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MICHELLE SIU LA PRESSE CANADIENNE

Le 18 février dernier, des étudiants franco-ontariens se sont réunis à Toronto pour réclamer la construction d’une université francophone.

J E A N - B E N O Î T  N A D E A U

«O n n’est pas des dead
ducks », dit Denis Vail-
lancour t, président de
l’Assemblée de la franco-
phonie de l’Ontario, prin-

cipal organisme de représentation provinciale.
Tout Québécois qui s’adresse à un Franco-

Ontarien se fera servir cette allusion au com-
mentaire de René Lévesque, désormais célè-
bre, prononcé sur les ondes de CBC en 1968.
Le fondateur du Mouvement souveraineté-asso-
ciation y exprimait son peu d’espoir pour la
cause canadienne-française, qu’il jugeait « finie»
— en anglais : a dead duck.

« Ça fait 400 ans qu’on est ici. Nous sommes
611000. Notre nombre augmente et on sera en-
core là dans 400 ans. »

Signe de santé évident, la législature débat
du projet de création d’une université franco-
phone en Ontario. Quelques semaines aupara-
vant, la première ministre, Kathleen Wynne, a
placé la barre haut en présentant les excuses
officielles du gouvernement pour l’odieux « rè-
glement XVII », qui avait interdit l’enseigne-
ment du français entre 1912 et 1927. « Les

Franco-Ontariens représentaient 10 % de la
population ontarienne. Si nous ne

sommes que 5 %, c’est largement à
cause de ce règlement », dit

M. Vaillancourt.
Après quelques dé-
cennies de flotte-

ment, l’Ontario francophone a commencé à
marquer des points à la fin des années 1960 :
premières écoles secondaires francophones
en 1969, programmation française sur TVOn-
tario en 1980, Loi sur les services en français
en 1986, création des collèges francophones
au tournant des années 1990, pleine gestion
scolaire en 1998.

Un Office qui chapeaute les services
La loi prévoit plusieurs mécanismes de pro-

tection. Un Office des af faires francophones
coordonne l’ensemble des services. Et un Com-
missariat aux services en français répond aux
plaintes. «En santé, les francophones sont main-
tenant au premier plan dans la planification des
services locaux, dit Denis Vaillancourt. Le gou-
vernement ontarien a même établi que les fran-
cophones devraient avoir 5 % de l’immigration
en Ontario. »

En tout, ils profitent désormais de centaines
d’écoles primaires et secondaires réunies en
douze conseils scolaires, d’un hôpital, de deux
collèges avec 11 campus, de trois universités
bilingues. « Il y a même une petite université, à

Hearst, qui est notre unique université franco-
phone, précise Denis Vaillancourt. En fait, c’est
un collège universitaire, qui est une filiale
quasi indépendante de l’Université laurentienne
de Sudbury. »

La création d’une grande université franco-
phone, qui serait le pendant franco-ontarien de
l’Université de Moncton, suscite de grands es-
poirs, pour ne pas dire la fièvre. «Oui, il existe
des programmes en français à l’Université d’Ot-
tawa, mais si on veut terminer en trois ans, il
faut suivre des cours en anglais. Parce que
13000 étudiants francophones sur 45000, ça ne
fait pas un établissement francophone », dit cet
ancien sous-ministre adjoint responsable de
l’éducation en langue française et de l’adminis-
tration de l’éducation.

Denis Vaillancourt s’inquiète d’entendre la
première ministre Wynne et la ministre délé-
guée aux Af faires francophones, Madeleine
Meilleur, évoquer une université francophone
virtuelle. «En 1990, le Collège des Grands-Lacs
devait être un collège virtuel d’enseignement en

FRANCOPHONIE ONTARIENNE

« On sera là dans 400 ans »
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François Boileau est commissaire aux ser-
vices en français de l’Ontario depuis 2007.
Cet avocat, qui s’est illustré dans le sauve-
tage de l’hôpital Montfort à la fin des années
1990, est maintenant le gardien de la Loi
sur les ser vices en français, qui célébrera
ses 30 ans le 18 novembre 2016.

P R O P O S  R E C U E I L L I S  
P A R  J E A N - B E N O Î T  N A D E A U

La Loi sur les services en français fonctionne?
Oui, mais i l  faut réhabituer les franco-

phones au fait qu’ils ont droit à des services
dans leur langue. Ce qui me tient à cœur,
personnellement, c’est d’amener une of fre
active de services en français. Le gouverne-
ment ne peut pas rester à la remorque de la
demande.

Il faut que le gouvernement offre. Et n’offre
pas n’importe quoi, n’importe comment, mais
le bon service. Quand une victime de violence
conjugale débarque dans la nuit avec ses en-
fants, il ne s’agit pas seulement de lui répondre
en français : il faut une maison francophone.
C’est comme ça en éducation, en santé, en inté-
gration des immigrants.

Il y a encore du travail à faire en matière de
tierces parties qui agissent au nom du gouver-
nement, quand un Canadian Tire vend les per-
mis de chasse, par exemple. Comme il agit
pour le compte du gouvernement, il est tenu
de rendre le service disponible en français. On
y travaille.

Êtes-vous inquiet quant à la fragilité de vos
gains?

Notre régime de protection est quasi consti-
tutionnel. La Loi sur les services en français a
la primauté sur les autres lois. Elle peut être
améliorée : c’est ainsi que l’on a créé mon poste
en 2007 ; en 2013, le commissaire est devenu un
officier indépendant de la législature.

Les mentalités ont beaucoup évolué. Il y a
30 ans, l’idée d’of frir sans frais des plaques
d’immatriculation ontariennes en français au-
rait créé tout un brouhaha. J’ai même pu ajou-
ter le drapeau franco-ontarien pour un supplé-
ment. Ça ne suscite aucun tollé, c’est presque
banal.

Nous sommes dans une situation intéres-
sante. Même Patrick Brown, le chef de l’opposi-
tion, se targue de parler français. C’est un chan-
gement de culture génial.

Vous êtes un officier de la législature, mais on
sent le militant en vous…

Mon travail consiste à traiter des plaintes, mais
aussi à enquêter sur les problèmes de nature sys-

témique. Parfois, il faut hausser le ton. En 2009,
par exemple, tous les foyers ontariens ont reçu
un dépliant sur le virus H1N1 en anglais seule-
ment. J’ai fait une sortie pour demander si les
francophones avaient l’immunité sans qu’on le
sache. Depuis, le gouvernement a produit une di-
rective obligatoire en matière de communication
en français et on n’a plus déploré pareille bévue.

Je mène aussi une enquête sur la fermeture
de l’hôpital de Penetanguishene, qui donnait
des services en français. La procédure prévue
par la loi n’a pas été suivie. Ça ressemble à
Monfort. Il faut rester vigilants.

