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PARTIE A – CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

Problématique. La situation socio-économique et scolaire des communautés 

autochtones et issues de l’immigration récente au Canada présente de nombreuses 

similitudes. Ainsi, du point de vue social, on constate des écarts significatifs, 

mesurés en fonction d’indicateurs relatifs à la qualité de vie, tels le niveau d’emploi 

et de revenu, entre les communautés majoritaires et les deux communautés 

précitées (Statistiques Canada, 2013). Du point de vue individuel, on assiste à des 

problématiques similaires d’intégration, avec des liens très forts avec la construction 

identitaire en situation minoritaire (que ce soit imposée dans le cas des 

communautés autochtones ou partiellement choisie dans le cas des personnes 

immigrantes), examinées surtout en contexte d’immigration (Allen, 2006; Brown-

Jeffy et Cooper, 2011; DaSilva Iddings et Katz, 2007; Qribi, Courtinat et Prêteur, 

2011), mais qui pourraient être adaptées aux réalités des communautés 

autochtones (Castagno, McKinley et Brayboy, 2008; Kanu, 2002 et 2011). Pour ce 

qui est de la scolarisation, les données relatives aux communautés autochtones 

démontrent des retards importants par rapport à la communauté majoritaire 

(Rhodes, 2011; Statistiques Canada, 2013; Tunison, 2007). Par contre, les élèves 

issus de l’immigration récente semblent en général bien réussir à l’école (PISA, 

2013), mais avec des trajectoires très différenciées en fonction du pays d’origine et 

du statut d’immigration au Canada, soit immigrant reçu ou réfugié (PISA, 2013). 

Somme toute, les statistiques canadiennes brossent le portrait de deux types de 

communautés qui peinent à réaliser leur plein potentiel dans la société (Ship, 

2005). Les problématiques auxquelles se confrontent les communautés autochtones 

et certaines communautés issues de l’immigration récente (surtout les réfugiés) 
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semblent similaires en termes de défis d’intégration sociale (Presseault, A., 

Martineau, S., Bergevin, C. et al, 2006;).  

L’analyse rapide du contexte international démontre que, si des écarts significatifs 

sur plusieurs indicateurs entre les communautés autochtones et issues de 

l’immigration récente d’une part et les communautés de souche majoritaire d’autre 

part se maintiennent en général partout dans le monde, certains pays semblent 

s’inscrire dans une dynamique plus positive. Par exemple, l’Australie, la Nouvelle 

Zélande et la Norvège enregistrent, depuis le début des années 2000, des 

diminutions significatives des écarts entre les communautés autochtones et le reste 

de la population, autant du point de vue de la scolarité que de l’emploi (données 

statistiques des gouvernements de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la 

Norvège). Par contre, au Canada et aux États-Unis, les écarts importants entre les 

communautés autochtones et la population majoritaire se maintiennent pour la 

scolarité et pour l’emploi (taux d’emploi ainsi que niveau de revenu) (Statistiques 

Canada, 2013). Pour ce qui est des communautés issues de l’immigration récente, 

le portrait général reste assez sombre partout dans le monde, avec des écarts 

significatifs par rapport à la communauté majoritaire du point de vue de l’emploi et 

des revenus d’emploi (Eurostats, 2013; Organisation mondiale pour les migrations, 

2013) et cela, malgré des niveaux comparables de scolarité. Pourtant, les 

statistiques portant sur la réussite scolaire des enfants immigrés de première 

génération indiquent plutôt des tendances différenciées surtout en fonction du pays 

d’origine, autant pour les pays européens (INSEE, 2013) que pour l’Amérique du 

Nord (Statistiques Canada, 2013). En effet, les élèves issus de communautés 

asiatiques et de l’Europe de l’Est semblent mieux réussir à l’école (Brinbaum, 
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Moguérou et Primon, 2012, parlent d’une « sur-réussite » dans ces deux cas) que 

les élèves de la communauté majoritaire, tandis que les élèves issus de 

communautés africaines et sud-américaines enregistrent des retards significatifs 

(PISA, 2013).  

Ces données statistiques reflètent certes des tendances historiques de 

marginalisation et même d’exclusion des membres de ces deux types de 

communautés, documentées par ailleurs par des résultats de recherche (Ship, 

2005; Tenret, 2011). Nous remarquons en revanche que certains pays semblent 

avoir trouvé des moyens pour renverser la vapeur. Par exemple, l’Australie, la 

Nouvelle Zélande et la Norvège enregistrent récemment des progrès constants en 

ce qui concerne la réussite scolaire des communautés autochtones. Pour sa part, le 

Canada affiche des résultats généralement positifs pour la réussite scolaire des 

enfants immigrés de première génération, mais qui doivent être analysés de façon 

différenciée en fonction de la communauté ethnique d’origine et du statut 

d’immigration. Les données statistiques précitées nous conduisent légitimement à 

questionner les conditions de succès des systèmes qui semblent s’inscrire dans une 

dynamique positive du point de vue de l’intégration scolaire des élèves issus des 

communautés autochtones et immigrantes, mais aussi les conditions qui favorisent 

la meilleure réussite de certaines communautés par rapport à d’autres. Nous 

arrivons ainsi à formuler la question principale de recherche : Quelles sont les 

pratiques gagnantes pour assurer la réussite scolaire d’élèves issus de 

communautés autochtones et immigrantes ?  

Objectifs de recherche. Cette synthèse de connaissances s’inscrit dans l’axe 3 de 

l’appel de propositions lancé en 2014 (L’amélioration de la persévérance et la 
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réussite scolaire chez certains groupes cibles), besoin 3.2. (Les enjeux de 

l’intégration scolaire des élèves issus de l’immigration et des élèves autochtones). 

Notre projet a poursuivi les six objectifs suivants:  

1. Identifier les principales pratiques de socialisation mises en œuvre par des 

enseignants du primaire et du secondaire auprès des deux catégories d’élèves 

d’origine autochtone et issus de l’immigration récente;  

2. Décrire les paradigmes épistémologiques associés aux pratiques de socialisation 

identifiées;  

3. Analyser les caractéristiques contextuelles de l’utilisation des pratiques de 

socialisation identifiées;  

4. Établir des liens entre les pratiques de socialisation identifiées et la construction 

identitaire individuelle et collective ainsi qu’avec la persévérance et la réussite 

scolaire des élèves ciblés;  

5. À partir de résultats de recherches, dégager des pratiques gagnantes et des 

conditions de transfert;  

6. Identifier des besoins de recherche pouvant conduire à des pistes d’action 

efficace en vue de l’implantation de pratiques gagnantes de socialisation des élèves 

autochtones et d’origine immigrante.  
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PARTIE B – PISTES DE SOLUTION EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS, 

RETOMBÉES ET IMPLICATIONS DES TRAVAUX 

1. Types d’auditoires ciblés 

Les résultats de ce projet de recherche devraient intéresser plusieurs catégories 

d’auditoires, soit: a) des gestionnaires de l’éducation des niveaux de décision 

central (Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche), 

intermédiaire (commissions scolaires) et local (établissements scolaires); b) des 

formateurs qui interviennent dans des programmes de formation initiale et continue 

des enseignants de même que dans des programmes d’insertion professionnelle; c) 

des chercheurs et d) des enseignants. 

2. Signification des résultats de la recherche pour les gestionnaires, pour 

les décideurs et pour les intervenants 

Les problématiques concernant la réussite scolaire des élèves issus des 

communautés autochtones et d’immigration récente semblent partager plusieurs 

points communs. L’aspect commun le plus important mis en exergue par les 

résultats de notre recherche réside dans la nécessité d’implanter une approche 

éducative émancipatrice, qui aille plus loin que l’éducation inclusive promue 

présentement et qui implique la valorisation du bagage culturel et linguistique 

d’origine. Deuxièmement, nous soulignons l’existence de liens significatifs entre la 

socialisation secondaire des élèves de ces deux populations et leurs apprentissages 

scolaires. Il semble en effet que la réussite scolaire soit soutenue par des pratiques 

de socialisation secondaire.  
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Au-delà de ces points communs fondamentaux, il appert que des approches 

différentes de socialisation secondaire devraient être envisagées pour chaque 

catégorie de population scolaire, afin de répondre à ses spécificités et à ses besoins. 

Les pratiques pédagogiques mises en œuvre en vue d’une éducation émancipatrice 

ne sauraient pas être les mêmes auprès des communautés autochtones et auprès 

des communautés immigrantes, car les dynamiques entre ces communautés et celle 

majoritaire restent foncièrement différentes. 

3. Retombées immédiates ou prévues 

Les retombées de cette synthèse de connaissances se situent selon nous sur le plan 

de l’élaboration de politiques pour soutenir l’implantation d’une approche éducative 

émancipatrice qui favorise la création d’une dynamique plus positive entre les 

communautés autochtones et d’origine immigrante et la communauté majoritaire. 

