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« Les Inuits se considèrent-ils comme Inuits ou Canadiens en premier
lieu? J’ai toujours pensé que ces deux sentiments se confondent en un seul.
Après tout, lors de nos nombreuses réunions avec les Inuits d’autres pays
comme le Danemark, les États-Unis ou la Russie, nous avons toujours été
considérés comme les Inuits canadiens. » — Jose Kusugak

Jose Kusugak (1950-2011) était un leader, conteur et défenseur dévoué des droits des Inuits. Le
Comité national sur la scolarisation des Inuits lui a dédié la Stratégie nationale sur la scolarisation
des Inuits en reconnaissance de ses contributions à la scolarisation et à la langue des Inuits. Grâce
à son intuition, son humour et sa perception de la condition humaine, il nous a offert le don 
d’envisager toutes les possibilités. Surtout, il nous a laissé les paroles suivantes pour notre 
gouverne : « Les premiers Canadiens, Canadiens d’abord ».
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À titre de présidente du Comité national sur la scolarisation des Inuits, je suis honorée de présenter
la Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits.

Lors de mes déplacements dans les collectivités à partir de Beaufort-Delta jusqu’aux côtes

du Labrador — l’immense région arctique que nous appelons le Nunangat inuit — je rencontre

des enfants pleins de curiosité et de rêves. Plus que toute autre génération précédente, cette

génération aura besoin de systèmes d’éducation d’une grande portée afin de pouvoir participer

à la prospérité future de ce pays.

Pourtant, en réalité, dans le domaine de la scolarisation des Inuits au Canada, trop d’enfants

ne vont pas à l’école, trop peu reçoivent un diplôme et certains de nos diplômés ne possèdent

pas une éducation leur permettant de satisfaire pleinement aux normes canadiennes.

Il s’agit là du plus grand défi en politique sociale de notre temps. Environ 56 % de notre

population est âgée de moins de 25 ans. Il est donc essentiel d’améliorer les résultats scolaires.

Nos systèmes d’éducation sortent à peine de l’ombre projetée par les pensionnats qui ont

eu un impact profond sur nos familles et nos collectivités. Notre confiance en nous-mêmes a été

ébranlée. Le premier ministre Stephen Harper l’a reconnu en 2008, quand il a dit dans ses excuses

aux anciens élèves : « Le gouvernement reconnaît aujourd'hui que les conséquences de la

politique sur les pensionnats indiens ont été très néfastes et que cette politique a causé des

dommages durables à la culture, au patrimoine et à la langue autochtones1 ».

L’histoire déterminera l’ampleur de ces excuses. Nous savons que leur incidence dépendra

de nos actions et de notre détermination, comme Canadiens, à saisir l’occasion de contribuer de

manière significative à la prochaine génération d’Inuits, en prenant des mesures pour combler

les lacunes dans leur éducation.

Message de la Présidente 

« Je suis ici, aujourd’hui, prête à travailler avec vous —
comme les Inuits l’ont toujours fait — pour mettre au point
de nouvelles solutions et de nouvelles dispositions fondées
sur le respect mutuel et la responsabilité mutuelle. »

— La leader inuite nationale Mary Simon à l’occasion des excuses nationales présentées aux 

anciens élèves des pensionnats indiens. Chambre des communes, 11 juin 2008

1   Les Inuits du Nunatsiavut (Labrador) qui ont fréquenté les pensionnats n’ont pas été inclus dans les excuses et dans
l’accord d’indemnisation du gouvernement fédéral.



Pendant la mise au point de cette stratégie, nous avons entendu les parents, les jeunes, les

chefs de file en éducation et les spécialistes en politiques de l’ensemble du Nunangat inuit

affirmer que la clé de l’amélioration des résultats scolaires pour les Inuits se trouve dans trois

secteurs essentiels :

1) soutenir les enfants afin de les aider à rester à l’école;

2) fournir un programme d’études bilingue pour atteindre un degré suffisant d’aisance 

dans a langue des Inuits et au moins l’une des langues officielles du Canada, et des 

outils d’apprentissage adaptés à la culture, l’histoire et la vision du monde des Inuits;

3) augmenter le nombre de chefs de file en éducation et d’éducateurs bilingues dans nos

écoles et nos programmes d’éducation de la petite enfance.

La Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits répond à ces urgents besoins, tout en 

tenant compte d’autres éléments qui aideront à combler les lacunes entre les jeunes Inuits et les

autres Canadiens dans le domaine de l’éducation. Notre vision est de produire des diplômés inuits

bilingues possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour contribuer avec fierté

et confiance au 21e siècle.

Cependant, aucune stratégie ne mènera les enfants à l’école. Aucune stratégie ne veillera à

ce que les enfants arrivent à l’école bien nourris et reposés. Ce rôle relève des parents et des

gardiens. Il nous faudra leur soutien continu pour réussir à transformer nos systèmes d’éducation.

Par ailleurs, si nous voulons restaurer la confiance des parents qui ont été profondément

meurtris par leur propre expérience du système d’éducation, nous devons en établir un fondé sur

la culture, l’histoire et la vision du monde des Inuits, tout en respectant le rôle des parents.

Nous avons reçu beaucoup d’encouragements de la part des divers ordres de gouvernement

et des organisations inuites dans l’élaboration de cette stratégie. L’histoire moderne des revendi-

cations territoriales des Inuits prouve que nous pouvons réussir à réclamer ces aspects de nos

vies qui, dans le temps, étaient le fondement de saines collectivités. Nous devons maintenant

appliquer la même détermination pour établir notre propre système d’éducation dont les résultats

seront couronnés de succès.

La Stratégie est un plan directeur pour une ère nouvelle dans le domaine de la scolarisation

des Inuits. Afin de mettre en œuvre ses recommandations, une volonté collective sera nécessaire

pour trouver de nouvelles ressources et renforcer la capacité de transformer nos systèmes

d’éducation dans les régions inuites, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain.

J’aimerais remercier les chefs de file gouvernementaux à l’échelon fédéral, provincial et

territorial, les conseils scolaires, et les organisations inuites nationales et régionales de reconnaître

que nous voici à un moment qui se produit rarement, celui de la possibilité de collaborer dans

l’établissement des objectifs éducationnels à l’intention des générations futures. Nous devons

maintenant être à la hauteur de notre responsabilité en tant que leaders en prenant les décisions

nous permettant d’atteindre ces objectifs.

Mary Simon
La présidente, Comité national sur la scolarisation des Inuits
Février 2011
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Un orage se prépare dans le secteur de l’éducation des Inuits. Ils sont en effet parmi les plus jeunes

citoyens canadiens, leur âge médian étant de 22 ans, c’est-à-dire près de la moitié de l’âge médian

des Canadiens qui est de 40 ans. Une grande partie de cette population se trouve maintenant au

sein du système d’éducation et, pourtant, trop peu obtiennent leur diplôme. Même si les données

sur les taux d’obtention de diplômes sont limitées et que les résultats scolaires varient énormé-

ment selon les collectivités, la réalité crue en matière d’éducation des Inuits aujourd’hui est 

qu’environ 75 % des enfants n’achèvent pas le secondaire et que ceux qui le font découvrent que

leurs compétences et leurs connaissances ne se comparent pas à celles des diplômés non 

autochtones.

Les faibles résultats scolaires ont des répercussions sociales adverses, y compris plus de 

chômage, plus de jeunes entrant dans le système de justice pénale et plus d’incidences de maladie

et de pauvreté. Les conditions socio-économiques existantes empireront à moins qu’un plus grand

nombre de jeunes Inuits obtiennent leur diplôme du secondaire avec des possibilités de réussir

à l’échelon postsecondaire.

La Stratégie nationale sur l’éducation des Inuits répond aux réalités d’aujourd’hui. Il s’agit du

tout premier effort national axé sur l’amélioration des résultats scolaires des Inuits.

En 2006, la leader inuite nationale Mary Simon, présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), 

a lancé une initiative nationale sur l’éducation en vue d’aller au-delà des politiques éducatives

nuisibles du passé, vers des systèmes d’éducation axés sur les Inuits et produisant des diplômés

convenablement équipés pour le 21e siècle. L’initiative a pris naissance au moment où les quatre
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Synopsis

« Le défi de réduire la disparité scolaire

entre les Canadiens autochtones et non

autochtones a été décrit comme l’un 

des plus grands en politique sociale 

au Canada2 ». [Traduction]

2 Richards, John. (2008) « Closing the Aboriginal/non-Aboriginal Education Gaps. » C.D. Howe Institute.
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régions inuites venaient de régler leurs revendications territoriales et se trouvaient en mesure de

façonner leurs systèmes d’éducation publique avec une vision vers l’avenir.

Pour les Inuits du Canada, l’éducation est assurée par quatre systèmes d’éducation publique

distincts répartis dans deux provinces et deux territoires et elle est fondée sur des contextes 

historiques, des lois et des systèmes de gouvernance différents3. Même si l’éducation ne sera 

jamais régie par un seul système dans le Nunangat inuit, les chefs de file inuits de toutes les régions

demandent depuis des décennies des changements fondamentaux et complémentaires à leurs

systèmes d’éducation pour assurer la croissance continue de la langue des Inuits et afin qu’ils 

reflètent la culture, l’histoire et la vision du monde des Inuits.

La Commission scolaire Kativik au Nunavik a entrepris de transformer son système d’éducation

dans les années 1970. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a suivi, dans les années

1980, en introduisant des changements importants aux programmes d’études axés sur les Inuits.

La création du gouvernement du Nunavut en 1999 a mené à l’élaboration de nouvelles lois sur la

langue et l’éducation. En 2005, avec le règlement des revendications territoriales du Nunatsiavut

(Labrador), le gouvernement du Nunatsiavut était en mesure de prendre la responsabilité de 

l’éducation.

En 2008, l’ITK a organisé à Inuvik (T.N.-O.) le tout premier sommet national sur l’éducation des

Inuits. Des éducateurs inuits, des spécialistes en politiques, des aînés, des jeunes et des chefs de

file en éducation y ont participé, les discussions étant axées sur les forces et les faiblesses des 

systèmes d’éducation respectifs.

Le sommet a produit une entente sur l’éducation des Inuits4, une première étape dans la 

conception de l’éducation des Inuits après les excuses reçues. Elle a été signée l’année suivante

par les gouvernements et les organisations inuites nationales et régionales. Les signataires de

l’entente ont convenu d’établir un comité national sur l’éducation des Inuits (le Comité national)

dont l’objectif était de rédiger la version préliminaire d’une stratégie nationale sur l’éducation

des Inuits (la Stratégie nationale) dans les 12 prochains mois.

L’entente a cerné six thèmes clés à être examinés par le Comité national : l’éducation bilingue,

la mobilisation des parents, des programmes d’études et des pratiques de l’enseignement axés

sur les Inuits, la réussite postsecondaire, le renforcement des capacités, ainsi que la collecte et le

partage de renseignements. Le Comité national a ajouté plus tard un 7e thème, l’éducation de la

petite enfance, pour refléter l’importance des années préparatoires pour la réussite scolaire future.

Le Comité national a rencontré des informateurs clés et a examiné les résultats d’analyses 

documentaires détaillées sur l’éducation des Inuits à partir de plus de 300 sources publiées. Les

membres du comité ont aussi examiné des données sur l’éducation des Inuits publiées par 

Statistique Canada, bien que les données sur les résultats scolaires des Inuits soient limitées.

Trois principes clés ont guidé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale :

1) le respect des champs de compétence de chaque région pour la prestation 

de programmes d’éducation;

2) l’action collective par les Inuits pour élaborer des objectifs d’envergure nationale;
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3 Des 50 480 Inuits vivant au Canada, 78 % (39 475) vivent dans le Nunangat inuit— la patrie des Inuits. Le Nunangat
inuit comprend quatre régions géographiques : la région du règlement des Inuvialuits des Territoires du Nord-Ouest
avec une population inuite de 3 115; le Nunavut avec une population inuite de 25 635; le Nunavik au nord du Québec
avec une population inuite de 9 565 et le Nunatsiavut à Terre-Neuve-et-Labrador avec une population 
inuite de 2 160. Source : Recensement 2006 de Statistique Canada.

4 Les signataires de l’entente sur l’éducation des Inuits incluent : l’Inuit Tapiriit Kanatami, le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord Canada, le gouvernement du Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
le gouvernement du Nunatsiavut, la Société Makivik, la Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Inuvialuit Regional 
Corporation, la Pauktuutit Inuit Women of Canada, le National Inuit Youth Council et l’Inuit Circumpolar Canada. 
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le Labrador School Board et le Conseil scolaire Kativik ont participé 
à titre d’observateurs.
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3) un accent placé sur l’établissement de pratiques exemplaires et sur les mesures à 

prendre pour combler les lacunes communes à toutes les régions.

La vision en matière d’éducation des Inuits dans le cadre de cette stratégie est de produire des

diplômés inuits bilingues qui parlent la langue des Inuits et au moins l’une des deux langues 

officielles du Canada, et munis des compétences et des connaissances nécessaires pour contribuer

avec fierté et confiance au 21e siècle.

Depuis longtemps, les leaders inuits demandent qu’on accorde plus d’importance à un 

enseignement de haute qualité dans la langue des Inuits comme langue maternelle et le français

ou l’anglais comme langue seconde. Il existe maintenant des travaux de recherche de plus en plus

nombreux qui appuient cette vision et leurs conclusions laissent entendre que le plus grand 

prédicteur de succès à long terme à l’école est l’enseignement de haute qualité dans la langue

maternelle de l’élève aussi longtemps que possible.

Après avoir examiné les thèmes clés établis dans l’entente, le Comité national a recommandé

10 investissements essentiels pour améliorer les résultats de l’éducation des Inuits :

1. La mobilisation des parents.

2. La préparation de chefs de file en éducation des Inuits.

3. L’augmentation du nombre d’éducateurs et de programmes bilingues.

4. L’investissement dans la petite enfance.

5. Le renforcement de la maternelle à la 12e année en investissant dans des ressources 

linguistiques et des programmes axés sur les Inuits.

6. L’amélioration des services aux élèves nécessitant un soutien additionnel.

7. L’augmentation du succès en éducation postsecondaire.

8. La mise sur pied d’une université dans le Nunangat inuit.

9. L’établissement d’un système d’écriture normalisé pour la langue des Inuits.

10. La mesure et l’évaluation du succès.

Ces investissements essentiels visent à atteindre trois grands objectifs :

1) soutenir les enfants afin de les aider à rester à l’école;

2) fournir un programme d’études bilingue pour atteindre un degré suffisant d’aisance 

dans la langue des Inuits et au moins l’une des langues officielles du Canada, et du 

matériel d’apprentissage adapté à la culture, l’histoire et la vision du monde des Inuits;

3) augmenter le nombre de chefs de file en éducation et d’éducateurs bilingues dans 

nos écoles et nos programmes d’éducation de la petite enfance.

En plus de ces trois grands objectifs, la Stratégie nationale recommande de combler plusieurs

autres lacunes dans l’éducation des Inuits afin de réduire la disparité scolaire entre les Canadiens

autochtones et non autochtones. Ces secteurs d’intérêt comprennent l’établissement d’un 

système d’écriture normalisé pour la langue des Inuits et la mise sur pied d’une université axée

sur les études inuites. De plus, pour veiller à ce que des résultats utiles et mesurables pour les 

parents et les décideurs découlent des investissements faits dans le secteur de l’éducation des

Inuits, le Comité national a recommandé l’établissement d’un organisme national de recherche

et de surveillance du rendement.

Afin de continuer sur la lancée des dernières années et de mieux organiser et coordonner les

investissements, le Comité national a aussi recommandé la création d’un secrétariat sur l’éducation

des Inuits conseillé par le Comité national sur l’éducation des Inuits.

La Stratégie nationale a le potentiel de renforcer l’éducation dans l’ensemble du Nunangat

inuit. Le fait de se concentrer sur des secteurs essentiels aidera les régions à éviter le chevauche-

ment des efforts dans le travail onéreux d’élaboration de matières se rapportant aux programmes Sy
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Les collectivités inuites au Canada
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d’études, de ressources pédagogiques bilingues et de programmes de langues axés sur les Inuits.