Collaborateur
Le Devoir

ENTREVUE

30 ans de Loi sur les services en français

NATHAN DENETTE LA PRESSE CANADIENNE

Dans un geste historique, la première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, a présenté des excuses
aux Franco-Ontariens, le 22 février dernier, pour un règlement de 1912 qui interdisait
l’enseignement en français dans les écoles primaires.

ligne. C’était trop ambitieux, les ressources
étaient insuffisantes, et ça n’a pas marché parce
que ça ne réglait pas le principal problème des
francophones minoritaires : nous avons besoin
d’un milieu physique. »

Denis Vaillancourt espère convaincre le gou-
vernement d’étendre la Loi sur les services en
français à tout le territoire, comme il l’a fait
pour les tribunaux et les écoles.

L’Ontario français a résisté à l’assimilation
par tous les moyens. L’un des procédés les plus
ingénieux a consisté à établir des processus
pour la francisation des couples mixtes. Tradi-
tionnellement, les Franco-Ontariens se ma-
riaient entre eux, mais depuis 30 ans, ils sont
de plus en plus nombreux à fonder une famille
avec un ou une anglophone.

« Notre réseau scolaire a dû s’adapter. On a
donc créé des programmes de francisation. Nous
voulons que les enfants acquièrent le bon niveau
de langue pour profiter du droit à l’éducation en
langue française. Et nous aidons aussi les pa-
rents à suivre leur enfant là-dedans. » Depuis,
chaque conseil scolaire doit concevoir une poli-
tique d’aménagement linguistique qui ne
touche pas seulement l’école, mais aussi la
communauté. « Ce programme a même suscité
des échanges avec le gouvernement du Québec,
qui cherchait lui aussi à utiliser les écoles pour la
francisation des immigrants. »

Selon Denis Vaillancourt, les rapports institu-
tionnels avec le Québec sont bons. «Nous avons
de nombreux partenariats à travers le Secréta-
riat aux affaires intergouvernementales du Qué-
bec. Nos deux premiers ministres veulent faire la
promotion du français à travers le Canada. Le
ministre Fournier est venu nous voir plusieurs
fois en 2015, dans le cadre des célébrations du
400e. »

«Par contre, avec les associations québécoises,
et la population en général, c’est autre chose.
Mon fils est à Montmagny, et régulièrement, on
me demande : “Comment ça se fait que vous par-
liez français en Ontario?”»

« Chez nous, il y a une certaine défiance qui
s’exprime à l’endroit des Québécois parce qu’ils
nous ignorent. C’est un gros irritant. Ils vont pré-
senter des chanteurs comme Véronic DiCaire et
Damien Robitaille comme des Québécois. Est-ce
que c’est si dif ficile de dire qu’ils sont franco-on-
tariens?»

Denis Vaillancourt n’a pas de complexes. Il
est de ceux qui rêvent de voir l’Ontario se join-
dre à l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie. « Il y a bien des objections à surmon-
ter, mais on peut dire que Michaëlle Jean, la se-
crétaire générale de l’OIF, est une Franco-Onta-
rienne. Sa dernière adresse au Canada était à
Ottawa. Sa fille, qui a fréquenté nos écoles, se dit
même franco-ontarienne. »

Collaborateur
Le Devoir
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L’Université de Montréal
cherche à accentuer son rôle
au sein de la francophonie et
à tisser de multiples par te-
nariats. Et pourquoi pas vi-
ser l’Afrique… l’avenir de la
francophonie !

C L A U D E  L A F L E U R

D epuis plus de cinquante
ans,  l ’Universi té de

Montréal attache une très
grande importance au rayon-
nement de la  langue fran-
çaise. Ainsi, depuis 1961, elle
héberge le  secrétariat  de
l’association des universités
de langue française alors
qu’en 2014, elle créait à l’ini-
tiative du doyen Guy Breton
le Bureau de valorisation de

la langue française et de la
francophonie.

« Le français a toujours fait
par tie  de notre identi té ,
énonce Monique Cormier,
vice-rectrice associée à la
langue française et à la fran-
cophonie. Dès 1961, notre
université a accueilli le secré-
tariat  de l ’Association des
universités par tiellement ou
entièrement de langue fran-
çaise [AUPELF], qui est deve-
nue l’Agence universitaire de
la Francophonie [AUF]. Et
nous voulons toujours faire en
sorte que le français soit l’une
de nos forces . » Par consé-
quent, l ’UdeM souhaite se
positionner dans la franco-
phonie et vise même à être le
forum d’initiatives internatio-
nales en faveur de la langue
française.

« Le doyen Breton a une vo-
lonté politique très forte pour que
Montréal continue de jouer son
rôle de chef de file dans la franco-
phonie », ajoute Clément Du-
haime, conseiller spécial auprès
du Bureau de valorisation de la
langue française et de la franco-
phonie. Il estime d’ailleurs que
le Québec comme l’Université
de Montréal «sont très bien posi-
tionnés puisqu’on a énormément
d’ententes et d’échanges au ni-
veau international».

Avec la création du Bureau,
et conformément aux volontés
du doyen, il s’agit donc de
faire de l’Université de Mont-
réal un foyer important d’ini-
tiatives en matière de langue
française et de francophonie,
insiste Mme Cormier. À preuve,
souligne M. Duhaime, il est re-
marquable que la haute direc-

tion d’une université com-
prenne un rectorat associé à la
langue française.

Un œil sur l’Afrique
Comme responsable du Bu-

reau de valorisation de la
langue française et de la fran-
cophonie, Monique Cormier
indique que celui-ci comporte
deux volets d’activités : la va-
lorisation du français au sein
même de la communauté uni-
versitaire — auprès des étu-
diants comme de tout le per-
sonnel — et un volet externe
qui concer ne les liens de
l’université avec l’ensemble
de la francophonie.

« Nous avons une politique
linguistique, explique-t-elle, et
l’une de mes tâches est de m’as-
surer que celle-ci est bien en
place, qu’elle est connue du per-
sonnel et des étudiants et, au be-
soin, de régler les petits irritants
ou problèmes qui pourraient se
présenter.» Il s’agit entre autres
pour son équipe de valoriser
l’utilisation du français auprès
de l’ensemble de la commu-
nauté universitaire et notam-
ment de voir à ce que les pro-
fesseurs qui arrivent à l’univer-
sité et qui ont besoin de sou-
tien en français bénéficient de
ce qu’il leur faut. De même,
son équipe accueille les étu-
diants dont la langue mater-
nelle n’est pas le français et qui
souhaitent poursuivre leurs
études en français à l’UdeM.

Quant à Clément Duhaime,
ancien numéro deux de l’Or-
ganisation internationale de la
Francophonie (OIF) et à pré-
sent sous-ministre conseiller
au ministère des Relations in-
ternationales et de la Franco-
phonie du Québec, il fait res-
sortir que l’Afrique est l’avenir
de la francophonie et qu’autant
pour le Québec que pour l’Uni-
versité de Montréal, c’est là où
on devrait concentrer une
bonne partie de nos efforts à
l’international.