Nous nous permettons de suggérer la pertinence d’expérimenter des programmes 

d’éducation bilingue des communautés autochtones dans les écoles publiques des 

trois commissions à statut particulier ainsi que des programmes de valorisation de 

la langue et de la culture d’origine des communautés d’origine immigrante. Une 

refonte du référentiel des compétences professionnelles des enseignants devrait 

considérer le renforcement des composantes concernant le travail en contexte de 

diversité socio-économique et culturelle. Implanter des mesures qui favorisent 

l’attrition de plus de candidats d’origine autochtone dans les programmes de 

formation initiale des maîtres contribuerait à augmenter le nombre d’enseignants 

qualifiés dans les communautés autochtones. Enfin, nous nous permettons de 

recommander l’implantation de programmes d’implication des parents et des 

communautés dans le processus de socialisation secondaire. Les résultats de notre 
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recherche soulignent la pertinence de la mise en œuvre, par les enseignants qui 

interviennent auprès d’élèves autochtones ou d’origine immigrante, de pratiques 

visant à instaurer un rapport positif de ces élèves à la langue d’enseignement, à 

rendre plus significatives les activités d’enseignement-apprentissage et à exploiter 

le potentiel des pratiques différenciées. Enfin, reconsidérer les modalités de 

communication et de collaboration avec les parents contribuerait à la socialisation 

secondaire des élèves et soutiendrait leurs apprentissages. 

4. Limites des résultats obtenus 

Les résultats de ce projet de recherche doivent être interprétés avec prudence, en 

raison de certaines limites. Soulignons premièrement les barrières linguistiques, qui 

entravent l’accès à certaines informations. En effet, pour certains pays, nous avons 

eu accès seulement aux documents gouvernementaux qui ont été traduits et 

diffusés en anglais par les ministères respectifs de l’éducation, mais nous n’avons 

pas eu la chance de valider ces informations par d’autres sources.  

Deuxièmement, l’implantation des pratiques de socialisation secondaire des élèves 

d’origine autochtone ou issus de l’immigration récente est inévitablement teintée 

par les caractéristiques socioéconomiques et politiques de chaque pays. Par 

exemple, l’immigration est encouragée par le Canada comme facteur de croissance 

démographique et économique, tandis que dans certains pays européens, 

l’immigration en provenance de régions bien déterminées est associée à de lourdes 

problématiques sociales. Cette réalité influence la nature des politiques éducatives 

mises en place, et subséquemment les fins de la socialisation secondaire. Nous 

l’avons par exemple vu dans des textes traitant de l’éducation des enfants roms en 

Belgique ou en France, où la socialisation secondaire vise explicitement l’inculcation 
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de normes sociales spécifiques, comparativement à des textes traitant de 

l’éducation d’enfants issus de l’immigration récente au Canada, où la socialisation 

secondaire concerne davantage la valorisation des cultures d’origine et la création 

de ponts entre les deux cultures. Cet aspect est en revanche moins visible quand il 

s’agit de l’éducation des enfants d’origine autochtone. Cela soulève des questions 

concernant le potentiel de transfert de certaines pratiques.  

Une autre limite à prendre en considération concerne l’opérationnalisation du 

construit de socialisation secondaire. À notre connaissance, la socialisation 

secondaire ne fait pas l’objet d’une opérationnalisation mobilisée dans des 

recherches empiriques. Pour les fins de cette recherche, nous avons opérationnalisé 

le construit sur la base d’une synthèse des définitions théoriques auxquelles nous 

avons eu accès. Cette opérationnalisation, pas encore mise à l’épreuve de 

recherches empiriques, peut être certes ajustée. Tout ajustement impliquerait des 

changements dans la construction du corpus analysé et par conséquent dans les 

conclusions. 

5. Messages clés et pistes de solution suggérées selon les types d’auditoire 

visés 

À l’intention des décideurs. En nous appuyant sur des résultats positifs obtenus par 

des recherches analysées dans le cadre de cette synthèse de connaissances, nous 

nous permettons de recommander l’implantation d’une approche d’éducation 

émancipatrice, qui implique la valorisation des langues et des cultures d’origine, 

autant auprès des élèves d’origine autochtone qu’auprès de ceux issus de 

l’immigration récente. Cela suppose tout d’abord la refonte des curricula afin d’y 

intégrer les perspectives autochtones, accompagnée par le soutien de l’implantation 
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d’approches pédagogiques inspirées des spécificités culturelles des communautés 

autochtones. Selon plusieurs études, cela pourrait conduire à la réconciliation 

historique entre les communautés autochtones et la communauté majoritaire. De 

telles mesures ont été implantées récemment en Colombie-Britannique, mais les 

effets n’ont pas encore été documentés de façon rigoureuse. Quant aux 

communautés immigrantes, une telle approche permettrait l’instauration d’une 

dynamique sociale positive et la diminution des risques de repli identitaire. Pour les 

deux catégories d’élèves, l’implication des parents et des communautés constituent 

un moyen puissant de socialisation secondaire qui favorise la réussite scolaire. Nous 

recommandons par conséquent le soutien des programmes d’implication 

communautaire et des parents. 

Spécifiquement pour les milieux autochtones, plusieurs recherches soulignent les 

succès des programmes d’éducation bilingue, qui permettent la conservation et la 

valorisation des langues d’origine, tout en donnant accès à la culture majoritaire. De 

tels programmes fonctionnent dans des pays comme la Norvège, la Finlande ou la 

Nouvelle-Zélande, qui rapportent par ailleurs de bons résultats concernant la 

scolarisation des communautés autochtones. Mettre en place des mesures qui 

soutiennent la formation, l’attrition et le maintien en poste d’enseignants d’origine 

autochtone semble également contribuer à la socialisation secondaire des élèves 

ainsi qu’à leur réussite scolaire.  

En ce qui concerne les élèves d’origine immigrante, il serait important, à la lumière 

des résultats de cette synthèse de connaissances, de redéfinir les compétences 

professionnelles des enseignants reliées au travail en milieux pluriethniques et 

multiculturels. Celles-ci devraient inclure, entre autres, la compréhension par les 
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enseignants des trajectoires migratoires, surtout dans le contexte de déplacement 

massif des populations des régions affectées par des conflits armés et d’accueil des 

réfugiés, les pratiques efficaces de différenciation pédagogique en fonction de 

facteurs pertinents et adaptés à la réalités des groupes-classes et les pratiques de 

communication et de collaboration avec les familles. Des modalités différentes 

d’organisation des services devraient être examinées, telle, par exemple, 

l’intégration partielle progressive dans les classes régulières. 

À l’intention des enseignants. L’analyse du corpus constitué pour cette synthèse de 

connaissances nous a permis d’identifier les pistes suivantes d’action immédiate en 

salle de classe, auprès d’élèves autochtones et d’origine immigrante : 

- Miser sur des approches émancipatrices, actives, collaboratives, différenciées 

et par projet 

- Exploiter les dimensions affectives de l’apprentissage  

- Mettre en place des approches participatives de régulation des 

comportements 

- Décloisonner la classe par des activités ouvertes sur la communauté 

- Intégrer des éléments des cultures d’origine dans les activités 

d’apprentissage 

- Expérimenter des projets d’implication active des parents et des 

communautés (pour les communautés autochtones, l’implication des aînés 

serait à privilégier) 

À l’intention des chercheurs. Plusieurs pratiques identifiées dans le cadre de cette 

synthèse de connaissance semblent avoir donné des résultats positifs dans d’autres 

contextes. Mentionnons par exemple des projets d’implication des parents, 
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d’implication communautaire, d’implantation d’approches éducatives 

émancipatrices, des rapprochements entre les communautés (surtout avec les 

communautés autochtones). Par contre, ces pratiques n’ont pas encore été 

expérimentées en contexte québécois. Nous recommandons par conséquent de 

privilégier des projets de recherche-action-formation et développement afin 

d’explorer le potentiel de ces pratiques ainsi que leurs conditions de transfert au 

Québec, autant en milieu autochtone qu’auprès de communautés immigrantes.  
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PARTIE C - MÉTHODOLOGIE 

1. L’approche méthodologique. Pour atteindre les objectifs mentionnés, nous 

avons choisi la méthode de la synthèse de connaissances (Littell et coll., 2008), en 

adoptant une méthode mixte (Noyes et coll., 2008, Pope et coll., 2007). Notre 

synthèse en est une de type interprétatif (Grimshaw, 2008), qui offre une 

interprétation holistique du phénomène étudié, alimentée par les théories et les 

modèles explicatifs existants (Collins et Fauser, 2005). Plus précisément, nous 

avons utilisé la technique de la synthèse narrative, telle que définie par Petticrew et 

Roberts (2005). Nous avons suivi une démarche méthodologique adaptée de celle 

proposée par Littell et coll. (2008) et par Paterson, Thorne, Canam et Jillings 

(2001), dont les étapes sont explicitées dans l’Annexe 2.  

2. Régions concernées par la recherche. En plus des provinces canadiennes, 

des pays qui présentent des profils sociaux pertinents (présence significative de 

communautés issues de l’immigration récente ou de communautés autochtones), 

tels la France, la Belgique, la Suisse, la Norvège, la Finlande, les États-Unis, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande. A été visé le système public, mais aussi des 

écoles privées ou alternatives (si des données pertinentes étaient identifiées). 