La Stratégie nationale peut aussi consolider les forces et les pratiques exemplaires existantes,

miser sur elles et les partager dans l’ensemble des régions.

Une initiative nationale visant l’amélioration des résultats dans le secteur de l’éducation des

Inuits sensibilisera le public aux lacunes dans l’éducation des Inuits et lui fera prendre conscience de

la nécessité de transformer de manière continue les écoles inuites. La Stratégie nationale augmente

la possibilité d’attirer des investissements de multiples sources qui seraient susceptibles de ne

pas être disponibles dans les régions individuelles. De plus, l’investissement dans la surveillance

et la recherche de pratiques exemplaires fournira les données nécessaires pour évaluer ce qui

fonctionne et quelles pratiques n’améliorent pas les résultats.

Voici les recommandations du Comité national sur l’éducation des Inuits. La mise en œuvre des

recommandations se ferait par étapes sur une période de cinq à dix ans et verrait la participation

des gouvernements, des conseils scolaires, des organisations régionales et nationales inuites et

d’autres organismes à titre de partenaires de financement ou de programmes.
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Recommandations cu comité national sur l’éducation des Inuits :

Recommandation # 1: 
En reconnaissant que les parents jouent un rôle primordial dans le soutien des élèves et leurs
taux de succès, le Comité national sur l’éducation des Inuits recommande : 

• L’élaboration d’un programme de mobilisation des parents en vue de :

• collaborer avec les organisations nationales et les partenaires régionaux pour préparer 

une campagne médiatique en vue de promouvoir le rôle des parents dans le succès 

des élèves et l’importance de l’assiduité à partir de la petite enfance, de la maternelle 

à la 12e année;

• développer des ressources et fournir la formation nécessaire en vue de promouvoir le 

lien entre le succès de l’élève et la participation des parents, tout en soulignant le rôle 

des parents dans l’établissement de saines collectivités scolaires;

• effectuer des recherches et examiner les pratiques exemplaires dans la participation 

des parents et l’assiduité des élèves, et partager des idées sur la promotion du rôle 

des parents dans le succès des élèves, comme des entrevues vidéo avec des élèves 

expliquant l’importance du soutien des parents;

• mettre au point des programmes de formation linguistique pour les parents des 

secteurs qui auraient besoin de renouveau linguistique;

• tirer profit des résultats de recherche actuels du programme Satuutitsasiurniq du 

Nunavik – recherche qui examine le ‘partenariat avec les parents et les collectivités en 

éducation’ pour aider à influencer et façonner les politiques sur la mobilisation des 

parents.

Recommandation # 2: 
L’amélioration des résultats en éducation des Inuits doit être ancrée au moyen d’un investisse-
ment important dans le développement du leadership. Le Comité national sur l’éducation des
Inuits recommande :

• La mise au point d’un programme sur le leadership en éducation en vue de :

• réunir régulièrement les éducateurs de la petite enfance pour des exercices de 

perfectionnement professionnel en vue d’explorer les pratiques exemplaires;

• trouver et mobiliser des leaders afin de promouvoir l’importance et la valeur de 

l’éducation et de faire valoir l’éducation comme carrière;

• mettre au point des ressources et donner de la formation pour aider les leaders 

en éducation à renforcer la collaboration entre les écoles et les collectivités;

• élaborer des mesures de mentorat pour les éducateurs inuits et non inuits;

• favoriser les occasions de soutien aux spécialistes en éducation des Inuits afin qu’ils 

poursuivent des recherches en éducation des Inuits;

• promouvoir le leadership et les pratiques exemplaires en éducation au sein du 

monde circumpolaire.
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Recommandation # 3: 
Une nouvelle ère en éducation des Inuits doit être fondée sur un système d’éducation bilingue
soutenu par des éducateurs bilingues et des programmes bilingues efficaces. Le Comité 
national sur l’éducation des Inuits recommande :

• L’élaboration d’une initiative visant à augmenter le nombre d’éducateurs et de 
fournisseurs de services bilingues afin de promouvoir le renouveau, l’amélioration 
et la croissance linguistiques en vue de :

• coordonner un soutien national de la promotion de la langue des Inuits dans les 

programmes d’éducation de la petite enfance, les garderies et les écoles;

• élaborer des mesures novatrices pour augmenter immédiatement le nombre 

d’éducateurs bilingues et parlant couramment la langue des Inuits dans les écoles en :

• examinant les défis liés au recrutement et à la conservation des éducateurs inuits 

et en recommandant des solutions possibles, notamment :

• la mise en œuvre d’une campagne de publicité pour recruter des éducateurs, 

en soulignant la sous-représentation des hommes d’origine inuite dans ces 

professions;

• le partenariat avec les universités pour produire des enseignants et d’autres 

professionnels en utilisant de multiples modes de prestation de la formation;

• la promotion de possibilités et d’avantages équitables pour les éducateurs et 

d’approches novatrices pour garder les éducateurs inuits, y compris de veiller 

à ce que les salaires tiennent compte de la langue et la culture des Inuits;

• l’augmentation du nombre de programmes autorisés de formation à l’échelon 

communautaire;

• la création de possibilités pour les enseignants qui ne parlent pas la langue des 

Inuits d’apprendre à la parler couramment et de se familiariser avec la culture, 

l’histoire et la vision du monde des Inuits.

Recommandation # 4: 
L’accès à une éducation de la petite enfance de haute qualité et appropriée du point de vue
de la culture établit la norme pour de meilleurs résultats scolaires en créant des attentes pour
le succès des enfants et pour les parents qui sont exposés au système d’éducation pour la 
première fois. Le Comité national sur l’éducation des Inuits recommande : 

• L’établissement d’une initiative sur l’éducation de la petite enfance en vue de :

• élaborer différents modèles d’éducation de la petite enfance inuite;

• recommander les mesures nécessaires pour intégrer l’éducation de la petite enfance 

au système d’éducation officiel, en reconnaissant que de telles mesures peuvent 

nécessiter des modifications législatives dans certains champs d’application;

• promouvoir un plus grand accès, pour tous les enfants inuits âgés de moins de six ans, 

à un continuum de services et à une éducation de la petite enfance de haute qualité 

et à un coût abordable, y compris un programme d’aide scolaire aux Autochtones 

(ou des programmes équivalents axés sur la culture et la langue)5, et des installations 

et des garderies autorisées;
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5 En 1995, le gouvernement du Canada a établi le Programme d’aide scolaire aux Autochtones afin de contribuer à
améliorer le développement et la maturité scolaire des enfants des Premières nations, des Inuits et des Métis qui
vivent dans les centres urbains et les grandes collectivités du Nord. Consulter : 
http://hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/famil/develop/ahsor-papa_intro-fra.php
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• mettre au point des programmes uniformes et de haute qualité fondés sur la langue, 

les valeurs et les modes d’apprentissage des Inuits, et des méthodes pédagogiques 

telles que des nids linguistiques;

• déterminer les besoins de formation et de perfectionnement professionnel pour 

les employés bilingues en éducation de la petite enfance;

• recommander les mesures nécessaires pour rémunérer les employés bilingues certifiés 

en éducation de la petite enfance à titre d’éducateurs professionnels;

• réunir régulièrement les éducateurs de la petite enfance pour des exercices de 

perfectionnement professionnel en vue d’explorer les pratiques exemplaires;

• renouveler les buts de l’Initiative en matière de garde d’enfants chez les Premières 

nations et les Inuits lancée en 1995.

Recommandation # 5: 
Pour que les élèves inuits participent pleinement à une éducation bilingue, des programmes
d’études stimulants et appropriés doivent être mis en place, soutenus par des ressources 
pédagogiques et d’apprentissage utiles. Le Comité national sur l’éducation des Inuits 
recommande :

• L’élaboration d’une initiative visant à créer des normes communes et des programmes 
d’études axés sur les Inuits en vue de :

• élaborer des programmes d’études intégrant la culture, l’histoire et la vision du monde 

des Inuits;

• rassembler toutes les ressources et tous les programmes d’études existants axés 

sur les Inuits, cerner les lacunes et planifier des moyens pour les combler;

• déterminer et partager les pratiques qui ont réussi dans les programmes de transition 

afin de développer les compétences linguistiques des élèves, à partir de l’éducation 

de la petite enfance;

• mettre au point des normes de maîtrise de la langue et des programmes génériques 

de langue maternelle et de langue seconde;

• déterminer et partager les pratiques exemplaires en éducation culturelle, comme des 

programmes axés sur la terre;

• établir un centre de ressources inuit afin de promouvoir des programmes linguistiques 

inuits et : 

• publier de la documentation dans la langue des Inuits et des ressources 

pédagogiques inuites qui répondent aux besoins de tous les élèves à tous les 

niveaux d’habileté;

• produire une réserve d’apprentissage partagée en ligne;

• offrir des prix pour la production de matériel exemplaire;

• examiner des possibilités de partenariat et de partage des ressources;

• mettre au point des ressources pédagogiques sur les Inuits pour les élèves non inuits.
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Recommandation # 6:
L’accès aux services de diagnostic et de soutien pour les élèves nécessitant de l’aide 
supplémentaire connaît un grand retard par rapport à la demande dans les régions inuites.
Pour répondre aux besoins de ces élèves au moyen de l’intégration scolaire, il faut un appui
coopératif de la part de multiples intervenants du domaine de la santé et des services sociaux.
Le Comité national sur l’éducation des Inuits recommande :

• La tenue d’une discussion nationale sur les programmes et les services d’appui pour 
les élèves nécessitant de l’aide supplémentaire en éducation des Inuits en vue de :

• déterminer l’offre et la demande actuelles pour des services dans le Nunangat inuit;

• déterminer les pratiques exemplaires dans la collectivité et à l’école, et les meilleures 

pratiques de collaboration entre les organismes;

• déterminer les meilleures pratiques de collaboration interdisciplinaires;

• préparer des recommandations pour combler les lacunes persistantes dans les 

programmes et les services, et pour appuyer les éducateurs;

• préparer des recommandations sur l’appui aux éducateurs afin de promouvoir 

des niveaux plus élevés de spécialisation en éducation dans le Nunangat inuit.

Recommandation # 7:
La participation des Inuits à l’éducation postsecondaire doit augmenter. Des données sur 
les voies suivies par les Inuits vers l’éducation postsecondaire, dans quelle mesure les Inuits
réussissent dans ces programmes, quels programmes réussissent le mieux et où se trouvent
les lacunes aideraient à l’élaboration de programmes postsecondaires fructueux. Le Comité
national sur l’éducation des Inuits recommande :

• Un programme pour améliorer le succès des Inuits dans des programmes 
postsecondaires et d’apprentissage des adultes dans la langue des Inuits, 
en français et en anglais en vue de :

• déterminer et éliminer les obstacles à l’éducation postsecondaire et à l’apprentissage 

des adultes;

• examiner et partager des modèles de prestation de l’éducation postsecondaire, comme 

l’augmentation des ressources pour l’apprentissage à distance et l’expansion du 

programme Nunavut Sivuniksavut à toutes les régions;

• examiner et partager les pratiques exemplaires en perfectionnement professionnel à 

l’école et à l’extérieur de l’école dans les systèmes de la maternelle à la 12e année, 

comme les salons de carrières, la ressource « Career Cruising » et le Programme Objectif 

carrière;

• faire des recherches sur les raisons du décrochage ou le fait de ne pas entreprendre des 

études postsecondaires ou l’apprentissage des adultes, y compris les différences entre 

les sexes, et recommander des modèles novateurs pour influencer le comportement 

et célébrer le succès;

• réagir aux tendances du marché de l’emploi dans le Nunangat inuit en fournissant des 

incitatifs de recrutement pour des occupations ciblées;

• promouvoir des programmes postsecondaires qui enseignent la culture, l’histoire et 

la vision du monde des Inuits;

• partager des pratiques exemplaires sur la façon dont les élèves inuits peuvent obtenir 

des équivalences à mesure qu’ils évoluent dans le système d’éducation, comme 

l’apprentissage et l’évaluation préalables.
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• L’établissement d’une fiducie sur l’éducation des Inuits pour parrainer des bourses 

postsecondaires, à partir de sources publiques et privées et de partenariats avec des 

sources existantes de bourses pour Autochtones.

Recommandation # 8:
Une université nordique établira une capacité de recherche, offrira des opportunités d’études
postsecondaires adaptées aux résidents du Nord, favorisera une société civile plus robuste et
un lieu de pensée critique et de questionnement, et agira comme moteur économique et 
culturel. Le Comité national sur l’éducation des Inuits recommande :

• Une initiative nationale en vue de promouvoir l’apprentissage postsecondaire pour les 
Inuits, y compris des programmes d’éducation qui reflètent la langue et la culture des 
Inuits. Les buts de l’initiative seront les suivants :

• augmenter le nombre et la diversité de programmes de premier et de deuxième cycle 

accessibles aux Inuits;

• étudier les institutions d’apprentissage postsecondaire autochtones dans le monde 

entier; 

• établir une université nordique fondée sur la culture et la langue des Inuits du 

Nunangat inuit.

Recommandation # 9:
Dans cette ère nouvelle d’éducation bilingue, il est essentiel de produire, de publier et de 
distribuer de la documentation dans une langue commune pour les Inuits. Un système 
d’écriture normalisé de la langue des Inuits avec une grammaire, une terminologie et une 
orthographe communes peut faciliter la production de cette documentation. Le Comité 
national sur l’éducation des Inuits recommande :

• L’établissement d’un groupe de travail inuit pour explorer l’introduction d’un système 
d’écriture normalisé de la langue des Inuits.

Recommandation # 10:
Dans cette ère nouvelle d’éducation des Inuits, il est nécessaire d’avoir la capacité de recueillir
des données et des preuves, et d’analyser et de partager les résultats pour influencer les 
politiques et la prise de décisions. Des données et des preuves sont aussi nécessaires pour
évaluer l’incidence des investissements stratégiques et des réformes novatrices. Le Comité
national sur l’éducation des Inuits recommande :

• L’établissement d’une capacité nationale sur les normes et la recherche appliquée en 
éducation des Inuits, comme un institut de recherche rattaché à une université. Les buts 
de ce partenariat sont les suivants :

• surveiller les indicateurs existants en éducation des Inuits et cerner les lacunes;

• évaluer les résultats de la Stratégie; 

• élaborer un modèle de cadre de travail pour l’évaluation du rendement adaptée 

à la culture et à la langue, ainsi que des normes pour mesurer le rendement scolaire 

à tous les niveaux;

• promouvoir l’expansion des programmes de formation des enseignants pour inclure 

un accent sur la recherche touchant les méthodes d’enseignement et d’apprentissage 

des Inuits.
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Comité national sur l’éducation des Inuits et Secrétariat :
• Le Comité national sur l’éducation des Inuits poursuivra son rôle qui est de :

• offrir un leadership national et communiquer la vision et les priorités annuelles 

de la Stratégie nationale;

• surveiller l’élaboration d’objectifs stratégiques et d’un plan de mise en œuvre 

de la Stratégie nationale;

• approuver le budget du plan de mise en œuvre;

• communiquer les résultats de la Stratégie nationale;

• diriger les activités du Secrétariat;

• représenter la voix collective des signataires de l’entente sur l’éducation des Inuits 

sur les sujets se rattachant à la Stratégie nationale;

• établir un Secrétariat national en vue de : 

• mettre sur pied un bureau national;

• élaborer un plan de mise en œuvre et un budget;

• élaborer une stratégie de communication; 

• coordonner les réunions du Comité national;

• diriger la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Stratégie nationale;

• coordonner les groupes de travail en appui aux objectifs stratégiques;

• faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs 

stratégiques;

• gérer le financement de la mise en œuvre des objectifs stratégiques;

• préparer des rapports périodiques triennaux sur les progrès accomplis.
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Au cours des dernières années, plusieurs facteurs convergents ont attiré l’attention au besoin 
urgent d’améliorer les résultats relatifs à la scolarisation des Inuits. Ils sont en effet parmi les plus
jeunes citoyens canadiens, leur âge médian étant de 22 ans, c’est-à-dire à peu près la moitié de
l’âge médian des Canadiens qui est de 40 ans. Une grande partie de cette population se trouve
maintenant au sein du système d’éducation et, pourtant, trop peu obtiennent leur diplôme. La
triste réalité en matière de scolarisation des Inuits aujourd’hui est qu’environ 75 % des enfants
n’achèvent pas le secondaire et que certains qui le
terminent constatent que leurs compétences et leurs
connaissances ne se comparent pas à celles de diplômés
canadiens non autochtones.