AVENIR DE LA FRANCOPHONIE

L’Université de Montréal a un rôle à jouer
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Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2016
sous le thème Le pouvoir des mots

Vendredi 18 mars 2016
Débats autour de deux tables rondes

13 h 00 Accueil

13 h 30 ÉCRIRE EN FRANÇAIS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : LES ENJEUX DE L’ÉDITION SCIENTIFIQUE

15 h 15 ÉCRIRE EN FRANÇAIS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

5@7 Cocktail de l’amitié

Le Centre de la francophonie des Amériques diffusera cette activité en direct sur le Web à www.francophoniedesameriques.com/radio/ecouter-la-radio

Grande Bibliothèque 
n475, boulevard De Maisonneuve Est, Mo tréal, Salle M-450  Berri-UQAM  Lignes 15 / 30

Activité gratuite
Inscription requise : ameriques@auf.org

www.20mars.francophonie.org #mon20mars

« Quand on songe qu’en
Afrique il y avait 20 000 étu-
diants dans les universités en
1970, alors qu’il y en avait
4,5 millions en 2008 et que ça
ne cesse d’augmenter, vous voyez
le bond en avant qui se fait »,
dit-il. Pour avoir «bourlingué» à
travers le monde durant 32 ans,
M. Duhaime a pu constater
qu’un certain nombre des pays
d’Afrique « ont mis le paquet »
sur l’enseignement supérieur
et la recherche. « Et c’est là
qu’on peut appor ter notre
contribution», fait-il valoir.

Le secret le mieux gardé
Clément Duhaime souligne

en outre qu’un peu partout à
travers la planète, différentes
instances et institutions «n’ont
jamais fait autant d’analyses et
d’études sur le potentiel de déve-
loppement économique de
l’Afrique. Les Européens y sont
de plus en plus présents, de
même que les Chinois, alors
que les Américains y revien-
nent… Et l’économie, vous sa-
vez, c’est le secret le mieux
gardé de la francophonie ! »

« Je puis vous assurer, pour
avoir suf fisamment bourlingué
à l’international, que le Québec
a une cote très élevée, poursuit-
il. Dans les rapports que nous
entretenons avec la francopho-
nie, nous bénéficions d’un capi-
tal de sympathie sur lequel nous
devons justement capitaliser. »

C’est ainsi que, selon ce
conseiller spécial, le Bureau

de valorisation de la langue
française et de la francophonie
«vise à montrer qu’étant donné
tout ce qui se passe en Afrique,
c’est pour le Québec un poten-
tiel extraordinaire d’engage-
ments. Avec le Bureau, nous al-
lons essayer de multiplier les
initiatives afin de rendre plus
accessible cette réalité aux étu-
diants et aux chercheurs».

Selon lui, l ’Université de
Montréal a une expertise ex-
traordinaire, que ce soit vis-à-
vis de la Chine, de l’Europe ou
en Afrique du Nord. « Nous
avons déjà des bases solides, dit-
il, et ce qu’il faut maintenant
— comme, je pense, le souhaite
le doyen Breton —, c’est cibler
davantage des projets très
concrets et être “visibles” afin de
voir comment on peut mettre en
valeur l’expertise de l’université
et ainsi contribuer à accompa-
gner l’Afrique… nous qui avons
toujours eu des liens très solides
avec la francophonie. »

M. Duhaime souligne au pas-
sage que les Africains parlant
français forment la majorité de
la francophonie. «Voilà qui signi-
fie que nous avons une responsa-
bilité importante, dit-il, puisque
ces pays d’Afrique ont choisi la
langue française. Or, s’ils s’aper-
çoivent que cette langue ne leur
donne pas accès à la recherche et
au savoir — qu’elle ne crée pas
pour eux de la richesse et des em-
plois —, alors là, ils pourraient se
tourner vers une autre langue.
D’où l’importance pour nous de
montrer le formidable potentiel
qui existe déjà en francophonie.»

Collaborateur
Le Devoir
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Deux tables rondes sur le thème « Écrire en
français à l’ère du numérique » se déroule-
ront à la Grande Bibliothèque le 18 mars
pour souligner la Journée internationale de la
francophonie, qui aura lieu deux jours plus
tard. Elles sont organisées par l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie, la délégation
de Wallonie-Bruxelles à Québec et l’Observa-
toire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF).

M A R T I N E  L E T A R T E

L’ été dernier, le gouvernement du Québec
refusait de financer 28 des 56 revues scien-

tifiques qualifiées lors du dernier concours du
Fonds de recherche du Québec. Ces revues,
dans lesquelles on retrouve notamment Re-
cherches sociographiques, cofondée par Fernand
Dumont en 1960, risquent de mettre la clé sous
la porte. En recherche et en enseignement, la
langue de Molière continue d’avoir de fervents
défenseurs, mais leur chemin peut être semé
d’embûches.

«Le savoir est de plus en plus large et les cher-
cheurs, de plus en plus nombreux ; que feront-ils
s’ils ne peuvent plus publier dans des revues fran-
cophones? » questionne Richard Marcoux, pro-
fesseur au département de sociologie à l’Uni-
versité Laval et directeur de l’ODSEF.

« Ils publieront en anglais et le savoir français,
avec ses thématiques très francophones et franco-
philes, risquera de disparaître», craint-il.

C’est dans ce contexte que la table ronde
« Écrire en français à l’ère du numérique. Les
enjeux de l’édition scientifique» s’est imposée.

Si ces revues ont de la difficulté à recevoir du
financement au Québec, elles ont toutefois
réussi le virage numérique. Avec la plateforme
Érudit, les articles scientifiques canadiens sont
maintenant lus partout à travers le monde. En
2014, plus de 21 millions de documents ont été
consultés sur Érudit par des internautes dans
plus de 200 pays.

« Cette plateforme permet maintenant de re-
joindre plusieurs communautés francophones,
notamment en Afrique », constate Richard
Marcoux.

Pour se lancer dans l’aventure, les directions
des revues ont été largement encouragées à of-
frir leur contenu en ligne le plus rapidement
possible et gratuitement. Ce qui n’a pas été
sans affecter leurs ventes. Les revues se retrou-
vent donc davantage dépendantes des subven-
tions gouvernementales.

« Après [qu’elles ont] investi autant d’ef forts
dans le développement de ce nouvel environne-
ment numérique depuis 15 ans, il est fort inquié-
tant de voir que ces revues n’ont plus les moyens
de continuer à faire leur travail », af firme
M. Marcoux.