3. Types de documents analysés. Cette synthèse de connaissance a inclus : des 

documents officiels provenant des différentes instances des régions géo-

administratives ciblées, des textes scientifiques et des textes professionnels (voir 

l’Annexe 2 pour les données sur le corpus).  
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PARTIE D – RÉSULTATS 

1. Les principaux résultats obtenus 

Cette synthèse de connaissances concerne en égale mesure les élèves autochtones 

et ceux issus de l’immigration récente. Tout en reconnaissant que ces deux 

populations scolaires présentent certaines similitudes, que nous avons esquissées 

dans la première partie du présent rapport, nous nous devons de souligner les 

spécificités de chacune, autant du point de vue de la dynamique avec la 

communauté majoritaire que des rapports au système d’éducation. Afin de 

respecter ces particularités, qui appellent à des interventions adaptées, nous 

présenterons séparément les résultats de notre recherche, en fonction de la 

population scolaire à laquelle ils s’appliquent. Pour chacune, nous présenterons les 

résultats de notre recherche documentaire dans le discours officiel de différents 

pays ainsi que dans les textes professionnels et scientifiques inclus dans notre 

corpus.  

a) Élèves d’origine autochtone 

Discours officiel. Certains pays mettent l’accent sur la valorisation de la langue et de 

la culture d’origine des communautés autochtones, qui passe par la reconnaissance 

officielle de la langue d’origine. Par exemple, la Norvège reconnaît la langue same 

comme deuxième langue officielle du pays et l’éducation des enfants de cette 

communauté peut se faire en same ou de façon bilingue. La langue maorie est elle 

aussi reconnue parmi les trois langues officielles de la Nouvelle-Zélande, et les 

enfants de cette communauté ont droit à une éducation en maori ou bilingue. La 

Finlande, quant à elle, si elle ne reconnaît pas la langue same comme langue 

nationale au même titre que le finnois et le suédois, elle donne le droit à la 
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communauté same de recevoir des services publics, incluant l’éducation, dans sa 

langue. En Australie, les enfants autochtones ont le droit d’être scolarisés dans leur 

langue d’origine dès le primaire. Au Canada, aucune langue autochtone n’est 

officiellement reconnue. Par ailleurs, le nombre élevé de langues autochtones 

parlées au Canada en général et au Québec rendrait difficile voire impossible une 

telle politique. En revanche, l’implantation de programmes bilingues dans les écoles 

publiques nous apparaît comme une piste à explorer. En effet, dans les écoles de 

bande gérées par les conseils de bande et sous juridiction fédérale, les enfants des 

communautés autochtones peuvent être scolarisés dans leur langue d’origine au 

primaire. Dans les écoles publiques québécoises implantées en milieu autochtone, 

au contraire, les élèves sont scolarisés uniquement en langue officielle (anglais ou 

français). Par ailleurs, dans les pays qui ont implanté des programmes d’éducation 

bilingue, on observe une augmentation du nombre d’enseignants autochtones 

qualifiés (par exemple, en Norvège).  

Certains pays ou provinces canadiennes mettent de l’avant une perspective 

interculturelle, concrétisée surtout dans l’implantation de curricula adaptés (par 

exemple, la Colombie-Britannique, mais aussi la Norvège et la Finlande) intégrant 

les cultures autochtones. Cette approche est complétée parfois par des mesures 

d’émancipation des communautés autochtones, comme par exemple l’auto-gestion 

ou encore des programmes d’études dédiés).  

Textes professionnels. L’analyse de notre corpus a permis de regrouper les résultats 

selon plusieurs dimensions, soit la pédagogie, les activités à l’extérieur de l’école, 

les liens avec la communauté et le curriculum inclusif. Du point de vue de la 

pédagogie, les approches différenciées semblent prometteuses (Wotherspoon, 
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2016) ainsi que la réflexion active en lien avec les traditions de la communauté 

(McKachnie, 2015). Les activités à l’extérieur de l’école seraient à privilégier, en 

général (St. Denis, 2010), mais surtout pour l’enseignement des sciences (Fazio, 

2016). Afin de tisser des liens avec la communauté, les pistes qui se sont avérées 

gagnantes consistent à reconnaître le rôle des aînés dans l’éducation traditionnelle 

et intégrer des façons de faire et des savoirs traditionnels (Fazio, 2016; Parent, 

2016; Wotherspoon, 2007). Enfin, inclure les perspectives autochtones dans le 

curriculum aiderait à donner du sens à l’éducation (St. Denis, 2010 ; Harris, 2016) 

Textes scientifiques. Plusieurs catégories ont émergé de l’analyse du corpus 

constitué des textes scientifiques, que nous avons regroupées comme suit : 

a) Réduire l’écart culturel des approches d’enseignement : par une approche 

holistique, qui renforce le sentiment d’appartenance autant à la communauté 

d’origine qu’à la communauté majoritaire (Dockett, 2007), par une intégration des 

valeurs communautaires et la prise en compte du bagage culturel d’origine (Frigo, 

2004; Purdie, 2011; Yektiningtyas-Modouw, 2013), par l’intégration d’activités 

traditionnelles (par exemple, la production d’un livre sur la nutrition et les premiers 

soins avec des plantes – Godinho & Woolley, 2014). 

b) Modifier positivement le rapport à la langue d’enseignement des élèves 

autochtones : par la valorisation des langues d’origine (Chandler, 2008; Ketsitlile, 

2013; Laguarda & Woodwar, 2013; Phyak, 2013; Wigglesworth & Billington, 2013), 

par des activités de création intégrant des éléments culturels (Pietikainen & 

Pitkanen-Hyhta, 2013; Thanagalan, 2015), par l’apprentissage bilingue (projet 

Pacific Voices : Skouye, 2007 ; programme d’immersion en langue seconde : 
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Usborne, 2011) ou encore par l’apprentissage de certaines matières en langue 

d’origine (mathématique : Borden, 2010; Nichol & Robinson, 2000). 

c) Valoriser la culture d’origine et bâtir des ponts entre les deux cultures, par la 

participation des élèves autochtones à un contexte d’apprentissage non-autochtone 

(Ashton-Hay, 1996; Usborne, 2011), par l’utilisation d’approches différenciées 

(Fenwick, 2012; Warren, 2009) ou en encourageant l’engagement communautaire 

(Anthony-Steven, 2012; Asapass, 2009; Ashton-Hayk, 1996; Butt, 2014). 

d) Donner du sens à l’apprentissage scolaire, en décloisonnant l’école et en 

l’ouvrant à la communauté (exemples : expéditions culturelles : Aguilera, 2013; 

approche interculturelle en sciences : Aikenhead, 2002), par l’intégration d’éléments 

culturels traditionnels dans l’enseignement : musique, arts (Faulkner, 2010; Moore, 

2013; Nalder, 2009; Palmer, 2014), en conciliant les perspectives de la 

communauté et celle de l’école (Boon, 2006; Bromfield, 2005; Purdie, 2011), en 

misant sur la dimension affective de l’apprentissage (par exemple : intérêt des 

enseignants pour les étudiants – De Bortoli & Cresswell, 2004 ; favoriser une image 

positive de soi  par le soutien par les pairs et par des techniques de questionnement 

– McAuley, 2009 ; approche collaborative – Wilkinson & Bradbury, 2013). 

b) Élèves issus de l’immigration récente 

Discours officiel. Tous les pays qui accueillent des immigrants sur une base régulière 

ont défini les cadres de vivre-ensemble, dans lesquels est affirmée la convergence 

nécessaire vers des valeurs partagées, et ont mis en place des mesures d’accueil 

pour les élèves immigrants. Évidemment, les problématiques sont différentes en 

fonction du contexte de chaque pays, en sachant que, par exemple, le Canada et 
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l’Australie misent sur l’immigration comme facteur de croissance démographique et 

de développement économique, tandis que des pays tels que la France, la Belgique, 

l’Italie ou l’Espagne se confrontent à des vagues d’immigrants illégaux et, plus 

récemment, avec des réfugiés dont la présence contribue à changer le profil de 

l’immigration. L’histoire de la présence des différentes communautés 

ethnoculturelles sur un territoire influence de façon significative la dynamique entre 

celles-ci et la communauté majoritaire. Des pays tels que le Canada et l’Australie 

misent sur une approche multiculturelle et ont mis en place des protocoles d’accueil 

dans les écoles des élèves d’immigration récente. On y retrouve des programmes 

qui visent la socialisation secondaire (apprentissage de la langue et familiarisation 

avec la culture d’accueil, surtout en ce qui concerne le comportement à l’école) : 

classes d’accueil (Québec), ou encore des programmes de valorisation de la langue 

et de la culture d’origine (Ontario, Alberta, Colombie-Britannique). Des pays de 

l’Europe occidentale ont créé des cadres spécifiques d’accueil et de scolarisation 

d’élèves roms (Belgique, France) ou réfugiés (France, Suisse). D’autres programmes 

soutiennent explicitement la socialisation secondaire : les classes passerelles 

similaires aux classes d’accueil québécoises (France, Belgique), les écoles à 

discrimination positive (Belgique) ou les classes différenciées de premier niveau 

(Belgique). Certains programmes s’adressent également aux parents comme 

vecteurs de la socialisation secondaire, comme c’est le cas du programme Ouvrir 

l’école aux parents en France, dans le cadre duquel le français est enseigné aux 

parents et ils sont familiarisés avec le fonctionnement de l’école. La Norvège a 

confié la responsabilité de gérer la diversité ethnoculturelle en éducation au Centre 

national pour l’éducation multiculturelle, qui est responsable de l’éducation en 
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langues minoritaires, assure la présence d’assistants d’enseignement bilingues dans 

les classes et développe des modèles de collaboration avec les parents immigrants, 

dont un programme d’apprentissage de la lecture impliquant ceux-ci.  