Les chefs de file inuits demandent depuis les années
1970 que des changements fondamentaux soient
apportés au système d’éducation. Ils ont fait valoir que
les systèmes d’éducation publique, dont l’origine
remonte à l’ère des pensionnats, devaient être replacés
par un système axé sur l’histoire, la culture et la vision
du monde des Inuits.

À l’heure actuelle, la scolarisation des Inuits est
assurée par quatre systèmes d’éducation publique distincts répartis dans deux provinces et deux
territoires et elle est fondée sur un amalgame de contextes historiques, de lois, de systèmes de
gouvernance et de responsabilités6. Les gouvernements, les conseils scolaires et les conseils
d’éducation responsables de la prestation de l’éducation sont à diverses étapes de la transforma-
tion de leurs systèmes d’éducation. Ces changements sont onéreux, ils prennent beaucoup de
temps et ils sont trop souvent pris isolément et dans l’absence de normes et de buts nationaux.

Les excuses du premier ministre Stephen Harper en 2008 aux anciens élèves des pensionnats
indiens ont attiré l’attention du pays sur l’héritage destructif des pensionnats et, pour les Inuits,
ont ouvert la porte à la création de buts nationaux. Les Inuits avaient déjà entrepris en 2006 un
processus d’examen sur les éléments qui fonctionnaient en scolarisation des Inuits, grâce à une
initiative dirigée par la leader inuite nationale Mary Simon, présidente de l’Inuit Tapiriit Kanatami
(ITK). L’objectif était, pour les Inuits des quatre régions du Nunangat inuit, de collaborer afin
d’établir, au moyen d’une stratégie nationale, une vision et des résultats visés pour la scolarisation
des Inuits.

1.0
Vers une stratégie nationale
sur la scolarisation des inuits

6 Des 50 480 Inuits vivant au Canada, 78 % (39 475) vivent dans le Nunangat inuit – la patrie des Inuits. Le Nunangat
inuit comprend quatre régions géographiques : la région du règlement des Inuvialuits des Territoires du Nord-Ouest
avec une population inuite de 3 115; le Nunavut avec une population inuite de 25 635; le Nunavik au nord du Québec
avec une population inuite de 9 565 et le Nunatsiavut à Terre-Neuve-et-Labrador avec une population inuite de
2 160. Source : Recensement 2006 de Statistique Canada. V
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Comment nous sommes parvenus ici

Novembre 2006

Avril 2007

Juin - Novembre 2007

Janvier - Mars 2008

Avril 2008

Avril 2009

Avril 2011

Lancement de l’initiative sur la scolarisation
des Inuits par l’Inuit Tapiriit Kanatami 

Formation du Groupe consultatif
sur l’éducation de l’ITK

Achèvement des
recherches préliminaires

Consultation des intéressés

Sommet sur la scolarisation des Inuits

Entente sur la scolarisation des Inuits

Comité national sur la scolarisation des Inuits

Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits

Analyses
documentaires

et examens
sommaires
des régions

Rapport du
Sommet

6 Rapports 
prealables au
Sommet sur
les thémes

d’orientation

4 Documents
des recherches

préliminaires sur
la scolarisation

des Inuits
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Cette initiative a mené, en 2008, à un sommet national sur la scolarisation des Inuits à Inuvik
(T.N.-O.). C’était la première fois que des éducateurs inuits, des spécialistes en politiques, des aînés,
des jeunes et des chefs de file en éducation, provenant des quatre régions inuites, se réunissaient
pour discuter de résultats scolaires des Inuits. Le sommet a produit une entente sur la scolarisation
des Inuits7 qui reconnaît « l’occasion sans précédent de créer une nouvelle ère dans la
scolarisation des Inuits afin de réduire la disparité des résultats scolaires des Inuits comparativement
à ceux des autres Canadiens ». L’entente a été signée officiellement en avril 2009 par les partenaires
clés (Annexe 5.1). Les signataires ont convenu d’élaborer la Stratégie nationale sur la scolarisation
des Inuits (la Stratégie nationale) dans les 12 prochains mois. Le travail s’est effectué sous la direction
d’un comité national sur la scolarisation des Inuits (le Comité national), dont les membres ont été
nommés en juin 2009 par les 13 signataires de l’entente (Annexe 5.2).

Les discussions du Comité national ont porté sur six thèmes clés liés à la scolarisation des Inuits:
l’éducation bilingue, la mobilisation des parents, des programmes d’études et des pratiques de
l’enseignement axés sur les Inuits, la réussite postsecondaire, le renforcement des capacités, ainsi
que la collecte et le partage de renseignements. Le Comité national a ajouté plus tard un 7e thème,
l’éducation de la petite enfance, pour refléter l’importance des années préparatoires pour la
réussite scolaire future.

Trois principes clés ont guidé le processus d’élaboration de la Stratégie nationale :

   1) le respect des champs de compétence de chaque région pour la prestation de programmes
d’éducation;

2) l’action collective par les Inuits pour élaborer des objectifs d’envergure nationale;
3) un accent placé sur l’établissement de pratiques exemplaires et sur les mesures à prendre           
pour combler les lacunes communes à toutes les régions.

Même si l’éducation ne sera jamais régie par un seul système dans le Nunangat inuit, il est
important de cerner les pratiques exemplaires des quatre régions et d'en prendre appui, ainsi que
de collaborer à l’échelon national en vue de combler les lacunes. Le fait de se concentrer sur des
secteurs essentiels aidera les régions à éviter le chevauchement des efforts dans le travail onéreux
d’élaboration de matériel se rapportant aux programmes d’études, de ressources pédagogiques
bilingues et de programmes linguistiques axés sur les Inuits. La Stratégie nationale peut aussi 
consolider les forces et les pratiques exemplaires existantes, miser sur elles et les partager dans
l’ensemble des régions.

Une initiative nationale visant l’amélioration des résultats dans le secteur de la scolarisation des
Inuits sensibilisera le public aux lacunes qui s’y trouvent et lui fera prendre conscience de la 
nécessité de transformer de manière continue les écoles inuites. La Stratégie nationale augmente
la possibilité d’attirer des investissements pour des initiatives particulières de multiples sources
qui seraient susceptibles de ne pas être disponibles dans les régions individuelles. De plus,
l’investissement dans la surveillance et la recherche de pratiques exemplaires fournira les données
nécessaires pour évaluer ce qui fonctionne et quelles pratiques n’améliorent pas les résultats.

Les Inuits veulent une éducation offerte par des éducateurs inuits, au moyen de programmes
bilingues de haute qualité axés sur les Inuits. Le système d’éducation devrait inspirer les jeunes
Inuits à rester à l’école plus longtemps et faire évoluer le processus de rétablissement de la
confiance perdue lors de l’expérience des pensionnats. La réussite se définira par l’existence de
jeunes Inuits possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour contribuer aux
nouvelles possibilités économiques et civiques dans les régions nordiques du Canada, et pour
en profiter.
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7 Les signataires de l’entente sur la scolarisation des Inuits incluent : l’Inuit Tapiriit Kanatami, le ministère des Affaires
indiennes et du Nord Canada, le gouvernement du Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
le gouvernement du Nunatsiavut, la Société Makivik, la Nunavut Tunngavik Incorporated, l’Inuvialuit Regional
Corporation, la Pauktuutit Inuit Women of Canada, le National Inuit Youth Council et le Conseil circumpolaire inuit
(Canada). Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le Labrador School Board et le Conseil scolaire Kativik ont
participé à titre d’observateurs.
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Le terme « vision » s’entend de l’imagination de l’avenir. Le Comité national sur la scolarisation

des Inuits a été orienté par une vision de systèmes d’éducation qui auront une incidence positive

sur la vie des Inuits. Pour mettre en œuvre cette vision, il faut encourager l’excellence dans

l’apprentissage à vie et permettre aux jeunes Inuits d’acquérir la confiance et de faire des choix

par lesquels ils s’épanouiront dans leurs collectivités, leur pays et le monde entier.

Vision de la scolarisation des Inuits
Un système d’éducation axé sur les Inuits doit s’efforcer d’être le meilleur modèle

d’éducation publique possible pour les Inuits et doit :

• être bilingue (dans la langue des Inuits et dans au moins l’une des deux langues 

officielles du Canada) et être fondé sur l’histoire, la culture et la vision du monde 

des Inuits;

• être établi en fonction de la collectivité et habiliter les parents et les aînés à 

appuyer l’éducation;

• restaurer le rôle central de la langue des Inuits;

• comprendre l’éducation de la petite enfance, de la maternelle à la 12e année, les 

études postsecondaires et l’apprentissage des adultes;

• être continuellement informé et amélioré par la surveillance, les preuves et

la recherche.

2.1 Les résultats visés
Les Inuits ont besoin d’un système d’éducation dont l’objectif est la maîtrise des sujets de base

comme les langues et les mathématiques, ainsi que les sujets relatifs au 21e siècle, comme la

sensibilisation à la situation mondiale et le civisme. Les programmes d’études, les normes et les

systèmes de soutien doivent tous se combiner pour produire des milieux et des résultats

d’apprentissage afin que les élèves inuits soient munis des éléments nécessaires pour devenir

des citoyens à part entière dans des cadres divers et multiculturels.  

Résultats visés par la scolarisation des Inuits
Un système d’éducation des Inuits devrait compter sur la réussite et produire des diplômés:

• possédant une éducation pertinente au 21e siècle;

• connaissant leurs contributions culturelles et linguistiques au Canada;

• aptes à contribuer à la société inuite, canadienne et mondiale.

2.0
Une vision de la scolarisation des Inuits
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La vision sur la scolarisation des Inuits fait appel à un système d’éducation bilingue fondé sur les
valeurs sociétales, la vision du monde et les croyances des Inuits.

La vision du monde des Inuits prend racine dans un système de croyances, une cosmologie,

dont les origines remontent aux anciens Inuits. La mythologie, les légendes et les croyances des

Inuits se retrouvent un peu partout dans le Nunangat inuit et étaient fondées sur une vision

animiste du monde. Les animaux pouvaient se transformer en humains. Les chamans pouvaient

communiquer avec le monde spirituel et disposaient d’assistants spirituels, nommés tuurngait,

ce qui leur permettait de voyager à d’autres terres.

La vie tournait autour de sila, l’extérieur, qui avait une inua, c’est-à-dire un esprit ou une

composante existentielle. Le soleil et la lune avaient aussi une inua. Chaque créature vivante avait

une inua, même les animaux, avec laquelle les Inuits entretenaient des liens étroits. Les mythes et

les légendes expliquaient les origines des Inuits, comme le frère et la sœur transformés en soleil

et lune, et la légende de Takannaaluk, connue aussi sous le nom de Sedna, qui était la mère

spirituelle de tous les animaux vivant dans la mer.

Dans cette cosmologie, il n’y avait pas de Dieu ou de dieux, ni de ciel ou d’enfer. Ici, le bien et

le mal coexistaient. Il y avait des esprits malveillants et de bons esprits serviables. Les chamans

pouvaient être bons ou égoïstes, prêts à ilisiiqsik ou jeter un sort à une personne pour lui nuire

ou la tuer. Les chamans faisaient partie intégrante de l’ancien mode de vie et jouaient un rôle

dynamique dans les collectivités inuites.

Dans ce monde, les Inuits devaient vivre une vie rangée pour éviter la maladie et les esprits

malveillants et donc vivre une longue vie. Quand une personne était malade, le chaman discutait

avec elle pour découvrir pourquoi elle était devenue malade. Si, par exemple, la personne n’avait

pas respecté les règles de conduite, le chaman pouvait lui prescrire un ensemble de règles qui, si

elles n’étaient pas suivies correctement, pouvaient mener à d’autres maladies.

2.2  L’enseignement de la vision du monde des Inuits
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Les règles de conduite, ou allirusiit, étaient la norme. De nos jours, le mot inuit pour

« dimanche » est un ancien mot, allitut, qui signifie « ils se soumettent aux interdictions ». Les

règles étaient particulièrement importantes pour la vie des femmes, régissant leur utilisation de

la viande, l’accouchement, les menstruations, les noms donnés aux enfants et leur éducation, et

leur conduite générale. Certaines règles de conduite, par rapport aux hommes, veillaient à ce qu’un

homme ne rate pas un animal quand il allait à la chasse. En respectant ces règles, une personne

avait plus confiance qu’elle éviterait la maladie ou le mauvais sort.

Bien que la plupart des anciennes croyances ne soient plus de rigueur, elles forment la base

des valeurs inuites telles que le partage et l’aide mutuelle.

Selon une autre valeur, les capacités intellectuelles d’une personne doivent être respectées.

On pouvait constater ce point de vue de la manière dont les Inuits élevaient leurs enfants, les

laissant apprendre à partir de leurs erreurs et faisant confiance à leur capacité d’utiliser leur isuma,

pensée ou intellect, pour devenir éventuellement des isummaniq, des membres productifs et

mûrs de la collectivité. Ainsi, la plupart des Inuits possédaient une autonomie de pensée et

d’action, et assumaient la responsabilité personnelle de leurs actions. On considérait aussi qu’il

était impoli de poser des questions à une personne occupée à une activité. On dit que les Inuits

ne se gênent pas pour dire aux autres d’arrêter de poser des questions et qu’il est préférable

d’apprendre par observation.

Les aînés inuits se rappellent certains des enseignements de leurs parents et de leurs grands-

parents, et il est important d’intégrer ces connaissances au moyen du système d’éducation.

Les aînés au Nunavut, par exemple, ont cerné des lois traditionnelles à enseigner dans les

écoles. Ces lois, combinées avec un ensemble détaillé de valeurs, représentent d’importants

aspects des éléments essentiels pour devenir un inummarik, un être humain apte, qui peut agir

avec sagesse et utiliser les attitudes, les habiletés et le savoir ancestraux pour réussir dans le

monde actuel.

Il y a aussi les Inuit Maligait ou lois fondamentales sur les relations qui gouvernent comment

communiquer avec les autres personnes et l’environnement, notamment :

• Travailler pour le bien commun

• Respecter toute créature vivante

• Maintenir l’harmonie

• Planifier/préparer continuellement un meilleur avenir8

Les aînés ont en plus relevé des Inuit Piqujangit, ou lois communales qui fournissent des

conseils sur le comportement des gens et le mode de vie des Inuits. Voici quelques-uns de

ces principes : 

• Inuuqatigiitsiarniq : le respect d’autrui et la bienveillance envers les autres

• Tunnganarniq : se montrer ouvert, accueillant et intégrateur

• Piliriqatigiigniq : établir des relations coopératives afin de travailler ensemble pour une 

cause commune

• Avatimik Kamattiarniq : intendance de l’environnement

• Pilimmaksarniq : acquisition de connaissances et d’habiletés

• Qanuqtuurunnarniq : être ingénieux pour résoudre des problèmes

• Aajiqatigiiniq : prise de décisions par consensus

• Pijitsirniq : le service9 
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8 Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut, Ministère de l’Éducation du Nunavut,
2007, p. 25-27.

9 Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut,Ministère de l’Éducation du Nunavut,
2007, p. 28-32.
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   La recherche et les discussions du Comité national sur la scolarisation des Inuits ont permis de
cerner des lacunes qui pourraient être comblées par 10 investissements essentiels :

3.0
Une stratégie nationale

sur la scolarisation des Inuits

Secteurs d’investissements essentiels

Amélioration des services
aux élèves nécessitant
un soutien additionnel

Mobilisation
des parents

Préparation des chefs
de �le en éducation

Augmentation du nombre
d'éducateurs et de

programmes bilingues

L’investissement dans
la petite enfance

Des programmes d'études
et des ressources pour les
programmes linguistiques

axés sur les Inuits

Augmentation du
succès en éducation

postsecondaire

Fondation d'une
université dans

le Nunangat inuit

Un système
d'écriture normalisé

La mesure et
l’évaluation du succès
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10 D. Taylor, E. Usborne, R. de la Sablonnière, Q. Qumaaluk, A. Tertiluk, V. de Krom, U. Pilurtuut, Satuutitsasiurniq: Survey
Research as a Vehicle for Constructive Social Change: Partnering with Parents and Communities in Education:
A Report to National Committee on Inuit Education, 2010.