Éditer des livres savants en français
Le virage numérique s’impose maintenant

dans le monde de l’édition. Les Presses de
l’Université de Montréal réalisent actuellement
un projet pilote avec la Direction des biblio-
thèques de l’UdeM pour donner un libre accès
aux livres sur le Web.

« Il faut prendre le virage pour s’assurer d’une
meilleure dif fusion, dans les meilleures condi-
tions possible, en s’associant avec des partenaires
qui partagent notre objectif », croit Benoît Me-
lançon, directeur scientifique, Presses de l’Uni-
versité de Montréal, et participant à la table
ronde.

Pourtant, certains s’étonnent qu’on publie

encore des livres savants en français. Ce n’est
pas sans irriter Benoît Melançon.

« Chaque discipline a ses modes de fonction-
nement et de communication, dit-il. En chimie
et en informatique, les chercheurs ne publient
pas de livres, mais en lettres et en sciences hu-
maines, on en publie parce qu’on a souvent be-
soin d’espace. »

Puis il y a la question de la langue.
« Si l’objet de la recherche est un fait fran-

çais, ou si on traite de littérature française ou
québécoise, c’est normal qu’on publie le livre
en français, affirme M. Melançon. Les princi-
paux lecteurs du livre seront francophones, de
toute façon. »

Il remarque qu’il existe aussi des traditions
liées à la langue dans certaines disciplines. Par
exemple, Les Presses de l’Université de Mont-
réal publient plusieurs livres en criminologie
axés sur des dimensions sociales : les jeunes
déviants, la délinquance sexuelle, les gangs de

rue, la détention, etc.
«C’est une façon particulière de faire de la cri-

minologie développée en français et c’est impor-
tant pour les criminologues de la préserver», ex-
plique M. Melançon, également professeur et
directeur du département des littératures de
langue française à l’Université de Montréal.

Puis l’édition de livres en français permet des
collaborations internationales dans le monde
francophone.

«Lorsque nous croyons qu’un livre savant peut
avoir de l’intérêt à l’extérieur du Québec, nous
pouvons faire une coédition avec la France par
exemple, indique Benoît Melançon. Nous pou-
vons aussi vendre notre livre à un éditeur fran-
çais. Jusqu’à maintenant, cela se passe très bien
parce que le but est vraiment de faire circuler le
savoir le plus largement possible, en français. »

Collaboratrice
Le Devoir

Écrire en français à l’ère du numérique

M A R T I N E  L E T A R T E

D ans plusieurs collèges au Québec, chaque
élève a sa tablette tactile, alors que dans

plusieurs commissions scolaires, des classes
en sont équipées, ou encore, on a des chariots
de tablettes que les élèves peuvent utiliser
ponctuellement. L’intégration des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
est variable d’un milieu à un autre, mais elle est
réelle et elle vient changer la donne en matière
d’enseignement du français. On en discutera
lors de la table ronde «Écrire en français à l’ère
du numérique. Les enjeux de l’enseignement
du français».

«Le gros désavantage du chariot, c’est que les
élèves ne peuvent pas continuer à la maison le tra-
vail commencé en classe sur la tablette», explique
Aurélien Fiévez, coordonnateur de la Chaire de
recherche du Canada sur les TIC et l’éducation.

Par contre, il a constaté qu’avec cette for-
mule où les élèves utilisent seulement la ta-
blette pour une activité circonscrite dans le
temps, ils ont moins tendance à aller sur Face-
book ou à jouer à des jeux en ligne dans la
classe.

Qualité des activités
La clé pour s’assurer d’un bon niveau d’atten-

tion des élèves demeure toutefois la qualité de
l’activité proposée, d’après les observations du
chercheur.

« Lorsque les enseignants ont commencé à uti-
liser la tablette en 2012, ils avaient tendance à
penser qu’elle pouvait tout faire, indique Auré-
lien Fiévez. Or, elle n’est pas intéressante pour
toutes les activités. Par exemple, elle est très
pratique pour faire des recherches pendant la
rédaction, mais elle n’est pas très ef ficace pour
rédiger comparativement au papier ou à l’ordi-
nateur por table. Si on l’utilise tout de même
pour faire rédiger les élèves, elle risque de nuire
à leur motivation. »

D’où l’importance de bien former les ensei-
gnants afin qu’ils apprennent à utiliser les TIC
stratégiquement.

«Dans la formation initiale, la place accordée
à la technologie est très réduite, relève M. Fié-
vez. En formation continue, les collèges privés
ont souvent un conseiller pédagogique spécialisé
dans les TIC qui aide les enseignants à dévelop-
per des activités et à mieux connaître les applica-
tions disponibles. Dans les commissions scolaires,
il y a des conseillers pédagogiques, mais ils sont
souvent moins nombreux pour le nombre d’ensei-
gnants à accompagner. »

Tablette inexploitée
Après quatre ans dans certaines écoles, la ta-

blette n’est pas encore utilisée à son plein po-
tentiel, mais elle l’est de plus en plus. Et pas
seulement au Québec.

« C’est le cas dans plusieurs pays, dont la
France, la Belgique, le Luxembourg », indique
M. Fiévez.

Dans d’autres pays, par contre, on est encore
très loin de la tablette.

L’Organisation internationale de la Franco-
phonie révélait en 2014 qu’en moyenne 33% des
francophones utilisent Internet.

Collaboratrice
Le Devoir

Les TIC 
en renfort 
du français

ISTOCK

Pour se lancer dans l’aventure, les directions des revues ont été largement encouragées à of frir leur
contenu en ligne le plus rapidement possible et gratuitement. Ce qui n’a pas été sans af fecter leurs
ventes. Les revues se retrouvent donc davantage dépendantes des subventions gouvernementales.

GETTY IMAGES

Avec la plateforme Érudit, les articles scientifiques canadiens sont maintenant lus partout à travers
le monde.
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Le français à l’honneur en Amérique

S T É P H A N E  G A G N É

L e Mois de la francophonie
a débuté par un colloque,

le 9 mars der nier,  intitulé
« Quelle stratégie pour l’ave-
nir de la francophonie ? Bilan
et perspectives ». Au cours de
cet événement, divers inter-
venants ont réfléchi sur l’ave-
nir de la francophonie en
Afrique et en Amérique, et
aussi sur le rôle qu’elle peut
jouer dans la promotion du
développement durable et
dans la prévention des
conflits et leur médiation.

Au cours de la même jour-
née, une rencontre avait lieu,
à Québec, avec Pierre Nep-
veu, poète et spécialiste de la
poésie québécoise. Cette ren-
contre avait pour but de faire
découvrir l’œuvre de l’auteur,
récipiendaire du prix du Gou-
verneur général et de l’Ordre
du Canada.

