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Objectifs et méthodologie :
L’école est au cœur des trajectoires migratoires d’enfants et de jeunes au sein de
sociétés aujourd’hui mondialisées ; un point d’insertion sociale dans de nouveaux
lieux/réseaux, elle sert aussi de référence dans l’évolution des parcours. Cette recherche visait
à mieux comprendre, en posant la problématique de la mobilité, le rôle transformateur des
acteurs de l’école, et en particulier celui des jeunes et de leur famille, dans la redéfinition de
l’espace scolaire. Par mobilité, nous intégrons à la fois la dimension de la fluidité dans la
circulation des populations, des idées, des objets et des technologies et le développement de
nouveaux espaces. Nous nous sommes intéressés aux déplacements régionaux, internationaux
et virtuels des jeunes acteurs et à leur inscription au sein de l’école. La mobilité étant une
ressource distribuée inégalement, elle constitue un facteur structurant dans l’analyse des
inégalités scolaires et sociales.
Nous avons choisi d’approfondir la problématique énoncée en menant notre étude en
contexte francophone minoritaire. Plusieurs éléments sont venus appuyer ce choix. Soulignons
tout d’abord que les relations entre l’école et la société se sont largement transformées au
courant des 15 dernières années. Aujourd’hui traversées par les pressions de la mondialisation,
les écoles doivent composer au jour le jour avec des logiques d’action à la fois locales et
mondiales. Mentionnons, à titre d’exemple, la pratique du « testing » qui encourage ainsi les
comparaisons entre établissements d’une ville ou d’une région, de même qu’entre pays, des
comparaisons qui alimentent une logique de marché à l’échelle locale et mondiale. Une telle
contrainte n’est pas sans influencer le va‐et‐vient entre établissements ainsi que l’organisation
interne des institutions. Les écoles en contexte francophone minoritaire n’échappent pas à
cette logique. Le mouvement des acteurs de l’école est une dimension structurante de l’action
éducative qui à notre avis mérite d’être étudiée davantage.
Ces écoles évoluent par ailleurs dans un contexte qui leur est particulier, celui d’une
minorité linguistique. L’école de langue française constitue un lieu d’ancrage et de réseautage
dans lequel s’actualisent les rapports à la francophonie en contexte minoritaire. Le parcours
individuel des acteurs, par ailleurs, amènent ces derniers à sillonner un/de plus vaste(s)
territoire(s) dans lequel cette francophonie constitue un univers social parmi plusieurs. Nous
avons posé l’hypothèse d’une tension dynamique et créatrice entre les acteurs institutionnels,