11 Dans un rapport publié en 2010 sur l’enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest, la vérificatrice générale du
Canada a fait remarquer que : « Les statistiques ministérielles indiquent que la fréquentation scolaire au niveau
tant primaire que secondaire pose problème, surtout pour les élèves autochtones. Un élève manque en moyenne
28 jours d’école pendant l’année scolaire dans les Territoires du Nord-Ouest. Chaque année, un élève autochtone
manque, en moyenne, 41 jours d’école. C’est donc dire qu’il aura manqué deux années entières d’école lorsqu’il
atteindra l’école secondaire. Ces absences nuisent aux résultats scolaires des élèves autochtones, comme l’indique
l’écart permanent entre les taux d’obtention de diplôme des élèves autochtones et ceux des autres résidants des
Territoires. »

12 D. Taylor, E. Usborne, R. de la Sablonnière, Q. Qumaaluk, A. Tertiluk, V. de Krom et U. Pilurtuut, Satuutitsasiurniq:
Survey Research as a Vehicle for Constructive Social Change: Partnering with Parents and Communities in Education: 
A Report to National Committee on Inuit Education, 2010, p. 2.

3.1 La mobilisation des parents

« Il existe de nombreux programmes créatifs et originaux axés sur les Inuits pour
aider les élèves à s’intéresser à l’éducation… Cependant, tous ces programmes
imaginatifs, produits par les Inuits seront inefficaces à moins de changements
spectaculaires en termes de normes fondées sur la collectivité pour ce qui est de
l’éducation institutionnelle. Plus particulièrement, les élèves doivent être à l’école
tous les jours, toute la journée, bien reposés, bien nourris et faire preuve
d’enthousiasme pour apprendre. Pour parvenir à cette fin, il faut mobiliser chaque
parent et gardien et obtenir leur coopération dans la collectivité . » 10[Traduction]

La nouvelle ère dans la scolarisation des Inuits débute à la maison. Les écoles ne peuvent pas
subvenir à tous les besoins des élèves pour assurer leur réussite. Un corpus de recherche de plus
en plus important suggère que l’attitude des parents à propos de l’éducation, leurs valeurs et la
qualité de la communication entre le foyer et l’école sont liées aux taux de réussite des élèves.
Dans la transition de l’ère des pensionnats aux systèmes d’éducation dirigés par les Inuits, le rôle
des parents n’a jamais été aussi important. Avec chaque génération successive, un plus grand
nombre de parents sont au courant du soutien nécessaire au foyer afin de promouvoir la réussite
à l’école. Cependant, pour diverses raisons, certains parents inuits ne sont pas encore orientés vers
le soutien de l’éducation de leurs enfants. On constate que la faible fréquentation scolaire est un
problème majeur pour la réussite éventuelle des élèves11.  Il faut que cela change.

« Plusieurs parents n’ont pas eu une bonne expérience avec l’éducation
institutionnelle. Ainsi, plusieurs parents ont quitté prématurément l’école et ne
valorisent pas nécessairement une éducation institutionnelle. De plus, les parents
ont tendance à se sentir inadéquats dans leur interaction avec l’institution scolaire
ou dansle soutien des études de leurs enfants au foyer. L’effet cumulatif aboutit à
la faiblesse des normes communautaires en appui à la motivation des jeunes à
réussir dans le contexte d’une éducation institutionnelle12 . » [Traduction]

Le Comité national a entendu des jeunes Inuits et d’autres informateurs clés affirmer que la
participation des parents à l’éducation se développe sur deux fronts :

1. La promotion : Il faut promouvoir sans relâche l’idée que les parents sont les premiers 

enseignants d’un enfant et qu’ils peuvent influencer son attitude envers l’éducation en 

lui fournissant un environnement positif.
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2. Les politiques et les programmes : Les parents sont d’importants partenaires, et les 

politiques et les programmes doivent promouvoir leur engagement avec les en seignants

et les administrateurs scolaires et appuyer leur participation à titre de défenseurs 

légitimes de l’éducation.

Plusieurs pratiques prometteuses et appropriées du point de vue de la culture au Nunangat

inuit ont intégré la participation des parents tant comme contributeurs que collaborateurs. Des

camps inuits axés sur les programmes d’études, des foires patrimoniales et des programmes de

déjeuner ont rassemblé les parents à l’école de leurs enfants et les ont intéressés aux programmes

d’études.

La recherche sur la participation des parents doit appuyer les efforts visant à intéresser ces

derniers à l’éducation de leurs enfants. En 2009, le financement de l’administration publique

fédérale et des administrations publiques des T.N.-O., du Nunavut et du Nunatsiavut, du Conseil

scolaire Kativik, du Conseil canadien sur l’apprentissage et du Conseil de recherches en sciences

humaines a permis d’inaugurer le programme de recherche Satuutitsasiurniq, qui vise à stimuler

un changement constructif d’attitudes envers l’éducation institutionnelle dans les collectivités

inuites. Les chercheurs, y compris trois Inuits du Nunavik, se sont concentrés sur quatre collectivités

réparties dans le Nunangat inuit. Ce projet de recherche se poursuit et devrait fournir de précieux

indices sur les stratégies de mobilisation des parents.

La participation des parents doit être une politique essentielle et intégrée à la formation et à

l’orientation des enseignants, à la gouvernance et à l’élaboration des programmes d’études. Une

démarche novatrice et générale est nécessaire afin de promouvoir le rôle fondamental des parents

dans l’amélioration des résultats scolaires.

Recommandation 1 : 
En reconnaissant que les parents jouent un rôle primordial dans le soutien des élèves et leurs
taux de succès, le Comité national sur la scolarisation des Inuits recommande : 

• L’élaboration d’un programme de mobilisation des parents en vue de :

• collaborer avec les organisations nationales et les partenaires régionaux pour préparer 

une campagne médiatique en vue de promouvoir le rôle des parents dans le succès des 

élèves et l’importance de l’assiduité à partir de la petite enfance, de la maternelle à la 

12e année;

• développer des ressources et fournir la formation nécessaire en vue de promouvoir le 

lien entre le succès de l’élève et la participation des parents, tout en soulignant le rôle 

des parents dans l’établissement de saines collectivités scolaires;

• effectuer des recherches et examiner les pratiques exemplaires dans la participation des

parents et l’assiduité des élèves, et partager des idées sur la promotion du rôle des par

ents dans le succès des élèves, comme des entrevues vidéo avec des élèves expliquant 

l’importance du soutien des parents;

• mettre au point des programmes de formation linguistique pour les parents vivant dans

des secteurs qui auraient besoin de revitalisation de la langue;

• tirer profit des résultats de recherche actuels du programme Satuutitsasiurniq du 

Nunavik — recherche qui examine le ‘partenariat avec les parents et les collectivités en 

éducation’ pour aider à influencer et façonner les politiques sur la mobilisation des

parents.
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13 Inuit Tapiriit Kanatami, Rapport sur le projet d’éducation de l’ITK, 2008.
14 Blair Stevenson, Indigenous Standards in Education: A Discussion Paper, préparé pour l’Inuit Tapiriit tKanatami, 2007.

3.2 Le développement des qualités de chef en éducation

« Il faudra à la fois du leadership et le développement des qualités de chef pour
effectuer un changement important dans la réussite des élèves inuits. Ce sont les
directeurs d’école, les administrateurs, les éducateurs et les gestionnaires de garderie
qui dirigeront le changement au sein du système .13 » [Traduction]

Un robuste leadership est d’une importance primordiale pour diriger le changement dans la
scolarisation des Inuits. Pour commencer, un leadership politique est nécessaire pour faire valoir
l’urgence d’améliorer les résultats scolaires. Dans une période de changement et d’innovation,
les chefs de file politiques doivent communiquer des buts clairs et mesurables pour améliorer les
résultats scolaires et ils doivent communiquer ces buts fréquemment.

Les administrateurs et les spécialistes en éducation ont aussi un rôle de leadership. Ils sont nos
innovateurs. Ils font évoluer des changements progressifs et veillent à la formation et au
perfectionnement continus de nos éducateurs et de nos fournisseurs de services.

Pour diriger une ère d’innovation et de changement, des investissements continus en
évaluation, en recherche et en art professoral inuit seront nécessaires. Des rapports circonstanciels
préparés en vue du Sommet national sur la scolarisation des Inuits avaient demandé aux
chercheurs d’examiner les facteurs essentiels de succès qui avaient soutenu les transformations
ayant eu lieu dans d’autres systèmes d’éducation autochtones14 . L’établissement de capacités en
recherche autochtone et d’universitaires autochtones et l’investissement en recherche autochtone
dans le secteur de l’éducation sont tous considérés comme déterminants pour favoriser un
sentiment d’appartenance au le système d’éducation.

Le programme du gouvernement du Nunavut en partenariat avec l’Université de
l’Île-du-Prince-Édouard qui a produit 21 diplômés avec une maîtrise en leadership en éducation
est représentatif de ce type de programme novateur en leadership, où les étudiants doivent
effectuer des recherches universitaires et examiner les préoccupations en matière d’éducation
dans leurs collectivités.

Recommandation 2 :
L’amélioration des résultats scolaires des Inuits doit être ancrée au moyen d’un investissement
important dans le développement du leadership. Le Comité national sur la scolarisation des
Inuits recommande :
La mise au point d’un programme sur le leadership en éducation en vue de :

• réunir régulièrement les leaders en éducation pour des exercices de perfectionnement 

professionnel en vue d’explorer les pratiques exemplaires;

• trouver et mobiliser des leaders afin de promouvoir l’importance et la valeur de

l’éducation et de faire valoir l’éducation comme carrière;

• mettre au point des ressources et donner de la formation pour aider les leaders en 

éducation à renforcer la collaboration entre les écoles et les collectivités;

• élaborer des mesures de mentorat pour les éducateurs inuits et non inuits;

• favoriser les occasions de soutien aux spécialistes en éducation des Inuits afin qu’ils 

poursuivent des recherches dans ce domaine;

• promouvoir le leadership et les pratiques exemplaires en éducation au sein du monde 

circumpolaire.
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« Notre langue représente qui nous sommes et ce que nous sommes et la santé de
notre langue est au cœur de notre bien-être15». [Traduction]

« Les conclusions des recherches sur les résultats de l’éducation actuelle des
Autochtones et des peuples en situation minoritaire révèlent que la durée de
l’éducation dans un milieu où la langue maternelle est parlée est le facteur le plus
important (même plus que la situation socio-économique) pour prévoir la réussite
scolaire des élèves bilingues. Les pires résultats, y compris ceux de décrochage et
d’expulsion, sont ceux où les élèves se trouvent dans un programme qui n’appuie
pas du tout la langue maternelle des élèves ou lorsque la langue maternelle n’est
enseignée que comme une matière parmi d’autres.16 » [Traduction]

Le fondement de la mise en œuvre d’un système d’éducation axé sur les Inuits est un engagement
envers la mise en œuvre d’une éducation bilingue17. Pour les Inuits, la nécessité d’apprendre leur
langue est non seulement le modèle le plus viable pour leurs écoles, mais aussi un des droits de
la personne, tout comme les droits de tout enfant francophone ou anglophone au Canada. La
mise en œuvre d’une vision d’éducation bilingue, la mise en valeur et la revitalisation de la langue
des Inuits nécessiteront à la fois des lois, des politiques et des programmes efficaces, ainsi qu’un
solide leadership de la part des parents, des collectivités et des écoles18.
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15 Mary Simon, Présidente de l’ITK, Symposium sur les langues autochtones de l’Arctique, 2008.
16   Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, Indigenous Children’s Education and

Indigenous Languages, Mémoire de spécialiste, 2008.
17 L’expression éducation bilingue s’entend d’un programme planifié et organisé qui fait usage de deux (ou plus)

langues d’enseignement. Un programme bilingue se définit surtout par le fait que les langues sont utilisées pour
enseigner la matière traitée plutôt que d’enseigner les langues comme telles. Un enseignement bilingue peut
être établi à n’importe quel niveau ou groupe d’âge, de la prématernelle à l’université ou au collège. Les
programmes de maintien des connaissances linguistiques acquises visent à aider les élèves de la langue
minoritaire à conserver et à développer leur maîtrise de la langue. Le but est de développer des habiletés et une
aisance dans deux langues chez ces élèves. J. Cummins et N.H. Hornberger (éd.), Encyclopedia of language and
education, 2e éd., vol. 5 : Bilingual education, New York, Springer Science/Business Media LLC, 2008.

18 « La langue des Inuits est l’une de seulement trois langues autochtones au Canada parlées par une population
suffisamment importante pour qu’elle ait de bonnes chances de survivre. » [Traduction] M.J. Norris, « Langues
autochtones au Canada : nouvelles tendances et perspectives sur l'acquisition d'une langue seconde », 2007,
vol. 83, p. 19-27, Statistique Canada, Catalogue no 11-008.

3.3 L’augmentation du nombre d’éducateurs et de programmes
bilingues
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S’il est vrai que certaines écoles offrent maintenant l’enseignement dans la langue des Inuits

pour les premières années scolaires, l’adoption de l’enseignement en français ou en anglais a

encore lieu trop tôt, surtout en raison du nombre insuffisant d’éducateurs bilingues qualifiés. Afin

de pouvoir offrir l’enseignement et l’écriture en langue des Inuits aux niveaux scolaires plus

avancés, il faut augmenter le nombre d’éducateurs bilingues.

Le modèle d’éducation bilingue nécessaire pour soutenir la vision d’un système d’éducation

des Inuits bilingue est un modèle bilingue graduel et équilibré où la matière enseignée en langue

des Inuits augmente à mesure que des enseignants formés et des programmes deviennent

disponibles et où cet enseignement est complété par des programmes en français ou en anglais

de haute qualité19.

Dans l’ensemble du Nunangat inuit se trouvent une vaste gamme d’environnements

linguistiques : au Nunavut et au Nunavik, la langue des Inuits est relativement solide et les

locuteurs inuits sont majoritaires, tandis qu’au Nunatsiavut et dans la région des Inuvialuits

(T.N.-O), il y a eu un transfert linguistique important vers l’anglais. La langue des Inuits dans ces

deux régions est menacée, malgré les efforts en vue d’en promouvoir l’utilisation20.

Dans toutes Ies régions, on constate trois préoccupations principales touchant la disponibilité

du nombre d’éducateurs bilingues :

1. La demande, surtout pour les classes plus avancées, dépasse de loin la disponibilité 

d’éducateurs bilingues.

2. Les éducateurs quittent la profession en évoquant des conditions de travail stressantes.

3. Les éducateurs quittent la profession pour d’autres industries qui cherchent des 

professionnels bilingues instruits21.
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19 « On parle de bilinguisme à effet positif quand les gens apprennent une langue seconde tout en conservant de
fortes compétences dans leur langue maternelle. On parle de bilinguisme à effet négatif quand les gens
apprennent une langue seconde, mais que dans ce processus leur langue maternelle s’affaiblit ou est perdue. »
[Traduction] Stephen C. Wright et al, « Subtractive Bilingualism and the Survival of the Inuit Language Heritage
Versus Second-Language Education », Journal of Educational Psychology, 2000, vol. 92, no1.