Du 11 au 14 mars, le Mois
de la francophonie prend la di-
rection du Mexique. Une tour-
née d’ateliers pédagogiques se
déroulera avec Marie-Chris-
tine Bernard, poète et roman-
cière québécoise. Une nuit de
la poésie aura lieu notamment
à Mexico, le 12 mars, et des
ateliers d’écriture se tiendront
à l’Université nationale auto-
nome du Mexique, dans la
même ville, en collaboration
avec le ministère des Relations
internationales et de la Franco-
phonie. « Ces événements sont
le résultat d’une collaboration
qui existe depuis plusieurs an-
nées entre le Mexique et le Cen-
tre», dit M. Desgagné.

La semaine suivante, la
pièce de théâtre On a tous
une Lydia Lee, une création
de Marie-Jo Thério, sera pré-
s e n t é e  a u  T h é â t r e  d e
Quat’Sous en collaboration
avec la Société nationale de
l’Acadie (SNA), le Centre cul-
turel Aberdeen et le Centre.
« C’est une formule gagnante
puisque cette pièce permet aux
Québécois de mieux connaître
la culture acadienne et les
gens qui viendront la voir au-
ront la chance de gagner un
voyage pour deux personnes à
Moncton, en août 2016, au
moment où se tiendra la Fête
nationale des Acadiens et le
festival Acadie rock, dit
M. Desgagné. Ce qui permet-
tra ainsi à deux chanceux d’ici
de découvrir l ’Acadie. »
M. Desgagné affirme avoir si-
gné 300 par tenariats de ce
genre au cours de l ’année
2015 avec des organismes et
avec des individus. « Cela fa-
vorise la mobilité entre franco-
phones en Amérique », dit-il.

Également à Montréal, une
Table ronde intitulée « Une
langue vivante dans les Amé-
riques? » aura lieu le 23 mars à
l’Université de Montréal. La
comédienne Micheline Mar-
childon, l’auteur Jean-Benoît
Nadeau et l’auteure-composi-
trice-interprète Marie-Jo Thé-
rio seront invités à débattre de
la question.

Le chanteur Zachar y Ri-
chard est aussi très impliqué
dans le Mois de la francopho-
nie. Au conseil d’administra-
tion du Centre depuis les dé-
buts, il donnera une confé-

rence à la Cité universitaire
francophone de Regina sur
l’expérience francophone en
Louisiane. Cela sera suivi d’un
spectacle au Royal Saskatche-
wan Museum de Regina.

De façon assez surprenante,
un festival de la Francophonie
aura aussi lieu à Chicago le
19 mars. Vous ne le saviez
peut-être pas, mais il y a des
francophones dans cette ville.
Et assez pour organiser un fes-
tival ! L’Alliance française de
Chicago, en association avec
le Centre, organisera donc
une Table ronde intitulée
« Chez toi, chez moi. Fêter la
littérature francophone », ani-
mée par l’écrivaine et poète in-
nue Joséphine Bacon.

Pour clôturer le Mois de la
francophonie, un grand rassem-
blement franco-américain aura
lieu à Providence, au Rhode Is-
land, le 1er avril. Organisé en
partenariat avec le Centre, le
ministère des Relations interna-
tionales et de la Francophonie
et le consulat général de France
à Boston, il réunira 2000 élèves
de français de la Nouvelle-An-
gleterre. Ces jeunes assisteront
à une prestation du groupe on-
tarien Swing. Rappelons que
dans les six États de la Nou-
velle-Angleterre, on trouve
217 000 francophones.

D’autres activités aussi au-
ront lieu. Pour en connaître la
liste complète, on peut consul-
ter le site du Centre.

Les origines du Centre 
et sa raison d’être

Toutes ces festivités cadrent
parfaitement avec la mission

du Centre qui est de contri-
buer à la promotion et à la
mise en valeur de la francopho-
nie dans les Amériques. Le
Centre, fondé en 2008 sous le
gouvernement Charest, a ainsi
pour objectif de tisser des
liens avec les 33 millions de
francophones des deux conti-
nents et de contribuer à une
meilleure connaissance mu-
tuelle des communautés fran-
cophones et des divers orga-
nismes qui œuvrent pour la
promotion du français.

Une question se pose : com-
ment le Centre s’y prend-il
pour tisser des liens avec des
communautés aussi disper-
sées et peu populeuses (à part
le Québec) sur un territoire
aussi grand ? « Nous utilisons
beaucoup le numérique, dit
M. Desgagné. Parmi les outils
développés, nous avons créé une
radio jeunesse des Amériques
qui rend disponibles des conte-

nus [ex. : des conférences] au-
dio et aussi vidéo. Nous avons
aussi mis en place une biblio-
thèque numérique qui a ef fec-
tué, en 2015, 7200 prêts de li-
vres numériques francophones
auprès de 13 000 lecteurs. »
Afin de faire la promotion de la
littérature francophone, le
Centre a développé deux acti-
vités littéraires, liées à la bi-
bliothèque. Il s’agit du Club de
lecture des Amériques qui met
en vedette la littérature jeu-
nesse des Amériques et du

concours de twittérature des
Amériques sous le thème «En-
semble, l’Amérique franco-
phone » auquel des jeunes de
12 pays ont participé.

Enfin, il est possible de de-
venir membre du Centre gra-
tuitement. Cela permet de res-
ter en lien avec le Centre et de
suivre ses activités. «À ce jour,
nous avons 30 000 membres »,
dit M. Desgagné.

Collaborateur
Le Devoir

Jusqu’au 23 mars, une panoplie d’activités se déroulera en Amérique du Nord pour célébrer
le français. Organisé à l’initiative du Centre de la francophonie des Amériques (Centre), ce
mois mettra le français à l’avant-plan par l’intermédiaire de diverses activités (ex. : colloques,
ateliers, spectacles), et cela, de Mexico à Montréal en passant par Providence (Rhode Island).
Survol de quelques activités et discussion avec Denis Desgagné, directeur du Centre, pour
connaître l’origine de cette ef fervescence.

SOURCE CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES

Les 40 participants de la quatrième édition de l’Université d’été
sur la francophonie des Amériques en 2015

Nous avons
aussi mis en
place une
bibliothèque
numérique qui a
effectué, en 2015,
7200 prêts de
livres numériques
francophones
auprès de 13 000
lecteurs
Denis Desgagné, directeur
du Centre de la francopho-
nie des Amériques

«

»

Entre une représentation façon courtepointe de têtes de tous âges, bigarrées, et deux super-
héros arborant un gros F sur leur tenue, les répondants ont choisi sans hésiter la mosaïque de
faciès pour af ficher avec fierté un « Je suis franco» sur leur profil Facebook ou leur fil Twitter.
Francos et réseaux sociaux ? Un couple qui marche bien.

Tous francos, tous sur les réseaux!