Textes professionnels. L’analyse de ces textes nous a permis de dégager les 

catégories suivantes : 

a) Éducation dans les deux langues : des programmes de formation dès le primaire 

en deux langues (langue officielle et langue d’origine) pour qu’à la fin de la scolarité 

les élèves soient parfaitement bilingues, en plus d’une approche culturelle 

valorisante (Superville, 2016 – Oregon, à l’intention d’élèves hispanophones et 

autochtones ; Cornell Gonzalez, 2016 – élèves hispanophones). 

b) Implications des parents : afin d’engager les parents des enfants immigrants 

dans  les apprentissages de leurs enfants, la présence active des parents à l’école 

est demandée. Les parents sont impliqués dans le suivi des apprentissages et des 

devoirs et une communication permanente est établie entre les parents et les 

enseignants (Adams, 2015).  

c) Bâtir des ponts avec la communauté, concevoir les programmes et choisir les 

approches en fonction des priorités identifiées en partenariat avec les parents, faire 

de la place aux valeurs des communautés (Virginia Education Association, 2015). 

d) Approches pédagogiques : ont démontré un fort potentiel la pédagogie par le jeu 

et l’intégration des activités artistiques (Plumelle, 2005) et les activités de 

connaissance réciproque (Virtue, 2007). 

e) Activités à l’extérieur de l’école. On peut citer par exemple Peaceful Village, un 

programme académique alternatif après-école pour environs 300 familles de 
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réfugiés qui vivent aux environs de la ville de Winnipeg ; sont organisées différentes 

activités d’apprentissage, conversation, nourriture, arts, jeux, musique, poésie, 

théâtre et l’implication de toute la famille est demandées, tout en visant le 

réinvestissement à l’école (Sloane, 2014). L’accompagnement éducatif après-école, 

assorti d’horaires différenciés semble aussi prometteur (Lorcerie, 2004). 

f) Parrainage, mentorat : le potentiel du mentorat entre pairs pour soutenir 

l’acquisition de la langue d’enseignement a été jugé très élevé (Feghali, 2014) 

Textes scientifiques. Des pratiques de socialisation secondaires différentes ont été 

identifiées à la suite de l’analyse des textes scientifiques retenus dans notre 

corpus : 

a) Le rapport à la langue d’enseignement. Pour soutenir l’appartenance identitaire à 

la communauté d’origine et pour développer l’appartenance à la communauté 

d’accueil, la valorisation de la langue et de la culture d’origine semble une voie 

prometteuse (Borland, 2005 : élèves d’origine maltaise en Australie). En revanche, 

la séparation des groupes pour l’apprentissage de l’anglais langue seconde semble 

avoir des effets négatifs sur l’estime de soi et sur la performance (Dabach, 2014 : 

États-Unis) ; ces études recommandent plutôt des interventions différenciées sans 

séparation des groupes. 

b) Comportement, respect des normes. L’implantation d’un programme explicite de 

développement d’habiletés sociales a conduit à la diminution des incidents, à un 

engagement accru des élèves dans leur cheminement scolaire et à un sentiment 

d’appartenance (Kilian, 2007). Plusieurs expérimentations ont visé à améliorer le 

climat de l’école : la mise en place d’une ambiance de cohésion sociale (Morris, 
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2011), le développement du leadership collaboratif (Fletcher, 2013) ou encore 

l’engagement local (Hahn, 2015; Barnett & Artenucci, 2009). On peut encore 

mentionner le programme GBT (Good Behavior Game) qui analyse les effets des 

comportements prosociaux sur la réussite scolaire (Nolan, 2014), des initiatives de 

resocialisation par les pairs (Corona, 2013) ou d’émancipation des élèves par la 

médiation pour la gestion de la classe (Baraldi & Rossi, 2011). 

c) Stratégies de travail et modes d’apprentissage : afin de contribuer à une 

émancipation des élèves, il faut exploiter les aspects affectifs qui influencent 

l’apprentissage, soit la représentation de soi-même comme apprenant et la 

confiance en ses chances de réussite (Hirst & Vadeboncoeur, 2006; Marat, 2005). 

Les pratiques inclusives, différenciées ou puisant dans le bagage culturel de l’élève 

favorisent la construction de ponts entre les deux cultures et ont un impact positif 

sur l’apprentissage scolaire (Barnard, 2009; Lotherington & Earner, 2008; Mabry & 

Bhavnagri, 2012; Malsbary, 2014; Von Aspern, 2009). 

d) L’implication des parents dans le processus de socialisation secondaire : par 

exemple, le Programme familial de littératie bilingue – Parents as Literacy 

Supporters (Anderson, 2011), dans le cadre duquel des parents participent avec 

leurs enfants à des activités qui mobilisent la communication orale en langue 

officielle, tout en s’appuyant sur la langue d’origine. 

2. Conclusions et pistes de solution 

Qu’il s’agisse des élèves autochtones ou issus de l’immigration récente, nous 

observons que les pratiques recensées de socialisation secondaire semblent avoir 

des effets significatifs sur plusieurs aspects qui influencent positivement la 
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dynamique entre ces communautés et la communauté majoritaire, mais aussi 

l’apprentissage scolaire. Parmi ces effets, mentionnons a) la création d’un lien de 

confiance avec la communauté majoritaire, b) le développement d’un sentiment 

d’appartenance à la communauté majoritaire, c) le renforcement de l’estime de soi 

en se sentant compris et valorisé, d) l’encouragement de la convergence vers le 

vivre-ensemble dans des cadres partagés, e) des progrès significatifs dans 

l’apprentissage des matières de base (langue d’enseignement, mathématique, 

sciences). 

3. Les principales contributions en termes d’avancement des connaissances 

En plus de brosser un tableau documenté des pratiques de socialisation secondaire 

des élèves autochtones et issus de l’immigration récente dans plusieurs contextes 

géopolitiques et culturels, notre recherche a permis d’identifier des liens entre leur 

mise en œuvre et les apprentissages sociaux et scolaires des élèves. Du point de 

vue théorique, l’implication des parents dans le processus de socialisation 

secondaire est apparue comme une composante significative autant quand il s’agit 

des communautés autochtones que de celles immigrantes, et cela, dans les discours 

officiels ainsi que dans les textes professionnels et scientifiques. Cette récurrence 

nous conduit à ajuster notre modèle théorique initial de la socialisation secondaire 

en introduisant cette dimension.  
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PARTIE E - PISTES DE RECHERCHE 

1. Nouvelles pistes et questions de recherche 

Des recherches ont démontré que les programmes d’éducation bilingue en milieu 

autochtone ont des impacts positifs sur la revitalisation des communautés et sur les 

apprentissages scolaires des élèves, en plus de contribuer à créer des liens avec la 

communauté majoritaire. Plusieurs pistes seraient à explorer dans cette direction : 

comment renforcer les programmes d’éducation bilingue déjà existants dans les 

écoles de bande? Comment les rendre plus significatifs pour les élèves, de façon à 

contribuer à la revitalisation des communautés, à créer des liens avec la 

communauté francophone majoritaire à et valoriser l’apprentissage scolaire et la 

diplomation comme préparation au marché du travail ? Comment implanter une 

approche éducative émancipatrice auprès des élèves autochtones ? Quelles sont les 

compétences pertinentes des enseignants qui interviennent auprès des élèves 

autochtones ? Comment attirer et maintenir en poste des enseignants qualifiés 

d’origine autochtone dans leurs communautés ? 

Pour les communautés d’origine immigrante, nous suggérons d’explorer les moyens 

de créer des liens significatifs et harmonieux avec la communauté francophone 

majoritaire, d’implanter une approche éducative émancipatrice auprès des élèves 

d’origine immigrante et de réexaminer les compétences pertinentes des enseignants 

qui interviennent en contexte d’hétérogénéité des populations scolaires. 