20 « Au fil de temps, le pourcentage d’Inuits aptes à converser dans leur langue maternelle a diminué, tout comme le
pourcentage de ceux qui parlent la langue des Inuits comme langue principale au foyer. » [Traduction] Statistique
Canada, « Recensement 2006, Peuples autochtones du Canada en 2006 : Inuits, Métis et Premières nations », 2008.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97-558/p6-fra.cfm

21 Dans son rapport de 2008 sur le Nunavut (voir note 15), le conciliateur Thomas Berger a remarqué que la perte
d’éducateurs du Nunavut pour des postes moins stressants à l’extérieur de l’enseignement a abouti à la situation
suivante : le gouvernement du Nunavut perd plus d’éducateurs inuits par année que le nombre de diplômés de
son programme de formation des enseignants.
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Tant le Conseil scolaire Kativik au Nunavik que le gouvernement du Nunavut disposent de

programmes de formation des enseignants qui ont beaucoup d’expérience dans la production

d’éducateurs bilingues, mais la demande dépasse toujours de loin la main-d’œuvre disponible.

Le programme de formation des enseignants du Nunavut compte depuis longtemps sur

l’admission d’étudiants adultes qui ont travaillé dans les écoles à titre d’assistants. Cependant, le

nombre de ces éducateurs, qui souvent avaient de fortes compétences en langue des Inuits a

diminué dans les dernières années, alors que les besoins en éducateurs bilingues n’ont jamais

été aussi grands. Le juge Thomas Berger a reconnu cette impasse dans son Rapport final du

conciliateur : « Le projet Nunavut » en 2006 en affirmant que le Nunavut devrait se

concentrer immédiatement à augmenter le nombre d’éducateurs bilingues22.

L’augmentation du nombre d’éducateurs bilingues nécessite un leadership agressif et des

mesures politiques novatrices visant à réduire la perte d’éducateurs vers d’autres professions et

à amenuiser les conditions de travail stressantes au moyen d’interventions comme des

programmes de mentorat pour les nouveaux enseignants. Il est également nécessaire d’évaluer

et de partager ces mesures avec d’autres compétences.

En plus d’augmenter le nombre d’éducateurs bilingues, il est essentiel de préparer efficacement

les éducateurs embauchés pour travailler dans l’environnement d’un système scolaire bilingue

en évolution. Des attentes de rendement efficace doivent être établies pour les nouveaux

éducateurs, et il faut faire des investissements soutenus en formation et en perfectionnement

pour soutenir la vision d’une éducation bilingue.

La mise en œuvre d’un système d’éducation bilingue axé sur les Inuits doit aussi comprendre

des initiatives détaillées de revitalisation de la langue. Des pratiques exemplaires devraient être

discutées et échangées régulièrement lors de groupes de discussion sur le transfert du savoir. Les

adultes ne sont pas les seuls qui, ayant observé l’érosion dans l’utilisation de la langue des Inuits,

souhaitent voir davantage de programmes dans leur langue dans le Nunangat inuit aujourd’hui.

Les jeunes délégués au Sommet national des jeunes et des aînés inuits à Inuvik (T.N.-O) en 2010

ont demandé plus d’enseignement dans leur langue, plus de documents et de littérature dans

leur langue et des mécanismes plus efficaces de communication entre l’administration scolaire

et les parents.

Recommandation 3 :
Une nouvelle ère en scolarisation des Inuits doit être fondée sur un système d’éducation
bilingue soutenu par des éducateurs bilingues et des programmes bilingues efficaces. Le
Comité national sur la scolarisation des Inuits recommande :

• L’élaboration d’une initiative visant à augmenter le nombre d’éducateurs et de fournisseurs

de services bilingues afin de promouvoir la revitalisation, l’amélioration et la croissance

linguistiques en vue de :

• coordonner un soutien national pour la promotion de la langue des Inuits dans les 

programmes d’éducation de la petite enfance, les garderies et les écoles;

• élaborer des mesures novatrices pour augmenter immédiatement le nombre 

d’éducateurs bilingues et parlant couramment la langue des Inuits dans les écoles en :

• examinant les défis liés au recrutement et au maintien en fonction des éducateurs 

inuits et en recommandant des solutions possibles, notamment :

• la mise en œuvre d’une campagne de publicité pour recruter des éducateurs, en 

soulignant la sous-représentation des hommes d’origine inuite dans

ces professions;
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22. Thomas R. Berger, Rapport final du conciliateur : « Le projet Nunavut », 2006. xxx
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23 N. Obed. Citation tirée de discussions tenues lors d’une réunion du Comité national sur la scolarisation des Inuits.

• le partenariat avec les universités pour produire des enseignants et d’autres 

professionnels en utilisant de multiples modes de prestation de la formation;

• la promotion de possibilités et d’avantages équitables pour les éducateurs et 

d’approches novatrices pour maintenir en fonction les éducateurs inuits, y 

compris veiller à ce que les salaires tiennent compte de la langue et la culture 

des Inuits;

• l’augmentation du nombre de programmes autorisés de formation à l’échelon 

communautaire;

• la création de possibilités pour les enseignants qui ne parlent pas la langue des 

Inuits d’apprendre à la parler couramment et de se familiariser avec la culture, 

l’histoire et la vision du monde des Inuits.t

3.4  L’investissement dans la petite enfance

« Voilà un secteur où nous avons une possibilité réelle d’influencer un changement
de politiques. Il n’existe pas de gouvernance obligatoire ou d’ensemble de normes
pour les enseignants et les installations. Nous sommes tous à des étapes différentes,
mais nous savons tous que l’éducation de la petite enfance doit faire partie de notre
apprentissage à vie. Le moment est venu d’agir23». [Traduction]
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Pour améliorer les résultats scolaires, il faut d’abord que les enfants inuits soient préparés
adéquatement pour commencer l’école. Il existe un très grand corpus de recherche sur le rôle
joué par l’éducation de la petite enfance (EPE) pour préparer les enfants à l’école et contribuer à
leur réussite continue de la maternelle à la 12e année. L’EPE ouvre la porte à la participation des
parents à l’apprentissage et à la sollicitation de l’appui communautaire à l’éducation. Un engage-
ment envers une éducation bilingue commence par l’EPE, qui est le point de départ pour renforcer
les compétences en langue des Inuits. Le processus visant à reconstruire les systèmes d’éducation
des Inuits représente une occasion d’intégrer pleinement l’EPE à l’éducation de la maternelle à la
12e année.

L’histoire de la prestation de l’EPE dans le Nunangat inuit comprend des modèles de prestation

éparpillés, provenant de différentes sources de financement privé et public et de divers

organismes d’agrément à l’extérieur du système de la maternelle à la 12e année. En raison de la

fragmentation de ce modèle de prestation, il a été difficile de mettre en œuvre une vision inuite

panarctique dans le domaine de l’éducation de la petite enfance inuite. Après une décennie de

planification et de collecte de fonds pour une discussion nationale sur l’EPE inuite, la tout

première réunion nationale sur l’EPE inuite, Nataqavut Sivuniksavut, a eu lieu en mars 2010 à Goose

Bay (Labrador). Les éducateurs de la petite enfance de toutes les compétences dans le Nunangat

inuit se sont rencontrés pour comparer leurs notes et élaborer une demande commune de

  prise d’action.

Le fait d’avoir un système d’EPE séparé du système de la maternelle à la 12e année, et dans

certains cas relevant de deux ministères différents, est jugé de plus en plus comme un modèle

désuet et un obstacle au développement24. Partout dans le secteur de l’EPE, les spécialistes 

s’accordent pour dire que, lorsque la transition de la prématernelle à la maternelle s’effectue au

sein du même système, la réussite scolaire est mieux assurée25. Ce n’est qu’au Nunavik que la

coordination régionale combinée de financement de toutes les sources permet d’unifier les

politiques et la prestation de l’EPE.

L’EPE dans le Nunangat inuit a en général eu des difficultés en raison de financement insuffisant

pour l’infrastructure. La disponibilité de places de garderie de bonne qualité varie considérable-

ment. Environ 50 % des enfants au Nunavik ont accès à des garderies agréées. Au Nunatsiavut,

moins de 10 % des enfants peuvent s’en prévaloir. Au Nunavut, le chiffre est d’environ 20 %

comparativement à environ 40 % dans la région des Inuvialuits26.

Au cours de la réunion Nataqavut Sivuniksavut, toutes les régions ont indiqué que l’intégration

de l’EPE au système de la maternelle à la 12e année, et la formation et le maintien en fonction

d’employés bilingues qualifiés sont essentiels pour offrir une éducation de la petite enfance de

haute qualité. L’un des principaux avantages d’établir un continuum à partir de l’EPE et la

maternelle jusqu’à la 12e année est de préparer et de faire reconnaître les éducateurs de la petite

enfance comme enseignants professionnels et d’instaurer des mécanismes de soutien pour leur

perfectionnement continu.
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24 Peter Moss et John Bennett, « Toward a new pedagogical meeting place? Bringing early childhood into the
education system », 2006, document préparatoire au séminaire éducatif Nuffield.

25 Ibid.
26 Tagataga Inc. « Inuit Early Childhood Education and Care: Present Successes – Promising Directions: A Discussion

Paper for the National Inuit Education Summit”, Ottawa, Inuit Tapiriit Kanatami, 2007.
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Recommandation 4 :
L’accès à une éducation de la petite enfance de haute qualité et appropriée du point de vue
de la culture établit la norme pour de meilleurs résultats scolaires en créant des attentes pour
le succès des enfants et pour les parents qui sont exposés au système d’éducation pour la
première fois. Le Comité national sur la scolarisation des Inuits recommande : 

• L’établissement d’une initiative sur l’éducation de la petite enfance en vue de :

• élaborer différents modèles d’éducation de la petite enfance inuite;

• recommander les mesures nécessaires pour intégrer l’éducation de la petite 

enfance au système d’éducation officiel, en reconnaissant que de telles mesures 

peuvent nécessiter des modifications législatives dans certains champs d’application;

• promouvoir un plus grand accès, pour tous les enfants inuits âgés de moins de six ans, 

à un continuum de services et à une éducation de la petite enfance de haute qualité 

et à un coût abordable, y compris un programme d’aide scolaire aux Autochtones (ou 

des programmes équivalents axés sur la culture et la langue)27 , en plus d’installations 

et de garderies autorisées;

• mettre au point des programmes uniformes et de haute qualité fondés sur la langue, 

les valeurs et les modes d’apprentissage des Inuits, et des méthodes pédagogiques 

telles que des « nids linguistiques »;

• déterminer les besoins de formation et de perfectionnement professionnel pour les

employés bilingues en éducation de la petite enfance;

• recommander les mesures nécessaires pour rémunérer les employés bilingues certifiés

en éducation de la petite enfance à titre d’éducateurs professionnels;

• réunir régulièrement les éducateurs de la petite enfance pour des exercices de 

perfectionnement professionnel en vue d’explorer les pratiques exemplaires;

• renouveler les buts de l’Initiative en matière de garde d’enfants chez les Premières

nations et les Inuits, lancée en 1995.

3.5. Le renforcement des programmes d’études de la maternelle
à la 12e année en investissant dans des ressources linguistiques 
et des programmes axés sur les Inuits

Pour que les élèves Inuits participent pleinement à une éducation bilingue, des programmes
d’études enrichissants et appropriés doivent être en place, soutenus par un enseignement et des
outils pédagogiques utiles.

Les recherches contextuelles préparées pour le Sommet sur la scolarisation des Inuits en 2008

comprenaient des entrevues avec des informateurs clés provenant de systèmes d’éducation

autochtone à l’intérieur et à l’extérieur du Canada sur les changements requis pour transformer

leurs systèmes d’éducation28. Les personnes interviewées ont remarqué que la première modifi-

cation nécessaire était d’accepter que la traduction de programmes d’études existants fondés sur

les valeurs de l’Ouest en langues autochtones n’est plus un modèle viable. Qu’il s’agisse des

Mohawks ou des Saamis de Finlande, des Maoris de Nouvelle-Zélande ou des Yu’piks d’Alaska, un 
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27 En 1995, le gouvernement du Canada a établi le Programme d’aide scolaire aux Autochtones afin de contribuer à
améliorer le développement et la maturité scolaire des enfants des Premières nations, des Inuits et des Métis qui
vivent dans les centres urbains et les grandes collectivités du Nord. Consulter :
http://hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/famil/develop/ahsor-papa_intro-fra.php

28 B. Stevenson, « Indigenous Standards in Education: A Discussion Paper for National Summit on Inuit Education »,
2008.
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engagement soutenu est nécessaire pour élaborer des programmes d’études qui valident le

savoir, la langue et la culture des Autochtones. Pour ce faire, il faut développer de nouvelles

ressources d’enseignement et d’apprentissage, du matériel pour les plans de leçons et de

modèles de formation des éducateurs.

Le processus visant à remodeler les programmes d’études dans le Nunangat inuit a débuté au

Nunavik dans les années 1970 avec le Conseil scolaire Kativik, où des programmes d’études sur la

lecture et l’écriture en langue des Inuits n’existaient tout simplement pas. Le gouvernement des

Territoires du Nord-Ouest a introduit le programme axé sur les Inuits et intitulé Piniaqtavut à la

fin des années 1980, suivi par un changement majeur au sein des programmes d’études en 1996

avec l’introduction d’Inuuqatigiit, un programme d’études rédigé par des éducateurs et des aînés

inuits. La création du territoire du Nunavut en 1999 a suscité des changements encore plus

importants dans les programmes d’études alors que le gouvernement du Nunavut a cherché à

introduire l’Inuit Qaujimajatuqangit (le savoir inuit) comme fondement de son système

d’éducation.

Cependant, le processus de développement de nouveaux programmes d’études axés sur les

Inuits en commençant à zéro est onéreux et prend beaucoup de temps. Il exige une collaboration

entre les éducateurs et les aînés inuits pour élaborer de nouveaux modules d’apprentissage, une

nouvelle terminologie en langue des Inuits, et pour conseiller une nouvelle génération de jeunes

enseignants dans l’utilisation de méthodes appropriées29. À mesure que la mise en œuvre des

nouveaux programmes d’études évolue, de nouvelles pratiques exemplaires voient le jour et

doivent être partagées.

La capacité de mettre au point de nouveaux programmes d’études et des outils pédagogiques

varie énormément dans l’ensemble des quatre régions inuites. Plusieurs régions n’ont que des

ressources limitées pour élaborer de nouveaux programmes d’études. Des spécialistes en

éducation des quatre régions, interviewés comme informateurs pour le Sommet sur la

scolarisation des Inuits en 2008, ont indiqué que le manque d’outils pédagogiques dans la langue

des Inuits et le manque de documents à lire rédigés à l’origine dans la langue des Inuits,

constituent un obstacle majeur dans la mise en valeur de l’éducation bilingue dans leurs écoles30.

Les éducateurs ont aussi fait remarquer que pour promouvoir de nouveaux programmes

linguistiques, il faut disposer de la production de littérature pertinente du point de vue de la

culture; or, à part les publications gouvernementales et le matériel pour la maternelle à la 3e année,

il n’existe que peu de littérature dans la langue des Inuits.

Bien que certaines compétences inuites participent à des accords de partage de programmes

d’études avec d’autres instances pour du matériel en français et en anglais, il n’existe aucun accord

de collaboration entre les quatre régions inuites pour l’utilisation optimale des ressources en

langue des Inuits qui sont en préparation dans chaque région31. Un accord de collaboration sur

l’élaboration et le partage de programmes d’études et d’outils pédagogiques inuits pourrait servir

à promouvoir l’uniformité des ressources, ainsi que l’ont demandé les délégués au Sommet sur la

langue des Inuits, tenu à Iqaluit en 2010. Un système d’éducation bilingue efficace et en évolution

requiert une plus grande capacité à produire de nouveaux outils linguistiques et pédagogiques.

Ces ressources sont pour l’heure éparpillées au sein de différents systèmes d’éducation des Inuits.

Il faudrait examiner la possibilité de se servir des technologies de l’information pour relier les 

éducateurs inuits à des outils pédagogiques utilisés dans d’autres régions.
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29 Les jeunes Inuits participant au Sommet national inuit sur les jeunes et les aînés en 2010 ont demandé qu’une
explication sur l’ère des pensionnats soit intégrée aux programmes d’études.