S O P H I E  S U R A N I T I

C’ est la grande nouveauté de cette 24e édition
de la Semaine nationale de la francopho-

nie : aller chercher les nouveaux visages de la
francophonie là où ils se trouvent… comme sur
les plateformes de partage et d’échange que
sont Facebook et Twitter ! Avec un slogan reven-
dicatif, le «Je suis franco» du volet grand public
de la campagne n’est pas sans rappeler le « Je
suis Paris» apparu sur les réseaux à la suite des
attentats de 2015 dans la capitale française.
«C’est surtout un slogan vivant. Il n’y a rien de
politique derrière ce choix», précise Yves St-Mau-
rice, président de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF).
Même s’il est clair que la formule est au-
jourd’hui devenue un puissant véhicule identi-
taire, une manière de clamer haut et fort que
l’on est ceci et que l’on pense cela, et donc très
inspirante pour des initiatives comme celles de
la Semaine nationale de la francophonie qui vise
justement à stimuler le sentiment d’apparte-
nance à une communauté linguistique.

Une suite logique au concept 
de construction identitaire

Au tournant des années 2000, l’ACELF, qui
existe depuis 1947, a opéré un important virage
en inscrivant au cœur de sa vision et de sa dé-
marche le concept de construction identitaire.
Un ensemble de compétences, d’outils et de pro-
grammes destinés au réseau éducatif franco-
phone pancanadien ont alors été expressément
développés et mis au point. « Aujourd’hui, la
construction identitaire est devenue un concept
réaliste et plein de vie, partagé dans tout le Ca-
nada francophone», se réjouit Yves St-Maurice.
Et pour cadrer avec ce nouveau champ d’exper-
tise, tous les comités de projets et de program-
mation de l’association, ainsi que tous les outils
pédagogiques offerts au monde enseignant ont
été revus et réévalués.

Une façon de s’inscrire 
dans la modernité

Ces efforts pour redynamiser, dépoussiérer
l’image de l’association, être à la page (au-
jourd’hui, à la page Facebook !) ne datent donc
pas d’hier. Nés il y a une quinzaine d’années,
avec l’idée de construction identitaire, ils sont
aussi le résultat d’une stabilité en interne, au
sein même de la structure associative qui a vu
sa direction générale inchangée depuis plu-
sieurs années : Yves St-Maurice est président
de l’association depuis 2008, après avoir siégé
16 ans au conseil d’administration ; son prédé-
cesseur est également resté longtemps en
poste (huit ans). Cette expertise et cette stabi-
lité ont permis de définir une ligne directrice
forte et claire pour l’association dont l’un des
rôles est d’of frir une palette d’outils pédago-
giques aux écoles de langue française pré-

sentes partout au Canada (primaire et secon-
daire), mais aussi au réseau de la petite en-
fance. Tous ces outils mis à la disposition du ré-
seau éducatif ne sont pas imposés ; les écoles
font ce qu’elles veulent avec.

Un point de contact pour une réalité
éparpillée et menacée

«Le plus grand danger qui guette le Québec est
de penser que c’est facile d’être francophone: pour
circuler, pour travailler, pour parler, etc. Mais il
faut être vigilant», constate Yves St-Maurice. Il
est vrai que la façon de correspondre sur les ré-
seaux sociaux, les mêmes qui participent aux
échanges entre individus et les dynamisent, tend
vers une internationalisation linguistique avec
l’usage dominant de l’anglais. Pour cet ex-ensei-
gnant et ex-directeur général de la commission
scolaire des Navigateurs (dont le siège est à Lé-
vis), « la culture francophone mérite qu’on soit
plus conscients du fait d’être francophones ; il faut
être attentifs ». Au Yukon, au Nouveau-Bruns-
wick, en Ontario… La francophonie, selon l’en-
droit où l’on se trouve au pays, se vit très diffé-
remment. On peut en effet se sentir bien seul
lorsqu’on est un francophone qui vit en minorité
sur un territoire. C’est pourquoi, tout au long de
l’année, l’association active son réseau en propo-
sant des ressources et des programmes comme
des stages de perfectionnement dans des écoles
de langue française au Canada pour le personnel
enseignant et celui du réseau de la petite en-
fance, ainsi que des échanges scolaires (dès la
fin du primaire, début du secondaire) permet-
tant aux jeunes de découvrir le quotidien d’au-
tres francophones de leur âge. Sans oublier l’or-
ganisation de la Semaine nationale de la franco-
phonie et le congrès annuel, plus grand rassem-
blement du milieu francophone de l’éducation
au Canada, dont le prochain se déroulera du 22
au 24 septembre à Québec et traitera de techno-
pédagogie, de cyberidentité et de citoyenneté.
Une année 2016 très franconumérique.
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«Notre diversité, 
une richesse à partager »
La grande nouveauté de l’édition 2016, ce
sont les deux campagnes sur les réseaux so-
ciaux : « Je suis franco» qui invite le public à
afficher sa « franco-identité» et «Francopor-
traits» qui s’adresse quant à elle aux réseaux
de la petite enfance. Les enseignants sont in-
vités à prendre une photo de groupe dans la-
quelle il y a un défi à relever. Pour plus d’in-
formations, visiter le site www.acelf.ca
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Depuis 28 ans, le Canada ac-
compagne des pays franco-
phones dans leurs ef for ts
pour renforcer leurs institu-
tions grâce au Programme ca-
nadien de bourses de la Fran-
cophonie. Au total, 2400
bourses ont déjà été décer-
nées pour des formations
principalement au Québec
dans des domaines aussi di-
vers que la santé, l’adminis-
tration, l’environnement, etc.

A N N E  G A I G N A I R E

U n Comorien inscrit à la
Cité collégiale à Ottawa

pour une technique en infor-
matique, une journaliste viet-
namienne en formation sur les
réseaux sociaux dans un cé-
gep au Québec, un chercheur
en microbiologie et en immu-
nologie de République démo-
cratique du Congo inscrit à
l’Université Laval pour mener
des recherches visant à trou-
ver une enzyme de remplace-
ment de la trithérapie contre
le sida.

C h a q u e  a n n é e ,  e n
moyenne, 200 boursiers du
Programme canadien de
bourses de la Francophonie
(PCBF) de 37 pays franco-
phones  d ’A f r ique  (42 %) ,
d’Asie-Pacifique, d’Amérique
et des Caraïbes viennent étu-
dier principalement au Qué-
bec, mais aussi au Nouveau-
Br unswick ou à Ottawa
puisque leur formation doit
obligatoirement se dérouler
en français.

Le montant moyen d’une
bourse s’élève à 35 000 $. Les
droits de scolarité, les billets
d’avion, l’hébergement, etc.,
sont pris en charge grâce à un
budget de 40,5 millions de dol-
lars entièrement financé par le
Canada, dans une volonté de
soutenir la francophonie.