2. La principale piste de solution à cet égard  
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Nous priorisons la conceptualisation et l’opérationnalisation des approches 

éducatives émancipatrices, comme un pas en avant par rapport à l’éducation 

inclusive.  
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ANNEXE 1 

ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATISATION ET DE THÉORISATION DE LA 

RECHERCHE 

1. Justification de l’angle d’approche choisi 

La recherche a identifié plusieurs facteurs qui expliqueraient les écarts entre les 

communautés minoritaires (telles celles autochtones ou celles issues de 

l’immigration récente) et majoritaire. Ainsi, pour les communautés autochtones, 

sont mentionnés des facteurs sociaux (des moyens financiers insuffisants, des 

incidents de racisme et un sentiment d’exclusion), environnementaux (éloignement 

et isolement géographique) et scolaires (des lacunes au niveau de leur préparation 

scolaire, un manque de confiance en soi et de motivation, une mésadaptation des 

établissements et des programmes d’enseignement héritiers d’un projet historique 

d’assimilation à la culture autochtone, l’absence d’exemples positifs dans leur 

communauté) (Friesen et Krauth, 2011; Lavoie, 2001; Malatest et Associates, 2008; 

Hot et Terreza, 2011; Tunison, 2007). Si les facteurs sociaux et environnementaux 

sont bien documentés, la recherche a peu approfondi l’analyse des facteurs 

scolaires. De façon générale, deux dimensions principales sont invoquées, soit 

l’oralité comme caractéristique majeure de l’apprentissage autochtone (Conseil 

canadien sur l’apprentissage, 2010) et la situation de diglossie. Les pratiques 

culturelles autochtones ont été historiquement intégrées dans un répertoire 

privilégiant l’oralité, avant que l’éducation scolaire en français ou en anglais 

n’impose une réinterprétation du rapport à l’écrit dont le bilan reste mitigé (Ball, 

2009; Baraby, 2011; Hot, 2008, 2010). En effet, les communautés autochtones 

sont scolarisées dans une langue officielle imposée, soit le français, soit l’anglais, 
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mais qui ne fait pas partie de leur héritage culturel traditionnel. La langue de la 

communauté d’origine et la langue officielle d’enseignement assument des fonctions 

et des postures différentes (Deloria, 2001; Drapeau, 2013; Fishman, 1967; 

Gumperz, 1966, 1971; Legendre, 2005). Chez les Autochtones, cette diglossie se 

matérialise par l’utilisation de la langue officielle majoritaire (le français ou l’anglais) 

dans presque tous les domaines nécessitant l’usage de l’écrit (éducation, emploi), et 

de la langue autochtone dans la vie privée, les réseaux communautaires, les 

emplois manuels ou non spécialisés. De plus, la langue officielle a tendance à 

envahir des domaines traditionnellement occupés par la langue autochtone 

(Drapeau, 2013; Drapeau et Corbeil, 1992; Norris, 2007). Cette situation 

diglossique est omniprésente et se vit au quotidien chez les Autochtones, dont elle 

façonne la dynamique du rapport individuel et collectif à l’école comme vecteur 

d’assimilation culturelle. Il s’agit donc d’un phénomène multidimensionnel qui 

implique non seulement la compétence dans au moins deux langues mais aussi les 

corrélats psychologiques associés à un tel état (Hamers et Blanc, 1983et 2000), 

avec des racines dans des écarts culturels entre les communautés autochtones et la 

majorité (Nakata, 2007).  

Parmi les facteurs qui font obstacle à l’intégration des personnes issues de 

l’immigration récente, on retrouve, entre autres, la connaissance et la 

compréhension de la culture d’accueil, la maîtrise de l’une des deux langues 

officielles, la réceptivité sociale et la discrimination (Lebeau et Renaud, 2003; Picot, 

2004 ; Piquemal et Bolivar, 2009 ; Portes, 1999). En lien avec ces facteurs qui 

jouent dans la trajectoire d’intégration de la personne immigrante, la recherche a 

analysé en profondeur les aspects subjectifs reliés aux stratégies d’acculturation 
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(Berry, 1997 ; Kanouté, 2002 ; Mc Andrew, Garnett, Ledent, Ungerleider, Abumati-

Trache. et Ait-Said, 2008 ; Steinbach, 2010), en insistant sur l’importance de l’écart 

culturel dans ce processus. Le point de vue de différents acteurs a été le plus 

souvent mobilisé pour expliquer le processus d’acculturation de la personne 

immigrante. Les pratiques mises en place à l’école ont aussi été examinées (Dusi, 

Steinbach et Messeti, 2012 ; Froelich, 2010 ; Qribi, Courtinat et Prêteur, 2011).  

Tel que ce bref survol le démontre, la langue et l’identité culturelle constituent des 

défis récurrents pour les communautés minoritaires, qu’elles soient autochtones ou 

immigrantes. De plus, ces deux facteurs qui semblent influencer de façon 

déterminante l’intégration sociale des membres des communautés minoritaires 

comptent aussi dans la trajectoire scolaire de ceux-ci (Mc Andrew, Garnett, Ledent, 

Ungerleider, Abumati-Trache. et Ait-Said, 2008). La problématique de la maîtrise de 

la langue d’enseignement en tant que langue seconde ou même troisième langue 

pour certaines communautés tant autochtones qu’immigrantes a été amplement 

étudiée (Allen, 2006; Ball, 2009) et a conduit à des avancées importants en termes 

de connaissance des processus cognitifs impliqués, avec des retombées sur des 

aspects didactiques et pédagogiques. Toutefois, dans une autre perspective, la 

problématique de la langue apparaît imbriquée à celle de l’acculturation et de la 

construction de l’identité culturelle (Antaki et Widdicombe, 1998; Hohl et Normand, 

1996 ; Nakata, 2007 ;) et, au-delà des aspects cognitifs reliés à la maîtrise de la 

langue d’enseignement, se retrouvent des enjeux reliés à l’intégration sociale des 

enfants autochtones et immigrants, avec des effets sur leur réussite scolaire. En 

effet, les chercheurs ont souligné l’importance de la dynamique entre la socialisation 

reçue en famille (socialisation primaire) et celle reçue à l’école (socialisation 
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secondaire) (Berthoud-Aghili, 2002 ; Gayet, 1998 ; Kanu, 2007 ; Levasseur, 2012 ; 

Verhoeven, 2005). Les décideurs québécois, quant à eux, admettent le rôle 

déterminant de la socialisation secondaire et la nécessité que l’école prenne en 

considération des éléments de la socialisation primaire (Gouvernement du Québec, 

1997). Il est légitime alors de se demander comment l’école parvient-elle à 

favoriser un processus d’acculturation de ces élèves ? Quelles pratiques les 

enseignants mettent-ils en oeuvre pour favoriser la socialisation secondaire ? Y a-t-il 

des pratiques de socialisation secondaire qui contribuent à la réussite scolaire de 

ces élèves ? Jusqu’à présent, malgré les avancées théoriques, les décisions 

politiques ainsi que les choix des milieux de pratique semblent s’appuyer le plus 

souvent sur des intuitions peu documentées par des résultats de recherche. 

Pourtant, un corpus impressionnant de connaissances issues de la recherche 

empirique et théorique existe (Steichen, 2014) et son appropriation par les acteurs 

de l’éducation saurait conduire à des choix plus judicieux.  

Nous avons par conséquent abordé la question principale de recherche concernant 

les pratiques favorisant la réussite scolaire des communautés minoritaires par le 

biais des pratiques de socialisation à l’école. Plus encore, nous avons opté pour une 

perspective comparative internationale, en cherchant à comprendre les pratiques 

gagnantes mises en place dans les pays qui enregistrent des augmentations 

significatives des taux de scolarisation des communautés minoritaires, que ce soit 

des communautés autochtones ou immigrantes. 

2. Cadre de référence 

Notre projet s’appuie sur le concept de socialisation, décliné selon différentes 

approches théoriques. Comptant parmi les trois missions de l’école québécoise 
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(MÉQ, 1997), la socialisation renvoie à des enjeux reliés au vivre-ensemble mais 

aussi à la construction identitaire individuelle et collective, avec des impacts 

significatifs sur l’intégration scolaire et sociale des jeunes (Tap, 1991 et 2005 ; 

Tenret, 2011). Ainsi, selon Dubar (2000, p. 84), « qu’il s’agisse de son groupe 

d’origine au sein duquel s’est déroulée sa petite enfance et auquel il appartient 

objectivement ou d’un groupe extérieur dans lequel il veut s’intégrer et auquel il se 

réfère subjectivement, l’individu se socialise en intériorisant des valeurs, des 

normes, des dispositions qui en font un être socialement identifiable ». La 

socialisation est donc un processus de construction de soi qui se passe autant en 

famille qu’à l’école et, tel que de nombreux écrits sur les jeunes d’origine 

autochtones et immigrante l’ont montré (Steinbach, 2010), des conflits peuvent 

apparaître entre les deux systèmes de valeurs (Brint, 2006 ; Hogg, 2006 ; Jourdain, 

2004). 

Définie essentiellement comme un « processus par lequel on contraint l’enfant à 

agir et à penser en conformité avec un système social, ou […] processus par lequel 

l’enfant s’adapte à ce système » (Gayet, 1998, p. 23), la socialisation peut être 

mise en lien avec des postures spécifiques au regard des rapports majorité-minorité 

ou encore collectif-individuel (Lenoir, 2009). Ainsi, les pratiques de socialisation 

peuvent se placer sur un continuum entre deux visions polarisantes de l’éducation, 

que Van Haecht (2005) nomme vision minimaliste (limitée à une inculcation 

contraignante des valeurs sociales) et vision maximaliste (qui repose sur une « 

insertion progressive d’un être humain dans la vie sociale et culturelle » d’une 

communauté). Dans les termes de Métraux (2010), la vision minimaliste de 

l’éducation s’associerait à une perspective déficitaire de la diversité, dans laquelle 
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les différences sont perçues comme des manques à combler par des mesures 

compensatoires ; la vision maximaliste renverrait à une approche de reconnaissance 

de la différence, où la diversité acquiert de la légitimité et rejoint la théorie de la 

reconnaissance (Honneth, 2010). En lien avec les paradigmes sous-jacents, les 

pratiques de socialisation peuvent être décrites comme des pratiques d’inculcation 

et d’intégration. Chacune de ces deux catégories de pratiques fut décrite, d’un point 

de vue uniquement théorique, entre autres, par Lenoir (2009, 2010) et par Lenoir 

et Froelich (2012). 