30 B. Stevenson, « Indigenous Standards in Education: A Discussion Paper for National Summit on Inuit Education »,
2008.

31 Le Western and Northern Canada Protocol est un accord de collaboration entre les compétences ayant des buts
éducatifs communs, mais des capacités différentes. Les signataires de cet accord comprennent les T.N.-O. et le
Nunavut, le Manitoba, la Saskatchewan, la C.-B., l’Alberta et le Yukon.
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Lorsqu’on introduit de nouveaux programmes d’études, il est important d’évaluer ce qui

fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de partager ces constats. Le Conseil scolaire Kativik, par

exemple, a récemment réparti le programme d’études des 7e et 8e années sur trois ans, plutôt que

sur deux, pour faciliter la transition plus réussie et réduire le nombre d’élèves décrochant avant

d’obtenir leur diplôme. Il s’est également rendu compte que les expéditions terrestres doivent

être assorties d’activités et de matériel appropriés en classe pour que l’expérience réponde aux

exigences des programmes d’études. Les nouvelles unités doivent subir une période d’essai en

classe, avec rétroactions et révisions, et doivent en fin de compte satisfaire aux conditions

d’admission des universités canadiennes32. Les résultats de ces adaptations doivent aussi être

surveillés et évalués.

Un système d’éducation bilingue doit aussi adopter de strictes normes de maîtrise de la langue

et un système d’évaluation de cette maîtrise tant pour les élèves que pour les enseignants. Cette

information est importante pour évaluer l’efficacité des investissements en éducation et aide aussi

les parents à évaluer les progrès de leur enfant à l’école. Il s’agit d’investissements essentiels et

coûteux dans une éducation bilingue qui pourraient tirer profit d’un processus national de

développement, de partage et d’évaluation.

Recommandation 5 :
Pour que les élèves inuits participent pleinement à une éducation bilingue, des programmes
d’études stimulants et appropriés doivent être mis en place, soutenus par des ressources
pédagogiques et d’apprentissage utiles. Le Comité national sur la scolarisation des Inuits
recommande :

• L’élaboration d’une initiative visant à créer des normes communes et des programmes

d’études axés sur les Inuits en vue de :

• élaborer des programmes d’études intégrant la culture, l’histoire et la vision du monde 

des Inuits;

• rassembler toutes les ressources et tous les programmes d’études existants axés sur les 

Inuits, cerner les lacunes et planifier des moyens pour les combler;

• déterminer et partager les pratiques qui ont réussi dans les programmes de transition 

afin de développer les compétences linguistiques des élèves, à partir de l’éducation de 

la petite enfance;

• mettre au point des normes de maîtrise de la langue et des programmes génériques de 

langue maternelle et de langue seconde;

• déterminer et partager les pratiques exemplaires en éducation culturelle, comme des 

programmes axés sur la terre;

• établir un centre de ressources inuit afin de promouvoir des programmes linguistiques 

inuits et : 

• publier de la documentation dans la langue des Inuits et des ressources péda

gogiques inuites qui répondent aux besoins de tous les élèves à tous les

niveaux d’habileté;

• produire une réserve d’apprentissage partagée en ligne;

• offrir des prix pour la production de matériel exemplaire;

• examiner des possibilités de partenariat et de partage des ressources;

• mettre au point des ressources pédagogiques sur les Inuits pour les élèves non inuits.
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32 Par exemple, les cours offerts par le gouvernement du Nunavut, y compris l’inuktitut et l’aulajaaqtut pour les
cours de 10e à la 12e année (santé, mieux-être, identité) intègrent la matière provenant des aînées et répondent
aux conditions d’admission de 26 universités canadiennes.
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3.6 L’amélioration des services aux élèves nécessitant un
soutien additionnel

Les résultats scolaires des Inuits ne peuvent pas être améliorés sans tenir compte des programmes
et des services pour les élèves qui ont besoin de soutien additionnel, notamment pour ceux qui
ont une déficience physique (par exemple une déficience auditive ou visuelle), une déficience ou
un trouble mental, une déficience développementale ou un trouble d’apprentissage (effets de
l’alcoolisation fœtale, syndrome d’alcoolisation fœtale ou trouble du comportement émotionnel),
des problèmes sérieux de comportement ou des talents particuliers.

La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 prévoit que tous les petits Canadiens, y

compris ceux qui ont besoin de soutien additionnel, ont le droit d’obtenir une éducation

appropriée. Cependant, dans l’ensemble du Nunangat inuit, l’accès à des services de diagnostic

et à des programmes de soutien aux élèves qui ont de tels besoins additionnels est bien en retard

par rapport à la demande et aux normes nationales. Des jeunes ayant une combinaison de

problèmes comportementaux et mentaux sont inscrits dans des écoles qui ne sont pas outillées

pour prendre en main ces difficultés. Des programmes d’alphabétisation et de mathématiques,

des programmes de petits déjeuners, des programmes offrant d’autres choix de discipline, des

cours sur le rôle parental, du counselling sur les drogues et l’alcool et du counselling sur la santé

mentale sont tous essentiels dans le Nunangat inuit. L’absence de tels programmes apparaît

comme un facteur important dans la réussite scolaire.

Ces défis physiques et mentaux ne peuvent pas être pris en charge uniquement par le système

d’éducation publique. La situation requiert plutôt le soutien coopératif de plusieurs intervenants

en santé et en service social. L’amélioration des résultats scolaires doit donc dépasser le milieu

scolaire pour englober la collectivité. Les services et les programmes de diagnostic pour les élèves

ayant besoin de soutien additionnel doivent provenir non plus de services fragmentés offerts par

divers organismes, mais être consolidés en un continuum de services aux élèves pendant leurs

années scolaires. Plus les élèves recevront tôt des services de diagnostic et le soutien nécessaire,

meilleures seront leurs chances de réussite.

Les éducateurs ont aussi besoin d’occasion de perfectionnement pour apprendre les besoins

des élèves nécessitant un soutien additionnel.

Recommandation 6 :
L’accès aux services de diagnostic et de soutien pour les élèves nécessitant de l’aide
supplémentaire connaît un grand retard par rapport à la demande dans les régions inuites.
Pour répondre aux besoins de ces élèves, il faut un appui coopératif de la part de multiples
intervenants du domaine de la santé et des services sociaux. Le Comité national sur la
scolarisation des Inuits recommande :

• La tenue d’une discussion nationale sur les programmes et les services d’appui pour les 

élèves inuits nécessitant de l’aide supplémentaire en éducation en vue de :

• déterminer l’offre et la demande actuelles pour des services dans le Nunangat inuit;

• déterminer les pratiques exemplaires dans la collectivité et à l’école, et les meilleures 

pratiques de collaboration entre les organismes;

• préparer des recommandations pour combler les lacunes persistantes dans les pro

grammes et les services, et pour appuyer les éducateurs;

• préparer des recommandations sur l’appui offert aux éducateurs afin de promouvoir 

des niveaux plus élevés de spécialisation en éducation dans le Nunangat inuit.
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3.7 L’amélioration du succès en éducation postsecondaire

« L’éducation touche plusieurs des préoccupations avec lesquelles nous sommes aux
prises aujourd’hui. L’aptitude au travail, le suicide, les taux de décrochage, les
enjeux sociaux, l’abus des drogues et de l’alcool. Quand une personne s’efforce par
exemple de terminer ses études, elle se concentre sur son objectif. Elle n’a pas le
temps de penser à des choses comme le cambriolage et toutes sortes de problèmes
comme ceux qu’ont les personnes qui sont laissées pour compte en cours de route.
L’éducation à tous les niveaux — formation et acquisition de compétences — devra
jouer un rôle très important 33». [Traduction]

Les Inuits comprennent de plus en plus que des études supérieures sont un prérequis pour la
plupart des possibilités d’emploi, nouvelles et existantes, dans le Nunangat inuit. Les études
supérieures sont également liées directement à des revenus plus élevés. Cependant, trop peu
d’élèves inuits terminent leur secondaire et certains de ceux qui réussissent à le terminer accusent
un retard comparativement aux Canadiens non autochtones en matière de normes d’éducation.

Au cours des dernières années, le nombre de programmes de niveau postsecondaire,

c’est-à-dire collégial et universitaire, offerts dans l’ensemble du Nunangat inuit a sensiblement

augmenté, plusieurs de ces programmes ayant été adaptés pour convenir au contexte nordique.

Ce qui est moins clair, c’est de savoir quels cheminements les Inuits prennent pour faire des études

postsecondaires, comment ils réussissent dans ces programmes, quels programmes réussissent

le mieux et où sont les lacunes. Il n’existe que très peu de recherches publiées sur l’expérience

postsecondaire des Inuits dans son ensemble dans le contexte de l’expérience canadienn34. Il

n’existe aussi que peu de recherches publiées sur les raisons pour lesquelles les Inuits décrochent

de leurs études postsecondaires. Tous ces facteurs doivent être examinés.
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33 La première ministre du Nunavut Eva Aariak, mars 2009.
34 Une des rares statistiques sur l’éducation saisies par Statistique Canada sur la scolarisation des Inuits révèle que

seuls 3 % des Inuits et 5 % des Inuites détiennent un diplôme universitaire.
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Le nombre de programmes universitaires offerts aux Inuits est un des secteurs en croissance

au cours des dernières années. Tant le Conseil scolaire Kativik que le gouvernement du Nunavut

ont beaucoup d’expérience dans la production de nouveaux enseignants. Le programme de

formation des enseignants du Conseil scolaire Kativik est un modèle orienté sur la collectivité où

les études en vue du diplôme d’enseignement provincial sont faites en coopération avec l’école

locale. À ce jour, 128 enseignants ont reçu leur diplôme d’enseignement provincial et leur certificat

de l’Université McGill. Un programme de maîtrise en leadership en matière d’éducation offert par

l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard en coopération avec le gouvernement du Nunavut a

récemment produit 21 diplômés au moyen d’une combinaison novatrice de cours complétés à

l’Université de l’Î.P.-E. et sur place au Nunavut. Le succès évident des programmes de formation

des enseignants au Nunavik et au Nunavut doit être examiné plus attentivement dans le contexte

de pratiques exemplaires transférables à d’autres programmes.

L’élaboration de programmes de transition pour faciliter le passage de l’école secondaire à des

études postsecondaires a connu un certain succès. Le programme de formation Nunavut

Sivuniksavut, par exemple, qui existe depuis 25 ans, offre un programme collégial de huit mois

pour les jeunes Inuits du Nunavut qui désirent se préparer en vue de possibilités éducatives, de

formation et de carrière qui surviennent dans le cadre de l’Accord sur les revendications

territoriales du Nunavut et du gouvernement du Nunavut. Un rapport du Conseil canadien sur

l’apprentissage publié en 2008 a indiqué que, dans un récent sondage de 180 diplômés, seul

quatre étaient sans emploi, le reste ayant des emplois à plein temps ou ayant poursuivi des études

postsecondaires.35 

Les programmes de transition tels que le Nunavut Sivuniksavut sont des liens importants entre

l’école secondaire, les études postsecondaires et la formation, et ils doivent donc être évalués

comme une pratique exemplaire et examinés en vue de leur expansion pour servir dans

d’autres régions.

Il faut aussi comprendre ce qui fonctionne pour les élèves inuits faisant des études

universitaires à l’extérieur du Nunangat inuit. L’Association canadienne des doyens d’éducation

(ACDE) reconnaît que des améliorations importantes sont nécessaires pour attirer et soutenir les

étudiants autochtones. En 2010, l’ACDE a adopté un accord sur l’éducation des Autochtones qui

cherche à créer un milieu d’apprentissage respectueux et accueillant où les cultures, le savoir et

les méthodes d’acquisition du savoir et d’apprentissage indigènes sont valorisés.

En 2008, le Sommet sur la scolarisation des Inuits a recommandé d’investir dans des initiatives

de recrutement des élèves pour augmenter la participation aux études postsecondaires. Il n’existe

cependant que peu de recherches publiées sur les obstacles à la participation des Inuits aux

études postsecondaires. Certaines régions ont indiqué que la faiblesse au niveau des habiletés

scolaires de base dans le secteur des langues et des mathématiques nécessite des années

supplémentaires de préparation afin de permettre aux élèves de suivre des programmes

professionnels. Une analyse des données administratives et des évaluations de programmes

existantes à l’échelon territorial et provincial qui portent sur l’accès des Inuits aux études

postsecondaires serait utile pour comprendre les obstacles persistants qui empêchent les Inuits

de réussir à ce niveau.

Le nombre considérable d’élèves inuits n’ayant pas terminé leur secondaire signifie que le

rattrapage scolaire et l’éducation des adultes joueront un rôle extrêmement élevé dans le système

d’éducation des Inuits pour plusieurs années à venir. Très peu de données ont été publiées sur le

cheminement choisi (ou non) des adultes inuits pour l’apprentissage à vie. Ce qui est clair, c’est
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35 L. Eggertson, Nunavut Sivuniksavut: Bringing Inuit culture to the Classroom, Conseil canadien sur l’apprentissage,
2008.
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que le nombre élevé de décrocheurs nécessite un effort sans précédent pour améliorer le 

recyclage scolaire et offrir des cours pour l’achèvement du secondaire et des programmes

d’accès au collège et à l’université.

Par ailleurs, on ne connaît pas encore très bien quelle pourrait être la pleine incidence de la

technologie à bande large améliorée sur l’amélioration de l’accès aux études postsecondaires et

à l’éducation des adultes, et sur la participation des intéressés dans le Nunangat inuit. Le Labrador

a connu un certain succès avec son centre d’apprentissage à distance et d’innovation, et cette

option devrait être envisagée comme une plateforme possible à partir de laquelle des

programmes d’envergure nationale pourraient être mis en place.

La réussite en éducation postsecondaire dans l’ensemble du Nunangat inuit pourrait tirer un

grand profit d’une collaboration entre les territoires et les provinces sur la surveillance des

données, l’évaluation des programmes et les pratiques exemplaires.

Recommandation 7 :
La participation des Inuits à l’éducation postsecondaire doit augmenter. Des données sur les
voies suivies par les Inuits vers l’éducation postsecondaire, dans quelle mesure les Inuits
réussissent dans ces programmes, quels programmes réussissent le mieux et où se trouvent
les lacunes aideraient à l’élaboration de programmes postsecondaires fructueux. Le Comité
national sur la scolarisation des Inuits recommande : 

• Un programme pour améliorer le succès des Inuits dans des études postsecondaires et en 

  apprentissage des adultes dans la langue des Inuits, en français et en anglais en vue de :

• déterminer et éliminer les obstacles à l’éducation postsecondaire et à l’apprentissage 

des adultes;

• examiner et partager des modèles de prestation de l’éducation postsecondaire, comme 

l’augmentation des ressources pour l’apprentissage à distance et l’expansion du pro

gramme Nunavut Sivuniksavut à toutes les régions;

• examiner et partager les pratiques exemplaires en perfectionnement professionnel à 

l’école et à l’extérieur de l’école dans les systèmes de la maternelle à la 12e année,

comme les salons de carrières, la ressource « Career Cruising » et le Programme

« Objectif carrière »;

• faire des recherches sur les raisons du décrochage ou le fait de ne pas entreprendre des 

études postsecondaires ou l’apprentissage des adultes, y compris les différences entre 

les sexes, et recommander des modèles novateurs pour influencer le comportement et 

célébrer le succès;
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36 L’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean en 2009.
37 Charles Jago, Report and Recommendations on a Government of Canada Approach Towards a Sustainable University

of the Arctic (Canada), Ottawa, 2008.
38 Blair Stevenson, Dialogue Towards a University in Canada’s Far North: An Environmental Scan, Fondation Walter et
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• réagir aux tendances du marché de l’emploi dans le Nunangat inuit en fournissant des 

incitatifs de recrutement pour des occupations ciblées;

• promouvoir des programmes postsecondaires qui enseignent la culture, l’histoire et la 

vision du monde des Inuits;

• partager des pratiques exemplaires sur la façon dont les élèves inuits peuvent obtenir 

des équivalences à mesure qu’ils évoluent dans le système d’éducation, comme

l’apprentissage et l’évaluation préalables.

L’établissement d’une fiducie sur la scolarisation des Inuits pour parrainer des bourses

postsecondaires, à partir de sources publiques et privées et de partenariats avec des sources

existantes de bourses pour Autochtones.