qui cherchent à mobiliser les francophones autour des lieux de la francophonie, et les individus,
qui, dans leur singularité, traversent les lieux de la francophonie, participent à les (re)définir, et
en inventent de nouveaux. Cette question devient encore plus importante aujourd’hui compte
tenu du phénomène des flux migratoires qui se manifestent entre régions et provinces et des
mouvements transnationaux. Dans cette étude, il s’agissait alors de mieux comprendre les
effets de ces mouvements sur les acteurs de l’école et sur l’école elle‐même. Étroitement liée à
ce phénomène se trouve l’importance que revêt l’immigration francophone et les récents
changements démographiques observés dans les écoles de langue française. L’importance
accordée à l’immigration au sein des milieux francophones minoritaires touche à la fois les
grands centres, qui ont vu les populations scolaires se diversifier, et les régions, où
l’immigration francophone en dehors des grands centres fait l’objet d’une stratégie nationale.
De même, le ministère de l’Éducation de l’Ontario émettait en 2009 un énoncé de politique sur
l’admission, l’accueil et l’accompagnement des élèves. Nous souhaitions ainsi tenir compte de
l’ensemble de ces facteurs dans une problématique de recherche sur la mobilité au sein de
l’espace scolaire francophone.
Nous avons mis l’accent plus particulièrement sur l’expérience de la mobilité telle que
vécue et interprétée par les élèves. Trois séries de questions ont guidé notre cheminement
dans le cadre de ce projet de recherche. Tout d’abord, quels sens les jeunes migrants donnent‐
ils à cette culture de mobilité? En deuxième lieu, en regardant de près comment diverses
pratiques liées à la mobilité s’actualisent dans le quotidien de l’école, quelles formes de
mobilités sont légitimées par l’institution et quelles formes sont jugées déstabilisantes ? Enfin,
dans quelle mesure les écoles, en tant que structures permanentes localisées, rendent‐elles
possible le mouvement complexe des populations, objets et idées et comment sont‐elles
transformées, dans le jeu des acteurs ? Nous avons examiné les déplacements, trajectoires et
repositionnements des jeunes (enfants et adolescents) et leur famille dans la (re)construction
de leurs parcours et la place particulière laissée à l’école dans ce récit. La recherche visait aussi
à faire connaître les histoires individuelles, familiales et institutionnelles « en train de se faire »
et, de là, à poser un regard critique sur les représentations institutionnelles vis‐à‐vis la
mobilité.
Le travail de terrain a été mené dans deux écoles de langue française et une école
d’immersion française (regroupant cinq salles de classe au total), dans la grande région de
Toronto et dans deux autres villes de taille moyenne en Ontario. Plus de 125 personnes ont
participé à l’enquête dont des élèves principalement (91 élèves), mais aussi des parents
d’élèves, des enseignant.e.s, et des directions d’école. L’enquête a permis d’explorer in situ le
sens que donnent les acteurs de l’école à l’expérience de la mobilité. La recherche a privilégié
une approche qualitative intra‐sites et multi‐sites qui réunissait des observations, des
méthodes visuelles (photographies, dessins réflexifs), des entretiens et l’analyse de documents.
Les élèves ont participé activement au processus de recherche en créant des portraits
linguistiques, en prenant des photos et/ou en racontant leurs propres histoires de mobilité et

de connexion. Au total, nous avons effectué des études de cas au sein de quatre classes de
primaires et d’une classe au secondaire. Nous avons ainsi varié les contextes
sociodémographiques où étaient menées les enquêtes. En ouvrant ce terrain ethnographique à
partir des paramètres discutés, nous avons cherché à contribuer au développement de la
sociologie de l’éducation, de la sociologie de l’enfance/de la jeunesse et nous avons poursuivi le
thème prioritaire de l’immigration en milieu minoritaire.

Avancement de la recherche :
D’octobre 2009 à mars 2010, nous avons mené une étude pilote auprès d’élèves d’une
classe de 3e année du Conseil scolaire de district Waterloo. En collaboration avec l’enseignante
et deux artistes locaux, nous avons exploré divers outils de représentations visuelles, dont les
portraits linguistiques. Des observations hebdomadaires en salle de classe et plusieurs
entretiens en petits groupes ont permis de (re)définir le protocole d’entrevue semi‐structuré
avec les élèves et d’explorer les façons d’inclure les participantes et les participants dans la
cueillette, la création et l’analyse de données.
En 2010‐2011, nous avons mené une deuxième étude dans une école internationale de
langue française offrant la pré‐maternelle à la 12e année. Nous avons recruté des élèves de 4e et
de 11e années, des administratrices et administrateurs, des enseignantes et des enseignants,
ainsi que des parents d’élèves. En 2011, nous avons mené une troisième étude dans une école
primaire (maternelle à 6e année) auprès d’élèves de 4e/5e année et de 5e/6e année, des
administratrices et administrateurs, des enseignantes et des enseignants, ainsi que des parents
d’élèves. Les participantes et participants ont créé des portraits de langue, se sont servis de la
photographie afin de tracer leurs mobilités à la maison et à l’école, et ont participé à diverses
entrevues.
En 2012‐2013, les données recueillies ont été assemblées en préparation au travail
d’analyse. Les entrevues individuelles et de groupe ont été transcrites. Les photos prises par les
jeunes participants ont été organisées en fonction de thèmes identifiés par ces derniers.
L’équipe de recherche a ensuite développé des outils permettant de procéder au codage des
données visuelles y compris les autoportraits de langue générés par les participants et la
cartographie de la mobilité qu’ils ont produits par le biais de la photographie. Le travail
d’analyse et de diffusion des résultats de recherche s’est poursuivi en 2013‐2014.
Entre 2013 et 2015, nous avons procédé à l’analyse des données, à la production de
rapports et à la dissémination des résultats.
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