Les pratiques de socialisation ont des effets significatifs sur les processus de 

construction identitaire des jeunes (Abdallah-Pretceille, 2007; Dubar, 2000). Cela 

est d’autant plus vrai dès qu’il s’agit de jeunes membres de communautés 

minoritaires, telles des communautés autochtones ou des communautés 

immigrantes, où on parle d’écarts parfois très importants entre une socialisation 

primaire, réalisée dans la communauté, et une socialisation secondaire, réalisée à 

l’école (Hohl et Normand, 1996 ; Piquemal et Bolivar, 2009 ; Verhoeven, 2005). En 

abordant la socialisation en tant que processus de construction sociale de la réalité, 

Berger et Luckmann (1996) constatent que « l’individu appartenant à la société [...] 

simultanément extériorise son propre être dans le monde social et l’intériorise en 

tant que réalité objective. [...] L’individu, cependant, n’est pas né membre d’une 

société » (p. 223). Par conséquent, l’individu passe d’abord une première 

socialisation, « socialisation primaire », où il intériorise des représentations d’un 

environnement spécifique. En ce sens, la famille est avant tout conçue comme 

agent de socialisation primaire. C’est ainsi que l’enfant arrive à considérer que « le 

réel ‘’à l’extérieur’’ correspond au réel ‘’à l’intérieur’’ » (Ibid., p. 229-230). La 
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socialisation secondaire, quant à elle, caractérise les intériorisations ultérieures 

prenant place dans la biographie de l’individu, conçu comme membre d’un 

environnement préalable et ayant intériorisé ses normes, valeurs et rôles. Dans ce 

sens, la socialisation secondaire constitue selon Berger et Luckmann (1996, p. 236) 

« l’institutionnalisation de ‘’sous-mondes’’ institutionnels ou basés sur des 

institutions. Son étendue et ses caractéristiques sont dès lors déterminées par la 

complexité de la division du travail et de la distribution sociale ». Dans ce sens, 

nous considérons l’école comme étant un agent de socialisation secondaire. 

La socialisation secondaire renvoie selon Darmon (2007) à trois processus, soit : a) 

un apprentissage explicite de contenus et de compétences prescrites, b) un 

apprentissage implicite de normes et de valeurs véhiculées par l’école et par 

l’enseignant et c) un apprentissage de normes et comportements véhiculés par les 

pairs. Pour Gayet (1998), l’apprentissage de la socialisation à l’école se situe à trois 

niveaux : premièrement, le niveau du savoir, puisque les normes doivent être 

connues (niveau du savoir) ; le niveau du savoir-faire, puisqu’elles doivent être 

pratiquées ; et enfin le niveau du savoir-être, puisque le sujet doit y adhérer. Une 

socialisation réussie signifie l’atteinte du troisième niveau. Par ailleurs, dans une 

recherche récente, Steichen (2014) a analysé des pratiques de socialisation mises 

en œuvre par une enseignante en classe d’accueil au primaire au Québec et en a 

dégagé plusieurs catégories : des pratiques de socialisation associées à la langue 

d’enseignement, au comportement acceptable en milieu scolaire et en société, à 

l’apprentissage, aux stratégies de travail, à l’interaction avec les pairs et avec les 

adultes. Ce sont les catégories qui ont orienté notre recherche documentaire et la 

construction de notre corpus. 
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Pour les fins de cette recherche, nous nous sommes penchées spécifiquement sur la 

socialisation secondaire réalisée par le biais des pratiques mises en place par des 

enseignants, tout en prenant en compte les orientations du système scolaire et du 

contexte social dans lequel lesdites pratiques sont utilisées. Les trois niveaux de 

socialisation mis en lumière par Gayet ont été pris en considération. Pour notre 

cadre de référence, nous avons retenu aussi les cinq catégories de pratiques de 

socialisation identifiées par Steichen (2014), mais complétées par une posture de 

recherche émergente, qui accorde de la place aux catégories qui ressortent de 

l’analyse. 
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ANNEXE 2 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

1. Démarche et procédures de recherche 

Nous avons visé une large couverture géo-administrative, afin d’offrir un portrait 

exhaustif et nuancé de l’état des faits. En plus des provinces canadiennes, des pays 

qui présentent des profils sociaux pertinents (présence significative de 

communautés issues de l’immigration récente ou de communautés autochtones), 

tels la France, la Belgique, la Suisse, la Norvège, la Finlande, les États-Unis, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande. A été visé le système public, mais aussi des 

écoles privées ou alternatives (si des données pertinentes étaient identifiées).  

Avec Littell et coll. (2008), nous croyons que la synthèse de connaissances, si 

réalisée en respectant une méthodologie rigoureuse et transparente, permet de 

valoriser une utilisation efficace de résultats de recherche, conduisant au terme à un 

ancrage des décisions dans des données probantes. Aux fins de la synthèse de 

connaissances que nous proposons, nous avons adopté une méthode mixte (Noyes 

et coll., 2008, Pope et coll., 2007). Ce choix méthodologique présente l’avantage de 

ne pas limiter notre synthèse à des données quantitatives ou qualitatives, mais de 

rendre compte de l’ensemble des données de recherche disponibles dans le domaine 

jusqu’à présent, sans égard à leur nature (Harden, 2010). Notre synthèse en est 

une de type interprétatif (Grimshaw, 2008), qui offre une interprétation holistique 

du phénomène étudié, alimentée par les théories et les modèles explicatifs existants 

(Collins et Fauser, 2005). Plus précisément, nous avons utilisé la technique de la 

synthèse narrative, telle que définie par Petticrew et Roberts (2005).  
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Pour les fins de cette synthèse de connaissances, nous avons suivi une démarche 

méthodologique adaptée de celle proposée par Littell et coll. (2008) et par Paterson, 

Thorne, Canam et Jillings (2001), dont voici les étapes :  

a) Formuler les critères d’inclusion pour constituer le corpus d’analyse  

Cette synthèse de connaissances a concerné plusieurs types de documents, soit :  

- Des documents officiels provenant des différentes instances des régions géo-

administratives ciblées (mesures gouvernementales, documents émanés des 

commissions scolaires ou équivalents ou encore d’organismes communautaires) ont 

permis de préciser le contexte social et politique relié à la scolarisation des élèves 

autochtones ou d’origine immigrante. Nous avons ainsi pu identifier le statut 

accordé dans chaque pays à ces communautés ainsi que les mesures de soutien et 

les programmes spécifiques implantés à leur intention. 

- Des textes scientifiques ont fourni des résultats de recherche à analyser en lien 

avec la problématique de notre recherche. Cette catégorie de documents primaires 

a inclus des recherches empiriques ayant utilisé des données quantitatives, 

qualitatives ou mixtes, peu importe le type de recherche (descriptive, collaborative, 

etc.). Les textes théoriques et les synthèses de connaissances ont été exclus. 

- Des textes professionnels ont clarifié certaines conditions d’implantation de 

mesures ou de pratiques et ont apporté les perceptions du milieu pratique à l’égard 

desdites mesures.  

Parmi les critères d’inclusion pour constituer le corpus d’analyse, mentionnons tout 

d’abord les critères généraux, tels le type de document, la région géo-

administrative concernée, la date de publication. Il s’ensuit les critères plus 

spécifiques, qui ont découlé de notre cadre de référence et qui se traduisent dans 
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deux catégories de mots-clés combinés avec l’opérateur ET lors de la recherche 

documentaire. En nous basant sur l’évolution des principes de l’éducation inclusive 

dans le monde occidental, et ne visant pas à réaliser un panorama historique de la 

problématique, nous avons limité notre recherche aux textes publiés après 1995. Le 

tableau suivant présente à titre d’exemple les résultats de recherche dans la base 

de données ERIC. 

MOTS CLEFS 1 MOTS CLEFS 2 
NB 
RESULTATS 

socialisation immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  TOTAL 49 
teaching methods or 
practices immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  TOTAL 842 
socialisation 
methods or 
socialisation pratices immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  TOTAL 4 
democratic 
citizenship or 
democratic 
citizenship education  immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  TOTAL 13 
second language 
learning immigrant students 331 
  aboriginal students   
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  Indigenous Populations or indegenous students   
  TOTAL 378 
behaviour 
management immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  diversity   
  linguistic diversity    
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  religious diversity   
  racial diversity   
  TOTAL 43 
classroom 
managment immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  diversity   
  linguistic diversity    
  ethno-cultural diversity OR ethnocultural diversity   
  religious diversity   
  racial diversity   
  TOTAL 87 
learning strategies immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  TOTAL 148 
working strategies immigrant students   
  aboriginal students   
  Indigenous Populations or indegenous students   
  TOTAL 30 

Tableau 1 : Résultats de recherche dans la base de données ERIC  

b) Localisation et filtrage des documents primaires  

Des méthodes diversifiées de localisation des documents primaires pertinents ont 

été utilisées en fonction de leur type. Ainsi, pour les documents officiels, la 

consultation des sites internet des différentes instances a constitué la source 

principale. Pour les textes scientifiques, la recherche par mots-clés (voir la sous-
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section précédente) des principales bases électroniques spécialisées en éducation 

mais aussi généralistes a été accompagnée d’une recherche dans des revues 

spécialisées afin d’identifier les articles inadéquatement répertoriés. Aussi, pour la 

même catégorie de textes, la consultation de recensions des écrits déjà existantes a 

donné des pistes intéressantes. Enfin, pour les textes professionnels, l’examen des 

revues professionnelles provenant des régions géo-administratives ciblées fut la 

technique principale. En raison de la barrière linguistique, seulement des revues 

professionnelles publiant en français ou en anglais ont été ciblées.  