3.7.1 La mise sur pied d’une université dans le Nunangat inuit

« Le Canada est le seul état nordique n’ayant pas une université dans le Nord. Le
Canada est quatre décennies derrière la Norvège, la Finlande, la Suède et les
États-Unis, ce pays ayant trois universités en Alaska. Il y a une université au
Groenland, une dans le nord de la Suède et une dans l’Arctique norvégien36. »
[Traduction]

Le Canada est le seul pays arctique n’ayant pas d’université dans le Nord. Cette situation constitue
un obstacle à la poursuite d’études postsecondaires de la part des Inuits en raison des dépenses
et du déplacement pour s’inscrire à une université dans le sud du Canada ou ailleurs, loin des
réalités culturelles et des systèmes de soutien inuits.

Les discussions sur l’établissement d’une université nordique durent depuis des décennies.

L’Université de l’Arctique, fondée par le Conseil de l’Arctique en 2001, représente une étape

positive en vue de promouvoir l’apprentissage de niveau universitaire par l’entremise d’un

programme de prestation en ligne. Il s’agit d’un réseau coopératif de plus de 100 universités,

collèges et organisations qui partagent des ressources et des connaissances spécialisées.

Un rapport préparé en 2008 par Charles Jago, Ph.D. pour conseiller le gouvernement du Canada

sur une stratégie à long terme en vue de soutenir l’Université de l’Arctique (Canada) a indiqué

avec force qu’il est nécessaire de continuer à soutenir l’expansion de programmes de niveau

universitaire dans les territoires en partenariat avec les collèges territoriaux37.

En 2010, la Fondation Walter et Duncan Gordon a commandité une analyse de contexte de

l’idée d’une université nordique38 . D’après l’étude, il existe un important appui pour l’établisse-

ment d’une université nordique afin de mettre en valeur le potentiel de recherche, d’améliorer

les possibilités postsecondaires intéressantes pour les résidents du Nord, de favoriser une société

civile plus robuste et un lieu de pensée critique et de questionnement, et d’agir comme moteur

économique et culturel. Dans les T.N-O. et au Nunavut, la formation postsecondaire est offerte par

l’Aurora College et le Collège de l’Arctique. Travaillant de concert avec les universités du Sud, ils

offrent divers programmes universitaires menant à diplômes. Il n’y a pas d’établissement

semblable au Nunavik ou au Nunatsiavut; cependant, chacune de ces régions travaille de près

avec des universités situées dans le Sud afin d’offrir des diplômes postsecondaires et des diplômes

dans diverses disciplines.
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39 Frances Abele et Katherine Graham, « The Literature on Building Post Secondary Success », Document préparé
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Au Nunavut, l’Ilitturvik University Society a été fondée en 2009 pour préparer la mise sur pied

d’une université offrant des programmes appropriés aux Inuits et à la région. Animé par plusieurs

Inuits nouvellement diplômés d’études postsecondaires, le projet envisage une université

publique qui intègre les connaissances et les valeurs inuites à un programme pleinement

accrédité pour les Inuits et autres étudiants qui souhaitent faire leurs études dans une perspective

inuite.

Différents modèles sont à l’étude, y compris la consolidation des établissements et des

programmes existants et la création d’une nouvelle institution offrant des diplômes dans le

Nunangat inuit. Le Comité national est d’avis que la création d’une nouvelle université qui

validerait la pensée inuite et refléterait les réalités politiques, économiques et sociales du

Nunangat inuit agirait comme catalyseur pour la transformation du système d’éducation des

Inuits. Cette institution publique serait ouverte aux étudiants et aux chercheurs de partout.

Cette idée n’est pas nouvelle. Dans les T.N.-O., le Dechinta Institute offre une formation

universitaire axée sur la terre. Sa mission est de soutenir une nouvelle génération de chefs de file

et de chercheurs en lui fournissant un apprentissage accessible et pratique et des expériences de

développement dans le respect des usages traditionnels. Au Nunavut, Piqqusilirivvik, une école

inuite culturelle est en construction à Clyde River comme un lieu de haut savoir au sujet de la

culture, de la langue et du patrimoine des Inuits. Tous les cours sont offerts dans la langue des

Inuits. Cette école offrira aux étudiants des expériences d’apprentissage axées sur la terre, ainsi

que l’accès à des installations modernes qui reflètent la réalité contemporaine.

L’analyse documentaire sur la réussite au niveau postsecondaire, effectuée dans le cadre de la

Stratégie, conclut qu’une université nordique est une partie importante de la solution en matière

de formation postsecondaire. L’examen des expériences des Saamis en Norvège et de la création

d’une université saamie permet de conclure qu’une université nordique au Canada améliorerait

l’accès aux études postsecondaires, contribuerait au développement économique régional et

veillerait à ce que les résidents du Nord soient prêts à contribuer à l’innovation et à la production

du savoir dans leur région et dans le reste du Canada39.

Une université inuite qui confirme la pensée inuite et qui reflète les réalités politiques,

économiques et sociales dans le Nunangat inuit aurait l’avantage supplémentaire de fournir une

base principale pour le développement d’universitaires et de chercheurs inuits, et créerait des

objectifs de recherche pour aborder les enjeux importants pour le Nord et ses résidents. Elle

deviendrait un foyer intellectuel pour les Inuits et l’art professoral qui, par définition, comprendrait

la promotion de débats et de réalisations universitaires enchâssés dans la vision du monde des

Inuits.

Les discussions à ce sujet ont permis de comprendre que c’est une affaire délicate et peut-être

même controversée, tant en ce qui concerne l’emplacement d’une telle institution que de quelle

manière elle peut être organisée pour servir le mieux possible les besoins de toutes les régions.

La mise au point du concept d’une université inuite dans le Nunangat inuit requiert une

planification attentive, un effort national coordonné et un engagement.
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40 Jose Kusugak, Remarques exprimées lors du Symposium sur les langues indigènes de l’Arctique en 2008.
41 « Les linguistes divisent en général la langue des Inuits en quatre groupes de dialectes (l’inupiaq de l’Alaska,

l’inuktun de l’Ouest canadien, l’inuktitut de l’Est du Canada et le groenlandais). Parmi ces dialectes, trois sont 
parlés au Canada et deux au Nunavut. L’écriture syllabique est utilisée pour tous les dialectes en inuktitut de
l’Est du Canada et pour le dialecte natsilingmiut; l’orthographe romaine n’est utilisée que pour un dialecte, 
l’inuinnaqtun, parlé dans seulement deux collectivités du Nunavut… » [Traduction] Tirée de K. Harper, Inuit Writing
Systems in Nunavut: Issues and Challenges. Délibérations du deuxième séminaire de l’IPSSAS, 2003, p. 92. L’é
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Recommandation 8 :
Une université nordique établira une capacité de recherche, offrira des opportunités d’études
postsecondaires adaptées aux résidents du Nord, favorisera une société civile plus robuste et
un lieu de pensée critique et de questionnement, et agira comme moteur économique et
culturel. Le Comité national sur la scolarisation des Inuits recommande :

• Une initiative nationale en vue de promouvoir l’apprentissage postsecondaire pour les

Inuits, y compris des programmes d’éducation qui reflètent la langue et la culture des

Inuits.  Les buts de l’initiative seront les suivants :

• augmenter le nombre et la diversité de programmes de premier et de deuxième cycle 

accessibles aux Inuits;

• étudier les institutions d’apprentissage postsecondaire autochtones dans le

monde entier; 

• établir une université nordique fondée sur la culture et la langue des Inuits du

Nunangat inuit.

3.8 L’établissement d’un système d’écriture normalisé pour la
langue des Inuits

« Plusieurs intellectuels inuits se consultent et pensent qu’il est absurde de devoir
utiliser cinq interprètes pour une seule langue. Il est ridicule que les Inuits éprouvent
tant de difficultés à élaborer des programmes d’études ou à mettre sur pied
un journal 40. » [Traduction]

Depuis les années 1970, les Inuits discutent de la façon de promouvoir l’utilisation plus poussée
de leur langue dans les écoles (et d’en promouvoir la survie). Cette discussion dont les racines
sont profondes comprend l’introduction d’un système d’écriture normalisé pour faciliter la
communication entre les dialectes et dans l’ensemble des régions inuites41.
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42 Ibid. p. 92.
43 Conseil circumpolaire inuit (Canada), Groupe de travail sur le développement durable, Délibérations lors du

Symposium sur les langues indigènes de l’Arctique, Tromso, Norvège, Octobre 2008, p. 9.
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La discussion entre les Inuits canadiens provient de l’utilisation actuelle de deux systèmes

d’écriture différents : un système syllabique introduit par les missionnaires et une orthographe

romaine qui utilise l’alphabet romain. Certains leaders ont recommandé le remplacement du

système syllabique par une orthographe romaine normalisée en vue de promouvoir une diffusion

plus grande de la littérature, telle que l’histoire, la poésie et les ouvrages de fiction. Ils ont soutenu

qu’une orthographe romaine normalisée favoriserait le partage de matériel avec d’autres régions

inuites circumpolaires, telles que le Groenland et l’Alaska. La plupart des documents à lire qui

existent à l’heure actuelle dans la langue des Inuits sont des traductions de documents rédigés à

l’origine en anglais et ne sont pas beaucoup lus. « Il n’existe presque pas de littérature

culturellement significative sous forme de livre ou de revue pour l’apprenant adulte d’inuktitut

ou d’inuinnaqtun42. » Une orthographe romaine inuite normalisée serait un outil pour créer et

partager des programmes d’études, des livres et du matériel médiatique43.

En 2010, le Nunavut a organisé un sommet sur la langue des Inuits axé sur l’avenir de cette

langue. Les délégués qui appuient l’idée d’un système d’écriture normalisé pour la langue des

Inuits avec une grammaire, une terminologie et une orthographe communes ont fait valoir qu’elle

fournirait aux Inuits la possibilité de produire, de publier et de distribuer des textes communs

dans cette langue.

Les délégués ont aussi fait remarquer les progrès réalisés par le Groenland sur la mise en valeur

de la langue au moyen d’un programme financé par le gouvernement qui publie 80 livres par

année en danois et en groenlandais. Les écoles reçoivent ces livres, rédigés par des auteurs experts

en la matière, sans frais. Ce qui est avantageux pour le Groenland, c’est que, depuis les années

1960, le pays utilise une forme normalisée de langue et d’écriture en kalaallisut.

Les opposants à ce système d’écriture normalisée craignent la perte de dialectes et

d’orthographes locaux. L’écriture syllabique reflète aussi les sons de la langue des Inuits plus

efficacement que l’orthographe romaine. Le Comité national sur la scolarisation des Inuits

reconnaît ces préoccupations; cependant, un système d’écriture normalisé ne force pas les

utilisateurs d’écriture syllabique de modifier leurs pratiques courantes. Par ailleurs, les subtilités

des dialectes peuvent être soutenues par un nouveau système d’écriture.

L’introduction d’un système d’écriture normalisé, mis en place graduellement et par étapes

dans le système scolaire, commençant avec les programmes de langue de l’éducation de la petite

enfance, suivis par la maternelle à la 3e année, puis aux niveaux supérieurs, se traduirait éventuelle-

ment par de meilleurs résultats scolaires pour les Inuits. Les enfants apprendraient un système

d’écriture compris par l’ensemble des Inuits de leur génération. Un système d’écriture normalisé

faciliterait le développement et le partage d’une nouvelle terminologie en langue des Inuits, ce

qui enrichirait la langue.

Recommandation 9 :
Dans cette ère nouvelle d’éducation bilingue, il est essentiel de produire, de publier et de
distribuer de la documentation dans une langue commune pour tous les Inuits. Un système
d’écriture normalisé de la langue des Inuits avec une grammaire, une terminologie et une
orthographe communes peut faciliter la production de cette documentation. Le Comité
national sur la scolarisation des Inuits recommande :

• L’établissement d’un groupe de travail inuit pour explorer l’introduction d’un système 

d’écriture normalisé de la langue des Inuits.
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44 N. Obed. Tiré d’une discussion lors d’une réunion du Comité national sur la scolarisation des Inuits.
45 Vérificatrice générale du Canada, « L’enseignement dans les Territoires du Nord-Ouest — Ministère de l’Éducation,

de la Culture et de l’Emploi », mai 2010.
46 Conseil canadien sur l’apprentissage, Redefining How Success is Measured in First Nations, Inuit and Métis 

Learning, 2007.

3.9 La mesure et l’évaluation du succès

« Nous faisons tous du bon travail dans nos régions, mais personne ne sait vraiment
comment vont nos élèves. Nous devons en savoir davantage sur les capacités de
lecture et d’écriture, et sur les notions de calcul de nos enfants, et si leurs
connaissances sont vraiment équivalentes à celles des autres systèmes d’éducation.
Nous devons aussi savoir pourquoi ils décrochent ou ne se présentent même pas à
l’école — toutes sortes de données. Si nous n’avons pas ce genre d’information, nous
ne serons pas en mesure de faire les meilleurs choix 44. » [Traduction]

L’un des aspects les plus difficiles de l’analyse de la scolarisation des Inuits au Canada est lié au
fait que nous ne disposons que de peu de données de surveillance du rendement pour interpréter
les résultats et les tendances et pour éclairer la prise de décisions stratégiques.

L’importance des données sur le rendement a été un sujet qui revenait sans cesse pendant le

Sommet sur la scolarisation des Inuits en 2008, où les délégués ont commenté que dans la plupart

des régions la capacité de recherche et de surveillance est, au mieux, limitée. L’équipe de recherche

qui a analysé plus de 300 publications sur la scolarisation des Inuits et des Autochtones dans le

cadre du processus relatif à la Stratégie nationale a observé que la recherche portait de manière

prédominante sur les Premières nations et qu’il n’y a presque pas de données ou de preuves

soutenant des modifications stratégiques d’importance à la scolarisation des Inuits. Une poignée

de projets récents a commencé à répondre à cette lacune, mais les preuves nécessaires pour

éclairer les discussions stratégiques à ce sujet n’en sont qu’à leurs débuts.

À l’heure actuelle, la plupart des données recueillies par les différentes compétences sont de

nature administrative. La vérificatrice générale du Canada, dans son rapport 2010 sur l’enseigne-

ment dans les Territoires du Nord-Ouest, a remarqué qu’il faut aussi utiliser les données recueillies.

Elle a donné l’exemple de données recueillies sur la prestation des programmes d’enseignement

postsecondaire et des adultes, ainsi que sur les programmes de formation, mais elle a ajouté que

les données n’ont pas encore été analysées pour améliorer la prestation des programmes45 .

Les parents et les décideurs doivent connaître ces résultats et il faut avoir un consensus sur les

données à recueillir. Les mesures utilisées dans la plupart des compétences canadiennes pour

déterminer les tendances et éclairer les politiques comprennent l’état de préparation à l’école,

les taux d’inscriptions, l’assiduité scolaire, les taux de décrochage, les taux d’obtention de diplômes,

l’évaluation des capacités de lecture et d’écriture, et des notions de calcul, et les taux d’obtention

de diplômes universitaires. Pour les Inuits, les outils de mesure devraient aussi inclure des

indicateurs applicables à la culture et au contexte des Inuits. Le rapport de 2007 du Conseil

canadien sur l’apprentissage qui a traité de la redéfinition de la réussite de l’apprentissage chez

les Premières nations, les Inuits et les Métis a recommandé l’élaboration de méthodes de recherche

et d’évaluation qui reflètent la nature holistique et à vie de l’apprentissage et ses liens avec le

mieux-être de la collectivité46.
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Pour soutenir la prestation de nouveaux investissements dans une éducation bilingue de haute

qualité au sein d’un système d’éducation axé sur les Inuits, il est nécessaire de mesurer et d’évaluer

les réformes, et d’établir des normes claires. Des données utiles et pertinentes sur le rendement

pour l’ensemble du système devraient former le fondement de l’évaluation de ces réformes.

Les technologies de l’information ont facilité la collecte, l’entreposage, le partage et l’utilisation

des données. La prochaine ère de scolarisation des Inuits doit tirer profit des possibilités qu’offrent

les technologies de l’information pour surveiller les progrès.