Le séjour des boursiers
dure de 10 mois à plusieurs
années selon qu’ils viennent
faire une formation cour te
d a n s  u n  c e n t r e  c o m m e
l’ENAP (École nationale d’ad-
ministration publique) par
exemple (42 %), une technique
professionnelle (1 %), une maî-
trise (46 %), un doctorat (7 %)
ou un stage postdoctoral (4 %).
« Ce sont les pays qui sélection-
nent les candidats, qui occu-
pent forcément un poste clé
dans le secteur public ou privé
ou dans la société civile, en
fonction des priorités qu’ils se
donnent », explique Tony Tou-
fic, le directeur du Pro-
gramme canadien de bourses
de la Francophonie.

Nouvelle mouture
Le but : « Qu’ils reviennent

dans leur pays et appliquent
leurs nouveaux apprentissages
afin de renforcer les compé-
tences de gestion dans les pays
francophones qui peuvent béné-
ficier du programme », sou-
ligne Tony Toufic.

Pour mieux atteindre cet
objectif, le programme, mis
en place en 1988, a été entiè-
rement révisé en 2005. « La
première mouture of frait des
bourses d’excellence aux indi-
vidus de tous les pays de la
francophonie selon leur projet
— qui était souvent de la for-
mation de premier cycle, rap-
pelle Tony Toufic. Mais on
s ’est  rendu compte que ces
jeunes ne retournaient pas
toujours chez eux après leurs
études qui, d’ailleurs, étaient
souvent totalement déconnec-
tées des priorités et des problé-
matiques de leur pays d’ori-
gine.  Pour lutter contre la
fuite des cerveaux, on a res-
serré les modalités d’octroi de
la bourse et le nombre de pays
bénéficiaires de façon à for-
mer des formateurs qui pour-
ront appliquer leurs appren-
tissages chez eux ou améliorer
les compétences du personnel
des universités, notamment en
recherche, etc. »

Depuis 2005, seules des
personnes occupant des
postes clés sont admissibles,
et le fait que les pays aient
leur mot à dire sur la sélec-
tion des candidats permet de
s’assurer que les formations
suivies au Canada sont bien
arrimées aux priorités de dé-
v e l o p p e m e n t  d e s  p a y s
concer nés. Le résultat est
probant :  « On observe un
meilleur retour des boursiers,

généralement âgés de 30 à
4 0 a n s » ,  c o n s t a t e  T o n y 
Toufic.

Les femmes 
sous-représentées

Restent cer tains enjeux
comme celui « de s’assurer que
les boursiers pourront
appliquer leurs nou-
velles connaissances
dans leur poste à leur
retour, ce qui n’est
pas toujours le cas »,
regrette M. Toufic.
Parfois, les boursiers
se voient attribuer à
leur retour un nou-
veau poste dans le-
quel les nouveaux
apprentissages ne
sont pas pertinents,
par exemple.

Un autre défi est
l’adaptabilité des boursiers
qui  ne connaissent  pas le
contexte éducationnel, légis-
latif ou encore institutionnel
du Canada, ce qui peut les
freiner dans leurs apprentis-
sages. « C’est pourquoi nous
mettons en place des sessions
de formation intensives pour
leur donner cer tains prére-
quis », indique le directeur
du PCBF. Si les taux de réus-
site sont dans la moyenne ca-
nadienne pour cer tains pro-
grammes, ils chutent pour

les maîtrises et les doctorats.
Quant aux femmes, « elles

sont encore sous-représentées
dans le  programme » ,  re -
grette Tony Toufic. En 2015,
elles ne représentaient que
35 % des boursiers. Non seu-
lement elles sont sous-repré-

sentées dans les
postes clés dans cer-
tains pays de la fran-
cophonie où « la
question de l’égalité
homme-femme n’est
pas encore réglée »,
reconnaît M. Toufic,
mais en plus, aucun
voyage de retour
n’est payé aux bour-
s iers au cours de
leur formation qui
peut durer trois ou
quatre ans. Dif ficile
pour des mères de

famille de rester éloignées
de la  maison autant  de
temps. Là encore, des amé-
l iorat ions du programme
sont en cours pour favoriser
l’accès des femmes, notam-
ment la possibilité de les ac-
cepter même si elles n’occu-
pent pas de poste clé, mais
contre la promesse qu’elles
en auront un au retour dans
leur pays.

Collaboratrice
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BOURSES DE LA FRANCOPHONIE

200 futurs gestionnaires viennent étudier au Canada chaque année

Concours  
DESTINATION ACADIE! 

 

Du 16 au 19 mars, assistez à la pièce  
« On a tous une Lydia Lee » avec Marie-Jo Thério au Théâtre Quat’Sous

et courez la chance de gagner un voyage pour deux personnes à Moncton  
dans le cadre des célébrations de la Fête nationale de l’Acadie (du 12 au 17 août 2016).  

Offert par le Centre de la francophonie des Amériques,  
la Société nationale de l’Acadie et le Centre culturel Aberdeen.

Le Centre de la francophonie des Amériques, c’est :
• 33 millions  

de francophones  
d’un bout à l’autre  
du continent

• Réseau des villes 
francophones et  
francophiles d’Amérique

• Forum des jeunes 
ambassadeurs de la 
francophonie des Amériques, 
axé sur le leadership  
et l’identité

• Université d’été sur la 
francophonie des Amériques, 
une formation de haut niveau

• Concours de twittérature  
des Amériques

• Et c’est aussi une panoplie 
d’activités mettant en valeur 
la diversité culturelle des 
francophones des Amériques !

www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie

facebook.com/cfameriques twitter.com/cfameriques

wwww.francoopphoniedesam

facebook.com/cfame

Le Centre de la francophonie des Amériques  
bénéficie du soutien financier du Secrétariat  
aux affaires intergouvernementales  
canadiennes du Québec. 

LA FRANCOPHONIE  
DANS LES AMÉRIQUES, 
C’EST MILLIONS  

D’INDIVIDUS33
QUI PARLENT FRANÇAIS

CANADA 

9,6 M

AMÉRIQUE 
DU SUD 

2,6 M

ÉTATS-UNIS 

11 M

MEXIQUE 

200 300

ESPACE 
CARAÏBE

9,7 M

VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

On souhaite que les étudiants boursiers retournent dans leur pays et appliquent leurs nouveaux
apprentissages.

Le séjour 
des boursiers
dure de 10
mois à
plusieurs
années selon 
la formation
suivie



INTERNATIONAL
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 2  E T  D I M A N C H E  1 3  M A R S  2 0 1 6H  6
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M ars, mois de redoux et
autres douceurs qui an-

noncent le printemps, est aussi
celui de la francophonie, celui
pendant lequel on célèbre le
fait francophone en Amérique.
Mais, si on festoie pendant ce
mois, que l’on exprime notre
fierté d’être francophones, le
fait se vit bien sûr à longueur
d’année. Alors, pour venir en
aide aux gens qui veulent dé-
couvrir notre univers, pour
leur ouvrir la porte à notre cul-
ture tout en les invitant à ap-
prendre notre langue, Franco-
lab est un site interactif ouvert
sur la diversité culturelle d’ici
et a ce qu’il faut pour répondre
aux besoins des nouveaux arri-
vants, aux apprenants comme
aux enseignants de français
langue seconde.

