation des 
citoyens aux initiatives linguistiques.

Le manque de financement et d’infrastructures essentielles dans les réserves peut également avoir une incidence sur 
l’apprentissage des langues. Une participante a souligné que les apprenants habitant dans les réserves n’avaient pas 
toujours à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour se rendre aux cours. D’autres ont mentionné 
le manque de locaux pour se réunir. « Il n’y a pas de transport public dans la réserve, et certaines personnes n’ont 
pas d’auto pour se rendre de leur maison au bâtiment où nous avons cours. » Un autre problème de financement 
mentionné par les participants habitant dans les réserves est le soutien aux apprenants de langue ayant un handicap. 
Si des étudiants handicapés veulent apprendre leur langue des Premières Nations, les communautés ne sont pas 
suffisamment financées pour répondre à leurs besoins particuliers ou leur fournir le soutien nécessaire.

Milieu urbain

Les participants qui travaillent à l’extérieur des réserves et en milieu urbain ont observé une influence occidentale encore 
plus grande dans l’élaboration des ressources. Par contre, dans les communautés situées dans les réserves, les ressources 
ont tendance à être plus axées sur la communauté et, de ce fait, plus ancrées dans les approches et les visions du monde 
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des Premières Nations. Un participant a déclaré que les ressources élaborées pour les initiatives linguistiques menées 
hors des réserves doivent être conformes au moule du système d’éducation colonial. « Il n’existe pas d’orientation ni de 
soutien [...] pour déterminer comment créer des ressources qui nous seront utiles et qui seront fondées sur notre culture. »

Pour les apprenants vivant en milieu urbain, il existe également des obstacles financiers distincts. Les universités 
offrent un grand nombre de programmes et initiatives linguistiques qui sont coûteux et inaccessibles à la plupart des 
personnes. Lorsque les personnes ont les moyens financiers ou reçoivent un financement pour aller à l’université, il 
existe des coûts liés à la vie en milieu urbain, tels que le coût élevé du logement, de la nourriture, de la garde d’enfants 
et des transports. Ce sont des obstacles pour les personnes qui souhaitent se réapproprier leurs langues des Premières 
Nations en milieu urbain. Cependant, les enseignants et les programmes bénéficient, pour la plupart, d’un plus 
grand accès aux ressources que dans les réserves. Par exemple, les universités et les établissements d’enseignement 
postsecondaire ont davantage accès à des ressources matérielles, telles que des salles de classe, et à des ressources 
financières pour rémunérer adéquatement le personnel et les enseignants.

Apprentissage en ligne ou échelonné

Plusieurs participants ont également évoqué les possibilités et les limites liées à la technologie et à la numérisation 
des ressources. Pour certains, la technologie, y compris les applications ou les sites Web installés sur le téléphone, est 
très intéressante et pourrait élargir considérablement leurs capacités d’enseignement.

« Beaucoup de choses formidables sont en train de se produire, [un nouveau membre du personnel] vient 
d’être embauché pour créer essentiellement cette ressource sur le site Web [...] avec toutes les ressources 
linguistiques nécessaires pour le public et plus particulièrement les enseignants ‒ une section où nous pouvons 
accéder [aux ressources] en ligne et où nous pouvons simplement prendre ce dont nous avons besoin. »

Pour certaines langues des Premières Nations, il existe une abondance d’applications et de ressources en ligne. Pour les 
autres qui ne bénéficient pas d’applications ou de sites Web particuliers, il existe des outils qui peuvent être modifiés 
et utilisés en fonction de la langue (p. ex., Quizlet). Comme nous l’avons mentionné précédemment, la principale 
limite demeure le manque de locuteurs qui parlent couramment la langue et le manque de personnes ayant des 
connaissances en technologie, deux obstacles qui, combinés, rendent difficile la mise à disposition de ressources en 
ligne ou empêchent les personnes d’utiliser ce qu’ils pourraient apprendre grâce aux applications ou aux sites Web.