Dans un premier temps, les textes identifiés ont été filtrés à la suite de la lecture du 

résumé. Les textes sélectionnés à la suite de cette étape ont été soumis à une 

lecture rapide pour vérifier leur pertinence par rapport aux objectifs de recherche et 

aux critères d’inclusion. Finalement, les textes choisis au terme de ce filtrage ont 

été analysés en utilisant les grilles spécialement conçues. Le filtrage des textes a 

été le résultat du travail des trois chercheures, afin d’arriver à un accord inter-juges 

acceptable. Les textes problématiques ont été soumis à un deuxième filtrage. La 

liste complète des textes retenus figure ci-dessous. 

c) Organisation du corpus  

À cette étape, une base de données a été créée, incluant les documents primaires 

retenus, qui contient les éléments suivants : identification de chaque texte 

(éléments bibliographiques), type de texte (officiel, scientifique, professionnel), 

mots-clés, région géo-administrative concernée, période concernée, type de 

données utilisées (quantitatives ou qualitatives).  

d) Analyse du corpus  
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Notre corpus est constitué autant de données qualitatives (les documents officiels et 

les textes professionnels, auxquels s’ajoutent des textes scientifiques) que de 

données quantitatives (provenant de textes scientifiques). La plupart des textes 

scientifiques retenus utilisent une approche de recherche qualitative, seulement 

sept recourent à une méthodologie quantitative. Il convient donc d’appliquer une 

méthode d’analyse mixte qui, selon Harden (2010), se réalise en deux étapes, après 

avoir divisé le corpus selon la nature des données utilisées. Dans une première 

étape, une synthèse séparée a été réalisée pour chacun des deux sous-corpus 

(quantitatif et qualitatif), suivie par une synthèse finale, intégratrice.  

La méthode d’analyse privilégiée a été la synthèse narrative, technique d’analyse 

interprétative adaptée autant aux données de nature quantitative que qualitative 

(Petticrew et Roberts, 2005 ; Sandelowski et Barroso, 2006). Celle-ci a été réalisée 

en trois temps et fut appliquée à chacune des deux sous-catégories du corpus (celle 

contenant les données quantitatives et celle contenant les données qualitatives) :  

- Organisation thématique du corpus, en fonction des thèmes qui se sont dégagés 

de la première lecture, orientée par le cadre de référence retenu pour la recherche – 

pratiques de socialisation, pratiques d’enseignement,  enseignement-apprentissage 

d’une langue seconde, stratégies d’apprentissage et de travail, gestion de la classe 

et gestion du comportement ;  

- Description narrative de chaque document primaire. Cette description narrative a 

été effectuée en utilisant une grille spécifique pour chaque catégorie de document. 

Ainsi, la grille d’analyse pour les documents officiels a compris les dimensions 

suivantes : orientations du système concernant la scolarisation des élèves d’origine 

autochtone et immigrante et leur socialisation, mesures spécifiques en place, etc. La 
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grille d’analyse des textes scientifiques a inclus aux aspects suivants : objectifs de 

la recherche, type de recherche (protocole de type descriptif, expérimental, 

collaboratif ou évaluatif), méthodologie (population, contexte, méthode de collecte 

des données et d’analyse), résultats principaux, liens avec l’impact sur la réussite 

scolaire des élèves ciblés, le cas échéant. Enfin, la grille d’analyse des textes 

professionnels a abordé les thèmes suivants : contexte de la mesure ou de la 

pratique de socialisation décrite, description de la mesure ou de la pratique, ses 

effets constatés.  

La synthèse des résultats a été réalisée en fonction de plusieurs dimensions. 

Premièrement, pour chacun des deux sous-corpus, ont été indiqués le nombre de 

textes analysés de chaque type et les régions géo-administratives représentées 

dans le corpus en lui associant le nombre et les types de textes. Ensuite, a été 

réalisée une analyse par région géographique, avec une description du contexte 

général basée sur les données disponibles. Les liens possibles entre les types de 

pratiques de socialisation ont été identifiés et une analyse contextuelle du cadre 

politique et systémique a été entreprise. L’aspect le plus pertinent émergé a été le 

statut des langues autochtones et, pour les élèves issus de l’immigration, les 

dispositifs d’accueil et l’organisation des services. Deuxièmement, a été réalisé un 

regroupement par catégories de pratique de socialisation et description des 

caractéristiques de chaque pratique, en précisant la population cible, les avantages 

et les limites observées. Pour les textes scientifiques, a été documentée de façon 

critique la méthodologie utilisée (approche, design de la recherche, critères de 

scientificité).  
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Les résultats des deux synthèses partielles ont été intégrés dans une synthèse 

intégratrice de manière à présenter un tableau exhaustif de la situation. La synthèse 

intégratrice a été organisée de façon à répondre aux objectifs fixés. 

Corpus : textes professionnels  

Adams. C.J. (2015). Schools Enlist Parents to Bridge Cultural Barriers. Education 
Week. (October, 2015). 
http://www.edweek.org/ew/articles/2015/10/28/schools-enlist-parents-to-
bridge-cultural-barriers.html 

Bradfor, B., Schmidt, E., (2016). Making cross-curricular connections. Canadian 
teacher magazine.  
http://www.canadianteachermagazine.com/articles_teaching_ideas.html 

Carr, W., (2014). Teaching and Learning Beyond the Classroom. Community field 
experience in UBC’s Teacher Education Program. Éducation Canada. Vol, 54(4). 
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/teaching-and-learning-
beyond-classroom 

Cheng Li, L., (2016). Faire de l’éducation autochtone une priorité! Perspectives. 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. 
http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3105/ 

Desjardins, M.A., (2014). Un centre original et inclusif à la CSDM. Le Centre de 
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ANNEXE 3 : RÉSULTATS 

3. 1. Exemples de pratiques de socialisation secondaire démontrées 

efficaces recensées 

Afin d’offrir au lecteur une image plus complète des résultats obtenus, nous 

présenterons dans ce qui suit l’inventaire des pratiques reliées à la socialisation 

secondaire que nous avons pu identifier à la suite de l’analyse de notre corpus, 

accompagnées des exemples ayant enregistrés les résultats les plus convaincants. 

1. Apprentissage de l’autorégulation 

- Good Behavior Game (Nolan et al., 2014) : système d’émulation compétitif ; 

la classe est divisée en deux groupes aléatoires et les comportements 

négatifs sont enregistrés pendant une certaine période de temps ; l’équipe 

ayant le moins de comportements négatifs gagne ;  

- ACHIEVE Social Skills Program (Kilian, 2007) : programme cognitif-

comportemental pour apprendre aux élèves à gérer leur comportement ; 

approche « arrête et réfléchis » ;  

- Co-construction des règles de vie dans la classe (Barnard, 2009) 

- Journal de résolution de problèmes (Norris, 2003) : des traces des stratégies 

de gestion du comportement ; le journal est collectif et individuel 

- Apprentissage socio-émotionnel (Bhavnagri, 2012) : prévoir des moments 

pour discuter des émotions suscitées par certains événements dans la classe 

2. Apprentissage de la langue d’enseignement 

- Éducation bilingue interculturelle (Valiente Catter, 2012) : utilisés en 

Amérique du Sud auprès d’élèves autochtones afin d’optimiser l’apprentissage 
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de l’espagnol ; l’enseignement est donné autant en langue autochtone qu’en 

espagnol 

- Programme d’éducation bilingue basé sur la langue première autochtone 

(Paraide, 2011) : programme implanté en Nouvelle-Guinée depuis 1986 ; 

- Programme d’éducation multilingue (Phyak, 2013) : programme expérimenté 

de 2007 à 2009 au Népal ;  

- Module pédagogique d’histoires numériques (Thanabalan et al, 2015) : 

utiliser des histoires autochtones numérisées  

- Production écrite collaborative (Godinho et Woolley, 2014)  

- Différentes utilisations des médias pour l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture : livres audio, livres animés, jeux de rôles vidéos 

- Enseignement stratégique (Walters, 2007) 

- Approche centrée sur l’écriture (Kim, 2011) 

- Approche centrée sur le vocabulaire (Hackling et al, 2015) 

- Intégration rapide en classe régulière (Hamm, 2014; Sinkkonen et Kyttala, 

2014) 