Des outils reliés 
à la réalité

Créée par TV5 Québec Ca-
nada en 2012 dans le but de
faire rayonner la langue fran-
çaise au Canada, cette plate-
forme, comme le mentionne
Aurélie Garnier, agente de
projets, « of fre des contenus
audiovisuels et pédagogiques
liés à la réalité socioculturelle
des Canadiens ». 

Les projets en cours sont in-
vitants et couvrent plusieurs
aspects de la culture. Il faut
voir, notamment, l ’intitulé
«Dans l’air du temps», un pro-
jet qui permet aux lecteurs de
découvrir la musique d’ici par
des jeux-questionnaires,
l’écoute de chansons et le vi-
sionnement de vidéoclips. On
en apprend notamment sur les
textes de Gilles Vigneault, Ma-
rie-Pierre Arthur, Karim Ouel-
let, mais aussi Anique Granger
ou encore Le trio lyrique,
groupe fondé en 1954. 

En plus de la musique, les
lecteurs ont accès à un onglet
littérature intitulé « Écoute
cette histoire » leur permet-
tant de mieux connaître les
auteurs canadiens. Depuis
des classiques comme Ka-
mouraska d’Anne Héber t
jusqu’à Nikolski de Nicolas
Dickner en passant par L’écu-
reuil noir du Franco-Ontarien
Daniel Poliquin, on découvre
des extraits audio narrés par
des comédiens, le tout appuyé
par du visuel, le plus souvent
des dessins animés. S’ajou-
tent pour cer tains de ces li-
vres des fiches pédagogiques
utiles pour les enseignants et
les apprenants. 

En tout, sept projets sont of-
ferts sur la plateforme: «J’aime
les proverbes », une initiation
au sens de quelques maximes;
« Les maudits Français » nous
invite à suivre deux Français
depuis leur désir d’immigrer au
Québec jusqu’à la fin de leur
première année de vie ici ; «Ça
bouge au Canada», premier vo-
let à avoir vu le jour — né d’un
besoin des enseignants qui
avaient alors peu accès à de
l’audiovisuel traitant des as-
pects socioculturels d’ici —,
nous dévoile les attraits de
quelques-unes des villes les
plus fréquentées au Canada ;
« Les légendes de chez nous »
est, pour sa part, une façon de
découvrir les célèbres légendes
que sont, par exemple, La dame
blanche, Rose Latulipe ou en-
core la légende amérindienne
Sedna; et le dernier volet, «Les
expressions imagées d’Archi-
bald», donne accès à l’origine
de certaines expressions utili-
sées ici, par exemple «se tirer
une bûche». 

Enfin, il faut ajouter à cela le
visuel du site qui en facilite
l’abord. Une présentation épu-
rée et différents onglets claire-
ment et simplement identifiés
nous permettent de naviguer
sans souci.

Depuis l’automne 2015, une
autre corde a été ajoutée à cet
arc afin de rejoindre spéciale-
ment les plus jeunes. Aurélie
Garnier explique que la Fran-
comobile est une nouvelle
« application iPad destinée aux
enfants de 7 à 12 ans qui font
leurs premiers pas dans l’ap-
prentissage du français ». Il
s’agit ainsi du volet junior de
la plateforme Francolab, qui
elle, précisons-le, rejoint da-
vantage les 15 ans et plus. Les
premiers pas faits sur la toute
récente application mènent
les enfants à créer d’abord
leur profil, à se choisir un ava-
tar, ce qui personnalise l’en-

trée en matière. Puis, comme
la Francomobile est un outil
pédagogique et ludique, on y
retrouve plusieurs activités
conçues et pensées par la pé-
dagogue Johanne Proulx se-
lon deux niveaux de difficulté
ou niveaux de compétence,
que sont A1 et A2, provenant

du CECRL (Cadre européen
commun de référence pour
les langues). « On propose 40
capsules vidéo dans lesquelles
on met en scène une famille, la
famille Cooper. Si les parents
sont à peu près absents des vi-
déos, on suit Nanette, 9 ans, et
son frère Thomas, facilement

identifiables par les jeunes »,
raconte l’agente de projets. La
famille par t en voyage dans
une fourgonnette et, pendant
le périple, Nanette, person-
nage principal des capsules,
tient un jour nal vir tuel ou
plus précisément un vidéo-
blogue, qui lui ser t de pré-

texte à parler de différents su-
jets allant de la famille aux
animaux en passant par les
sentiments, les vêtements et
les spor ts. Ces 40 capsules
sont divisées en 8 modules
contenant chacun 5 vidéos
dans lesquelles se trouvent
plusieurs activités interac-

tives, notamment répondre à
des vrais ou faux à la suite du
visionnement d’une capsule,
savoir disposer des phrases
dans un ordre logique, etc.
Comme l’expérience pédago-
gique est présentée de cette
façon, avec mises en scène,
scénarios dans un contexte fa-
milial, l’apprentissage se fait
dans un cadre moins rigide et
ainsi plus convivial. Aussi,
afin que les parents soient im-
pliqués dans cette traversée,
une section leur est spéciale-
ment réservée dans laquelle
ils peuvent accéder au
contenu en français et en an-
glais et surtout suivre le che-
minement de leur enfant. Au
bout du voyage, la Francomo-
bile permet aux enfants
d’avoir vu et peut-être acquis
200 mots de vocabulaire et
des str uctures langagières
inspirées de situations de la
vie courante. La Francomo-
bile of fre un contenu simple
et accessible, bien adapté aux
enfants. Mais plus encore,
cette application, tout comme
le Francolab en général,  a
ceci de particulier qu’elle ci-
ble la francophonie cana-
dienne et ouvre ainsi une fe-
nêtre sur notre langue, notre
culture, notre façon de dire et
de voir le quotidien.

Collaboratrice
Le Devoir

FRANCOLAB

Un outil pour faire rayonner la langue et la culture

LE FRANÇAIS
C’EST DANS L’ADN

DE L’UdeM
Depuis toujours, l’Université de Montréal parle, pense 
et partage en français. Plus que jamais, elle s’engage à 
continuer de promouvoir cette langue qui contribue à  
la diversité culturelle. 
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Depuis l’automne 2015, l’application Francomobile a été créée afin de rejoindre spécialement les plus jeunes, notamment les enfants
âgés de 7 à 12 ans qui font leurs premiers pas dans l’apprentissage du français . Il s’agit du volet junior du Francolab.