Une autre question soulevée par les participants est la nécessité d’adapter la technologie au contexte autochtone pour 
répondre aux besoins des enseignants et des apprenants, car « la technologie ne tient pas compte des langues autochtones ». 
Par exemple, les claviers d’ordinateur utilisent des caractères et des alphabets occidentaux et n’offrent pas l’option syllabique.
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« Les caractères des ordinateurs [...] ont tous été conçus dans une langue occidentale, principalement l’anglais. 
Les [étudiants] ne pouvaient pas [taper] dans leur langue, car ils étaient obligés d’utiliser les caractères anglais. »

 
Heureusement, les technologies, tels les téléphones intelligents, ont permis la création de claviers comportant des 
caractères et des syllabes particuliers. Une participante a signalé que FirstVoices a développé un logiciel de clavier 
pour plus de 100 langues. « Lorsque l’application du clavier FirstVoices est installée sur un téléphone mobile ou une 
tablette, n’importe lequel des 100+ claviers personnalisés peut être activé dans n’importe quelle application de l’appareil. 
Les utilisateurs peuvent utiliser le(s) clavier(s) de leur choix dans leur courrier électronique, leurs médias sociaux, leur 
logiciel de traitement de texte ou d’autres applications, ce qui leur permet ainsi une communication illimitée dans leur 
langue maternelle » (FirstVoices 2020).

Il reste un élément important d’éthique à prendre en compte dans la manière dont l’enseignement des langues et 
les locuteurs sont représentés par la technologie. Tout d’abord, il est important de prendre des précautions quant 
aux informations qui sont rendues accessibles au public. La langue, comme nous l’avons mentionné précédemment, 
contient des récits, des histoires et des lois qui ne sont éventuellement pas destinées au public. Certains aînés signalent 
que ces renseignements sont réservés à certaines Premières Nations et non au grand public. Il s’agit d’une considération 
importante compte tenu des récits de pratiques de recherche extractives et préjudiciables employées par des personnes 
non autochtones auprès de communautés des Premières Nations. Les développeurs de sites Web peuvent sembler 
désireux de soutenir les communautés des Premières Nations, mais les participants se méfient de leurs intentions.

« Étant donné qu’il y a de l’argent en jeu, il y a beaucoup de prédateurs, c’est-à-dire des gens qui vont dans 
une communauté et qui disent « on peut faire ci, on peut faire ça ». Comme les citoyens ont désespérément 
besoin d’un soutien et d’aide, ils se laissent prendre par ces gentils prédateurs technologiques. J’en vois 
beaucoup et ils vendent une bonne idée [...] mais les personnes ne réalisent pas qu’elles se deviennent 
vraiment vulnérables de leur plein gré. Elles ne protègent pas leurs données. Heureusement, dans [notre] 
province, nous avons [une organisation dirigée par les Premières Nations] qui peut aider les communautés. »

Enfin, les programmes et initiatives en ligne ont leurs propres obstacles financiers. En plus de l’obstacle de 
l’accès à la large bande tel que mentionné précédemment, l’autre obstacle est le manque de fonds et de 
disponibilité financière pour payer la connexion Internet permettant d’utiliser des outils en ligne. Ainsi, la capacité 
d’apprentissage d’une communauté ou d’un groupe peut dépendre fortement des ressources financières mises 
à sa disposition. Selon un participant, « [nous n’avons] rien en ligne, nous sommes une communauté pauvre ».  
Le développement d’outils et de ressources en ligne est également coûteux, les sources de financement sont limitées 
et la demande est forte.

 
« Nous avons effectivement présenté une proposition pour des projets numériques. [...] Nous avons présenté 
une proposition et nous n’avons jamais reçu un financement. En réalité, ils ont reçu un grand nombre de 
propositions, mais le financement était limité. Je n’ai donc pas retenu mon souffle pour cela. »



38

 5. Conclusion
Des membres des Premières Nations de l’ensemble du Canada ont contribué à cet important travail pour déterminer 
les avantages particuliers et les défis distincts liés à l’enseignement et à l’apprentissage des langues des Premières 
Nations dans des communautés urbaines, rurales, éloignées et dispersées. Des thèmes clés ont émergé dans le 
cadre du projet de recherche, notamment la disponibilité et l’accessibilité des locuteurs, des enseignants et des 
programmes; la rétention de la langue et l’engagement; les approches, cadres et modèles d’apprentissage des langues 
des Premières Nations; les ressources et les soutiens.