3. Approches visant à favoriser l’engagement scolaire 

-  Approches créatives et transformatives (Harris, 2013) – inspirées par Dewey 

et la littératie multimodale, expérimentées avec succès auprès d’élèves Sami 

- Groupements flexibles : tutorat par des pairs (McAuley, 2009) ; groupements 

en fonction de besoins ou de caractéristiques (Hamilton, 2013) ; instruction 

en petit groupe (Fletcher et al, 2011) 

- Exploitation du patrimoine culturel traditionnel, intégration de différents 

éléments culturels et artistiques dans les activités d’apprentissage, autant 
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pour les élèves autochtones que pour ceux issus de l’immigration : musique 

traditionnelle, danse, contes (Palmer Wolf et al, 2014; Rico, 2013) 

- Pédagogie par le jeu en mathématique ou sciences (Nichol et Robinson, 

2009) 

- Intérêt de l’enseignant au sujet du bagage culturel des élèves (Fletcher et al, 

2011) 

4. Approches pédagogiques qui favorisent les interactions entre les 

communautés 

- Les activités qui proposent la collaboration entre des élèves issus de 

communautés différentes (autochtone et majoritaire, immigrante et 

majoritaire) semblent avoir les effets les plus significatifs sur la socialisation 

secondaire, avec des impacts observables sur la réussite scolaire. Ces effets 

sont intensifiés quand l’activité proposée mobilise des éléments du patrimoine 

culturel ou des préférences d’apprentissage spécifiques à une communauté 

ou à une autre, comme par exemple la recherche de Moore (2013) qui a 

expérimenté la mise en place d’équipes formées d’élèves autochtones et 

majoritaires pour développer leurs habiletés musicales et leurs compétences 

en écriture ou celle de Doerr (2009) qui utilise des pairages entre des élèves 

Maori et majoritaires dans des activités sportives et de communication orale. 

L’étude de Goodson et Crick (2009) en est un autre exemple, qui mobilise 

l’interaction entre des élèves immigrants et majoritaires pour l’écriture 

d’articles dans un journal et pour des activités artistiques. 

- L’interaction avec les adultes est un autre facteur important. Est constaté de 

façon générale l’impact positif de la présence d’une personne enseignante 
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provenant de la communauté autochtone ou d’une communauté immigrante, 

car celle-ci peut se transformer en un modèle de réussite et de valorisation à 

la fois de la communauté d’origine que de celle majoritaire (Dockett et al, 

2007). Les enseignants issus de la communauté majoritaire ne sont pas 

rejetés, mais les élèves semblent préférer ceux qui s’intéressent à eux, à leur 

trajectoire et expérience, qui démontrent une compréhension de leur culture 

et de leurs besoins spécifiques d’apprentissage, qui mobilisent des éléments 

culturels dans leur enseignement, qui font des ponts entre les cultures et 

surtout qui gardent des attentes élevées tout en étant justes et équitables. 

- Spécifiquement pour les communautés autochtones, intégration de la 

communauté et surtout des aînés dans les activités pédagogiques (Cheng Li, 

2016; Froese-Germain et Riel, 2016; Villeneuve, 2016).  

5. Implication des parents  

- Création de ressources multilingues à l’intention des parents qui ne maîtrisent 

pas bien la langue d’enseignement (Schellenberg, 2011) 

- Création d’espaces informels d’échanges pour les parents (Diez et al, 2011) 

3.2. Effets constatés des pratiques de socialisation secondaire sur les 

apprentissages des élèves 

L’analyse de notre corpus scientifique et professionnel nous a permis de dégager les 

principaux effets constatés des pratiques de socialisation secondaire décrites. Nous 

les avons regroupés dans les quatre catégories suivantes.  

1. Effets sur les apprentissages scolaires  

- De façon générale, des effets ont été constatés sur les apprentissages 

scolaires des élèves impliqués dans les recherches portant sur des méthodes 
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d’enseignement soutenues également par la socialisation, et cela, en lecture, 

en écriture, en mathématique ou en sciences. Les résultats les plus positifs 

ont été observés dans les cas où les didactiques des matières mobilisaient 

des éléments du patrimoine culturel d’origine ou exploraient des possibilités 

de dialogue entre les deux cultures (majoritaire et d’origine), ou encore 

quand des caractéristiques des élèves pertinentes pour l’apprentissage 

étaient prises en compte (par exemple, pour les élèves autochtones, l’appel à 

des activités de décloisonnement de la classe en sciences par exemple et 

mobilisation des savoirs traditionnels dans l’apprentissage des sciences ou 

exploration du potentiel de l’oralité et du chant traditionnel dans 

l’apprentissage de la langue d’enseignement). Les recherches ayant fait appel 

aux technologies et à la littératie multimodale rapportent aussi des résultats 

positifs, surtout quand les activités proposées faisaient des ponts avec les 

cultures d’origine. Cette affirmation concernant les effets positifs des 

enseignements appuyés par des pratiques de socialisation secondaire sur les 

apprentissages des élèves  est valable autant pour les élèves autochtones 

que pour ceux issus de l’immigration. Par contre, les recherches recensées 

ayant abordé cet aspect sont sans exception des recherches de nature 

qualitative, conduite auprès un petit nombre de participants et sur une courte 

durée. Par conséquent, même si les conclusions de ces études convergent, 

nous préférons suggérer plutôt des recherches visant à valider de façon plus 

robuste ces résultats.  
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- Des apprentissages civiques ont été enregistrés (Goodson et Crick, 2009), 

surtout concernant les relations entre les communautés autochtones et 

britanniques en Australie, mais leur pérennité n’a pas été démontrée.  

2. Effets sur le comportement des élèves 

- Appropriation de comportements : pour des élèves issus de l’immigration 

récente, l’appropriation de stratégies efficaces de lecture a été accompagnée 

par un épanouissement des élèves dans la micro-communauté de la classe et 

par conséquent d’une socialisation secondaire positive (Walters, 2007) 

- Collaboration avec des pairs : pour des élèves autochtones en classe 

hétérogène, le soutien des pairs contribue autant à l’apprentissage scolaire 

qu’au développement des comportements sociaux (Ashton-Hay, 1996; Moore, 

2013) 

- Développement de la réflexivité et des habiletés sociales reliées au dialogue    

- Développement d’attitudes positives à l’égard des autres, autant pour les 

élèves autochtones que pour ceux issus de l’immigration. Les activités qui 

mettent en scène des pratiques collaboratives, des approches par projets 

interculturels et des périodes d’immersion dans la culture de l’autre semblent 

conduire à développer des attitudes positives à l’égard de l’autre autant chez 

les élèves autochtones et issus de l’immigration qu’à ceux issus de la culture 

majoritaire.   

3. Effets en lien avec les parents et les communautés 

- Augmentation du degré de confiance des parents en l’école : la présence 

accrue des parents à l’école, expérimentée dans certaines recherches 

recensées (Frigo et al, 2004; Diez et al, 2011), démontre que la proximité 
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des parents autochtones contribue à améliorer leurs représentations de 

l’école et les aide à gagner de la confiance en l’école. Cela a été observé dans 

le cas de parents immigrants aussi (Kim, 2011, qui décrit un programme 

spécial d’implication accrue de parents coréens dans une école montréalaise). 

Un plus grand engagement des parents à l’école, l’instauration d’une 

dynamique positive des rapports autrement tendus entre l’école et des 

communautés autochtones mais aussi certaines communautés immigrantes 

et la prise de conscience de la contribution que l’école peut apporter au 

développement des communautés autochtones font partie des effets positifs 

constatés dans ces recherches. Ces pratiques de socialisation secondaire qui 

passe par l’implication des parents se heurtent par contre à des résistances à 

la fois de l’école et des communautés minoritaires desservies (Hynds, 2010; 

Stewart, 2012).   

4. Émancipation et identité 

- Les recherches qui ont mis en œuvre des pratiques de socialisation 

secondaire qui mobilisent des éléments culturels autochtones et immigrants 

et qui misent sur le dialogue interculturel ont constaté des retombées 

significatives sur la construction identitaire de ces élèves. Ainsi, on évoque 

une réappropriation de leur patrimoine culturel chez les élèves autochtones 

(Doerr, 2009; Goodson et Crick, 2009) ou d’une valorisation de celui-ci en 

contexte d’immigration (Dabach, 2014). Cela encourage l’expression et 

l’affirmation de soi chez des élèves qui étaient repliés auparavant (Arizpe et 

al, 2014; Baraldi et Rossi, 2011). L’estime de soi, la représentation positive 

de soi comme apprenant, la valorisation de ses origines comptent également 
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parmi les dimensions qui ont subi une influence à la suite de l’utilisation de 

ces pratiques. En parallèle, un sentiment d’appartenance à l’école semble se 

développer (Dockett et al, 2007; Godinho et Woolley, 2014). Ces résultats 

doivent être nuancés, car les expérimentations ont généralement duré une 

période limitée de temps et la stabilité dans le temps de ces résultats n’a pas 

été vérifiée. En revanche, la seule étude longitudinale recensée, celle de 

Purdie et al. (2011), étalée sur six ans et faisant suite à celle de Frigo et al. 

(2004), confirme la stabilité des résultats si l’intervention est maintenue 

années après année. 


	Page_couverture_RF_Moldoveanu_M_2015-AP -187778.pdf
	Cochercheur(s)