En général, le fait de vivre dans une réserve facilite l’accès aux locuteurs, aux enseignants et aux programmes et 
favorise la rétention de la langue chez les apprenants. De plus, les méthodes d’enseignement des langues ont tendance 
à s’appuyer sur la communauté et la culture. Cependant, il existe encore de nombreux obstacles, notamment la 
perte croissante de locuteurs de langue maternelle. Les personnes habitant hors des réserves ont encore accès à des 
programmes et à des locuteurs, mais ces derniers peuvent être plus limités en nombre. Il est important de noter que 
les personnes qui vivent loin de leur communauté semblent être exceptionnellement motivées pour apprendre les 
langues des Premières Nations, en tant que moyen de renouer avec leur communauté et leur culture. Enfin, bien que 
l’apprentissage en ligne soit un outil important, il comporte des limites, notamment le peu d’occasions de parler et 
d’entretenir des relations avec d’autres personnes.

Malgré l’oppression historique et en cours, les Premières Nations font toujours preuve d’une résilience et d’une force 
incroyables. Les personnes et les communautés lancent des activités et des initiatives destinées à revitaliser les 
langues, à se réapproprier la culture, à rétablir le lien avec la terre et l’eau et, de ce fait, à remédier à la discontinuité 
culturelle causée par le colonialisme historique et continu du Canada. Comme a dit l’un des participants : « pour moi, 
la langue représente mon lien avec ma patrie, avec le monde spirituel, avec nos médicaments, nos plantes et d’autres 
éléments ». La documentation et les résultats de la recherche ne font que confirmer ce que les Premières Nations ont 
toujours su : la langue fait partie intégrante des accomplissements positifs de la vie et des déterminants essentiels du 
mieux-être individuel, familial et communautaire des Premières Nations.

Quel que soit le lieu où vivent, travaillent et se distraient les membres des Premières Nations, leur lien avec la langue 
demeure primordial.
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Annexe A : Fiche d’information préalable à l’entretien

Afin de mieux saisir le profil de chaque participant ou participante, nous vous demandons de répondre au questionnaire 
suivant. Veuillez noter qu’il n’est pas obligatoire d’y répondre, mais vos réponses seront utiles pour votre participation 
à l’entretien.

1. Quels sont vos pronoms préférés?

Réponse :  ____________________________________________________________________________

2. Quel est le nom de votre nation et/ou de votre communauté d’origine?

Réponse :  ____________________________________________________________________________

3.Quel est votre profession et quel est son rapport avec votre langue?

Réponse :  ____________________________________________________________________________

4.   .........Dans quelles communautés ou localités avez-vous enseigné ou appris des langues des Premières Nations?

Réponse :  ____________________________________________________________________________

5. Parlez-vous une langue des Premières Nations? Si oui, laquelle?

Réponse :  ____________________________________________________________________________

6.  Où avez-vous appris cette langue? Par exemple, à la maison avec vos parents ou grands-parents, à l’école (laquelle 
et en quelle année?), à l’âge adulte (où et comment?) ou à l’université (laquelle et dans quels programmes?).

Réponse :  ____________________________________________________________________________

7.  Enseignez-vous actuellement ou avez-vous déjà enseigné une langue des Premières Nations? Si oui, quelle(s) 
langue(s)?

Réponse :  ____________________________________________________________________________
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Annexe B : Guide de l’entretien

Kwe, Bonjour, Hello, mon nom est, __________________________________. Je suis chercheur ou chercheuse chez 
Archipel Research, une société de recherche autochtone exploitée par des Autochtones. Nous menons une étude avec 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) qui porte sur l’enseignement et l’apprentissage des langues des Premières 
Nations dans différents types de communautés ou de contextes.

Le Secteur des langues et de la culture de l’APN souhaite comprendre plus en détail quelles sont les similitudes ou 
différences de l’enseignement et l’apprentissage des langues des Premières Nations entre, d’une part, les localités 
(communautés) des Premières Nations et, d’autre part, les grands centres urbains, les petites villes et les villages 
situés dans de vastes régions rurales, les communautés éloignées des Premières Nations, les communautés éloignées 
non autochtones et les communautés virtuelles, en ligne ou dispersées.

L’objectif du projet est de mieux comprendre les défis et possibilités que connaissent les enseignants et les 
apprenants dans les différents contextes. Par le mot contexte, nous entendons, par exemple, les communautés 
des réserves, les réserves éloignées ou accessibles par avion, les communautés non autochtones éloignées ou 
accessibles par avion, les régions urbaines, les villes ou villages ruraux hors des réserves ou les réseaux en ligne.

Voici quelques renseignements sur l’entretien que vous devez connaître.

L’entretien porte sur l’enseignement et l’apprentissage des langues des Premières Nations dans différents contextes, 
ainsi que sur les défis et les possibilités liés à ces contextes. 

La participation à cet entretien est volontaire : vous pouvez mettre fin à tout moment à l’entretien et vous n’êtes 
pas obligé(e) de répondre à toutes les questions. 

Une fois l’entretien terminé, je vous enverrai une copie des notes que j’ai prises. En général, vous disposerez de trois 
jours ouvrables pour vérifier leur exactitude et les corriger si nécessaire.

Avez-vous des questions?

Êtes-vous prêt(e) à commencer l’entretien?



45

 Section 1 : Questions d’ouverture

Note destinée au chercheur ou à la chercheuse ‒ Examinez les réponses fournies dans la fiche d’information et, en 
fonction de celles-ci, personnalisez les deux questions ci-dessous. Par exemple, « D’après les réponses que vous avez 
fournies dans la fiche d’information, je constate, que la langue est importante pour votre famille; comment cela a-t-il 
façonné votre relation à la langue? ».

1. Quelle est votre relation avec la langue?

2. Quel rôle joue la langue dans votre communauté ou votre organisation?

Section 2 : Enseignement des langues des Premières Nations

Note destinée au chercheur ou à la chercheuse ‒ La prochaine série de questions porte sur votre travail et vos 
expériences professionnelles.

1.  . Enseignez-vous ou travaillez-vous dans une réserve, une communauté éloignée ou accessible par avion, un village 
ou une petite ville en milieu rural, une grande région urbaine ou en ligne?

a.  Si vous n’êtes PAS un(e) enseignant(e)  ‒ Comment avez-vous été amené(e) à travailler dans les programmes de 
langues, par exemple, en tant qu’universitaire, coordinateur linguistique ou autre? Veuillez préciser.

c.  Si vous êtes un(e) enseignant(e) ‒ Sous quelle forme votre programme d’enseignement est-il ou était-il dispensé 
(salles de classe pour adultes, groupe de renaissance linguistique, programme d’immersion, tutorat, cours en ligne 
ou autre)?

2.  Est-ce que l’accès au programme est limité par des paramètres géographiques? Par exemple, les étudiants doivent-
ils habiter dans une réserve ou en milieu urbain?

3. Est-il difficile de joindre les apprenants potentiels qui vivent dans le contexte dans lequel vous enseignez?
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4.Quels avantages ou bénéfices particuliers tirez-vous de l’enseignement dans l’un de ces différents contextes?

5.  Quels sont les défis liés à l’enseignement des langues des Premières Nations dans ces divers contextes, par exemple, 
en milieu urbain, dans une réserve ou hors d’une réserve en milieu rural. (La personne interrogée choisira un contexte 
en fonction des réponses aux questions précédentes.)

 
6.  En ce qui concerne le format particulier de votre programme et en comparaison avec d’autres programmes (classes 

d’enseignement des adultes, groupe de renaissance linguistique, programme d’immersion, tutorat, cours en ligne, 
autres), existe-t-il des limites ou des avantages liés au contexte d’enseignement (une réserve, en milieu urbain, etc.)?

Section 3 : Apprendre les langues des Premières Nations

Les dernières questions visent à comprendre certains des défis, succès, points forts et obstacles que connaissent les 
apprenants, en particulier relativement au milieu ou au cadre d’apprentissage.

1. Veuillez expliquer comment le milieu d’apprentissage a influé sur votre apprentissage de la langue (ou celui de vos 
étudiants)?

2.  Quels ont été les avantages d’apprendre une langue des Premières Nations (ou pour vos étudiants) dans un milieu 
communautaire?

3  Quels ont été les désavantages d’apprendre une langue des Premières Nations (ou pour vos étudiants) dans un 
milieu communautaire?

4.  Dans quelle mesure le fait d’offrir des programmes de langues dans votre contexte (dans la réserve, en milieu 
urbain, en milieu rural, hors de la réserve ou en ligne) a-t-il eu un effet sur l’apprentissage ou la rétention de la 
langue? (L’enquêteur choisira un contexte en fonction des réponses aux questions précédentes.)

5. Comment vos étudiants apprennent-ils ou pratiquent-ils la langue hors de votre programme d’enseignement?

a. Ont-ils accès à la langue par plus d’un moyen d’apprentissage? Si oui, quels sont-ils?

 



55 Metcalfe Street, Suite 1600
Ottawa, ON K1P 6L5

www.afn.ca

Toll Free: 1.866.869.6789
Telephone: 613.241.6789

Fax: 613.241.5808