Il est aussi important pour les Inuits d’établir des normes communes d’apprentissage dans le

Nunangat inuit, en commençant par les langues et les mathématiques. Des préoccupations ont

souvent été exprimées sur la disparité des normes d’une région à l’autre et d’une collectivité à

l’autre. Des normes communes constituent un moyen de veiller à ce que tous les enfants inuits

aient accès à une éducation de base similaire.

Le gouvernement du Nunavut travaille en ce moment à l’élaboration d’un nouveau système

d’évaluation différenciée, fondée sur le rendement qui favorise les aptitudes à l’apprentissage au

21e siècle. On prévoit élaborer des mesures d’évaluation qui sont conformes aux concepts et aux

croyances des Inuits.

Toutefois, l’introduction de mesures nouvelles et plus appropriées est coûteuse et prend

beaucoup de temps. Elle nécessite aussi une formation et un perfectionnement continus des

enseignants. Toutes les régions connaissent des limites à leur capacité d’entreprendre

l’introduction d’un changement global des normes. Comme toutes les régions ont entrepris le

processus de transformation de leurs programmes d’études, voilà une occasion de collaborer tant

à l’élaboration de programmes d’études qu’aux normes d’évaluation correspondantes, en

commençant peut-être par les langues et les mathématiques.

  

Recommandation 10 :
Dans cette ère nouvelle de scolarisation des Inuits, il est nécessaire d’avoir la capacité de
recueillir des données et des preuves, et d’analyser et de partager les résultats pour influencer
les politiques et la prise de décisions. Des données et des preuves sont aussi nécessaires pour
évaluer l’incidence des investissements stratégiques et des réformes novatrices. Le Comité
national sur la scolarisation des Inuits recommande :

• L’établissement d’une capacité nationale sur les normes et la recherche appliquée en

scolarisation des Inuits, comme un institut de recherche rattaché à une université.

Les buts de ce partenariat sont les suivants :

• surveiller les indicateurs existants en scolarisation des Inuits et cerner les lacunes;

• évaluer les résultats de la Stratégie; 

• élaborer un modèle de cadre de travail pour l’évaluation du rendement adaptée à la

culture et à la langue, ainsi que des normes pour mesurer le rendement scolaire à tou

les niveaux;

• promouvoir l’expansion des programmes de formation des enseignants pour inclure un 

accent sur la recherche touchant les méthodes d’enseignement et d’apprentissage

des Inuits.
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3.10 Le Comité national sur la scolarisation des Inuits et le Secrétariat
La mesure du succès de la Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits dépendra de sa mise en

œuvre. Pour que les recommandations découlant de la Stratégie soient instaurées avec succès, il

faudra des capacités plus grandes, à la fois à l’échelon national et à l’échelon régional. Cette

capacité proviendra d’un ensemble composé de nouveaux investissements, de nouveaux

partenaires et de nouveaux partenariats et, dans la mesure du possible, des connaissances

spécialisées se trouvant dans le Nunangat inuit pour des projets ayant une envergure nationale et des

avantages régionaux.

La capacité organisationnelle requise pour atteindre les objectifs de la Stratégie et

poursuivre son orientation comporte les éléments suivants :     

1)  La continuation du Comité national sur la scolarisation des Inuits afin de surveiller, diriger 

et favoriser une coopération et une entraide continues entre les régions inuites pour 

améliorer les résultats scolaires des Inuits.

2) L’établissement d’un Secrétariat sur la scolarisation des Inuits pour effectuer le travail

quotidien de mise en œuvre et d’administration de la Stratégie.

Le Comité national sur la scolarisation des Inuits poursuivra son rôle qui est de :

• offrir un leadership national et communiquer la vision et les priorités annuelles de la 

Stratégie nationale;

• surveiller l’élaboration d’objectifs stratégiques et d’un plan de mise en œuvre de la

Stratégie nationale;

• approuver le budget du plan de mise en œuvre;

• communiquer les résultats de la Stratégie nationale;

• diriger les activités du Secrétariat;

• représenter la voix collective des signataires de l’entente sur la scolarisation des Inuits sur

les sujets se rattachant à la Stratégie nationale;

• établir un Secrétariat national en vue de : 

• élaborer un plan de mise en œuvre et établir un budget;

• élaborer une stratégie de communication; 

• coordonner les réunions du Comité national;

• diriger la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Stratégie nationale;

• coordonner les groupes de travail en appui aux objectifs stratégiques;

• faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des

objectifs stratégiques;

• gérer le financement de la mise en œuvre des objectifs stratégiques;

• préparer des rapports périodiques triennaux sur les progrès accomplis.
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Conclusion : Une nouvelle ère
dans la scolarisation des Inuits

« Les Canadiens reconnaissent l’importance de ce défi.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada a

effectué un sondage d’opinion publique en 2004 qui a révélé

que les Canadiens “jugent l’éducation comme la question

principale sur laquelle le gouvernement devrait concentrer

ses efforts au nom de la jeunesse autochtone”47».

L’an dernier, les travaux du Comité national sur la scolarisation des Inuits ont mis en lumière
l’urgence des lacunes à combler au niveau de leur réussite scolaire. Les écarts dans les résultats
scolaires des Inuits ne se referment pas assez rapidement pour suivre le rythme des possibilités
qui se présentent maintenant dans les économies nordiques. Qui plus est, la sous-performance
des jeunes exacerbe les sérieux problèmes sociaux au sein des collectivités inuites.

Le premier ministre a transmis des messages très clairs et importants au cours des deux

dernières années. Premièrement, dans ses excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens, il

a fait le courageux énoncé suivant, au nom de tous les Canadiens : « Le fardeau de cette expérience

pèse sur vos épaules depuis beaucoup trop longtemps. Ce fardeau nous revient directement, en

tant que gouvernement et en tant que pays. »

Deuxièmement, le gouvernement du Canada a publié deux énoncés de politique clés sur le

Nord canadien : la Stratégie pour le Nord en 2009 et la politique étrangère pour le Nord en 2010.

Les deux documents décrivent les piliers de la croissance de l’Arctique, notamment la promotion

du développement social et économique.

Bien que les nombres varient d’une collectivité à l’autre, environ trois enfants inuits sur quatre

qui commencent l’école ne terminent pas leur 12e année. Si 75 % des enfants inuits ne terminent

pas leur 12e année, la scolarisation doit devenir la priorité numéro un de la vision de l’Arctique

canadien.

La Stratégie nationale décrit les secteurs sur lesquels, d’après le Comité national, il faudrait

concentrer les investissements et une attention soutenue. Il faudra l’effort combiné de

l’administration fédérale et des administrations provinciales et territoriales, ainsi que des

partenaires inuits, pour s’assurer que les investissements systémiques décrits dans la Stratégie

sont mis en application et que des succès sont obtenus au cours des prochaines années. Le

changement ne peut pas être fait pour nous. La Stratégie nationale sur la scolarisation des Inuits

a cerné les lacunes contribuant à l’écart dans les réalisations et elle prépare le terrain pour une

nouvelle ère dans la scolarisation des Inuits.

47 Affaires indiennes et du Nord Canada, Portrait : Opinion publique sur les questions qui concernent les Autochtones
et le Nord, Ottawa, Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2004. www.ainc-inac.gc.ca
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5.1 Entente sur la scolarisation des Inuits
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48 Francis Abele, Ph.D. et Katherine Graham, Ph.D. ont effectué trois analyses documentaires à partir de 200 sources sur
Building Post-Secondary Success (Réussir au postsecondaire), Inuit-Centred Curriculum and Teaching Approaches
(Programmes d’études et méthodes pédagogiques axés sur les Inuits) et Bilingual Education (Éducation bilingue).
Fiona Walton, Ph.D., en collaboration avec Jesse Lees, Ph.D. a effectué une analyse documentaire sur Capacity
Building in Inuit Education (Le renforcement des capacités dans la scolarisation des Inuits). Fiona Walton, Jesse Lees et
Joe Burgess ont effectué une analyse documentaire surMobilizing Parents (La mobilisation des parents). Carol Rowan
a réalisé un survol des enjeux liés à l’éducation de la petite enfance. On peut obtenir ces analyses à www.itk.ca.
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5.2 Contexte d’élaboration de la stratégie
Pour éclairer les discussions, le Comité national sur la scolarisation des Inuits a entrepris plusieurs

processus de collecte de renseignements qui s’entrecoupent :

1.   Analyse de rapports circonstanciels : Le Comité s’est penché sur les recommandations

du Sommet sur la scolarisation des Inuits en 2008, y compris les rapports circon stanciels

et les rapports des intervenants préparés en vue du Sommet, en plus du chapitre sur

l’éducation du rapport 2005 sur la nécessité de combler le fossé, à la suite de la réunion

des premiers ministres à Kelowna.

2. Analyses du contexte régionales: Les membres du Comité national des quatre

compétences provinciales/territoriales ont préparé une analyse de l’environnement sur

l’état des sept thèmes du Comité. D’importants renseignements ont été obtenus sur les

pratiques exemplaires et des lacunes ont été cernées.

3. Entrevues avec des informateurs clés : Le Comité a assisté à deux séances d’information

sur les données statistiques actuelles et les lacunes au niveau des données sur la 

scolarisation des Inuits. Le Comité a aussi entendu les résultats des recherches sur la 

mobilisation des parents, effectuées dans toutes les régions par l’Université McGill en 

collaboration avec le Conseil scolaire Kativik, le gouvernement du Nunavut, le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Nunatsiavut. Un

représentant du Comité national sur la langue des Inuits, qui relève de l’ITK, a également 

fait une présentation au Comité.

4. Analyse de la documentation: Le Comité a commandé cinq analyses poussées des

recherches publiées et des témoignages existants sur la scolarisation des Inuits et sur la

transformation dans le secteur de la scolarisation des Autochtones. Plus de 300 sources

nationales et internationales ont été analysées. Un rapport sur les enjeux importants dans

le secteur de l’éducation de la petite enfance a aussi été commandé. Ces rapports sont

accessibles sur le site Web de l’ITK .

Le Comité national a obtenu le soutien de deux coordonnateurs à temps partiel qui ont résumé

et analysé les résultats des recherches préliminaires et les données pertinentes, et qui ont

rassemblé les discussions du Comité national en une stratégie.
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5.3 La surveillance et la recherche dans le secteur de la scolarisation 
des Inuits

L’un des aspects les plus difficiles de l’analyse de la scolarisation des Inuits au Canada tient au fait
que les données de surveillance du rendement et les recherches fondées sur des constats sont
comparativement peu nombreuses pour nous instruire sur les tendances ou pour documenter et
diffuser des pratiques prometteuses. Les données nationales et un certain nombre de données
provinciales et territoriales sur la scolarisation des Inuits sont souvent groupées sur l’étiquette
« Autochtones », ce qui limite énormément leur utilité dans l’examen des tendances inuites. Peu
de données peuvent nous indiquer « dans quelle mesure les Inuits réussissent » en éducation ou
comment se définit le « progrès ».

Surveillance
Le Comité national sur la scolarisation des Inuits a examiné les données de surveillance de
Statistique Canada sur la scolarisation des Inuits au moyen des recensements de 2001 et de 2006
et de l’Enquête auprès des peuples autochtones, 2006. 

Le meilleur indicateur comparatif des résultats scolaires des Inuits, qui provient de Statistique

Canada, est le nombre d’adultes inuits qui ont terminé l’école secondaire (Tableau 2).

Selon Statistique Canada, la moitié (51 %) de la population adulte inuite n’a pas terminé son

secondaire, comparativement à 15 % de la population non autochtone. Les données indiquent

aussi que seulement 3 % de la population inuite masculine et 5 % de la population inuite féminine

possédaient un diplôme universitaire en 2008, comparativement à 19 % de la population

non inuite49.
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Taille projetée de la population inuite*

Environ la moitié des Inuits n’ont pas terminé l’école secondaire

49 Statistique Canada, « Un coup d’œil sur le Canada »,
http://dsp-psd.pwgsc.ca/collection 2008/statcan/12-581-X/12-581-XIE2007001.pdf, 2008, p. 6.
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Le taux d’obtention de diplôme de 12e année chez les Inuits est évalué différemment selon

les diverses publications à environ 25 %, mais aucune des quatre compétences ou Statistique

Canada ne dispose de données solides. Le taux d’obtention de diplôme est un facteur de

l’ensemble de la population, une mesure effectuée par Statistique Canada50. Pour la période de

10 ans entre 1996 et 2006, la population inuite du Canada a augmenté de 26 %, en passant de 40

220 à 50 485, et on s’attend à ce qu’elle atteigne 68 400 d’ici 201751.

Pour que les Inuits puissent combler cet écart dans la scolarité et emboîter le pas avec le taux

d’augmentation de la population, il est nécessaire d’accélérer le nombre de diplômés52.

La jeunesse de la population inuite est reflétée dans le Recensement de 2006, selon lequel 56

% des Inuits étaient âgés de moins de 25 ans, l’âge médian étant de 22 ans. Chez la population

non autochtone, l’âge médian est de 40 ans.

Cette jeune tranche de population inuite est saisie dans le cadre du programme pancanadien

d'indicateurs en matière d'éducation, produit par Statistique Canada et le Conseil des ministres

de l’éducation (Canada). Le rapport donne un tableau des estimations et des projections de la

population d’âge scolaire au Canada (de 5 à 24 ans) pour la période de 1991 à 2026. Les données

ne fournissent pas de détails sur la population inuite au sein des provinces et des territoires, mais

elles donnent un aperçu du taux de croissance anticipé de la population d’âge scolaire au

Nunavut, qui a le taux de variation de l’indice de toutes les compétences. La jeunesse de la

population inuite forme un contraste avec la population vieillissante du Canada. Les données

soulignent la raison pour laquelle la scolarisation est passée au premier plan pour les Inuits.

Recherche
Au cours du Sommet sur la scolarisation des Inuits en 2008, on a remarqué qu’en plus d’avoir très
peu d’études longitudinales en matière la scolarisation des Inuits, très peu d’Inuits ont participé
à la recherche pédagogique. Quelques projets récents ont été entrepris pour combler cette lacune
de recherche dirigée par les Inuits, mais les preuves servant à éclairer les discussions sur la
scolarisation des Inuits en sont encore à leurs débuts53.

Le Comité national a constaté de première main la nature limitée de la recherche fondée sur

les constats dans le domaine de la scolarisation des Inuits après avoir commandé cinq analyses

documentaires pour éclairer les discussions sur la Stratégie. Plus de 320 publications ont été

examinées par des chercheurs autonomes.

Ces publications, tout en étant utiles pour examiner des expériences particulières en

scolarisation des Inuits, ont révélé l’ampleur des lacunes en recherche. Cette situation découle

des budgets de recherche, piètres ou non existants, à l’échelon provincial, territorial ou fédéral
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50 Le taux d’obtention de diplôme est déterminé par la division du nombre de diplômés d’un âge particulier par la
population totale du même âge. L’« écart dans la scolarité » n’est réduit que lorsque l’augmentation du nombre
de diplômés du secondaire correspond ou dépasse l’augmentation de la population des personnes qui ont l’âge
habituel d’obtention de diplôme.

51 Statistique Canada, « Projections des populations autochtones, Canada, provinces et territoires 2001 à 2017 »
(en ligne), Ottawa, 2005. www.statcan.gc.ca/pub/91-547-x/2005001/4072106-eng.htm.

52 Par comparaison, en 2004 la vérificatrice générale du Canada  a jugé qu’il faudrait 28 ans pour combler l’écart qui
existe entre la proportion de diplômés du secondaire dans les collectivités des Premières nations et la proportion
de diplômés dans le reste du Canada. L’estimation sur le temps nécessaire pour combler l’écart dans la scolarité
des Inuits n’a pas encore été mesurée.

53 Le gouvernement du Nunavut a récemment financé un programme de « Leadership in Learning » (Leadership
en apprentissage) au niveau de la maîtrise en éducation par l’entremise de l’Université du Prince-Édouard et
l’Université St-Francis Xavier, qui comprend un volet en recherche pédagogique. En 2010, 21 étudiants inuits ont
reçu leur diplôme de ce programme. Les quatre organismes responsables de la prestation de l’éducation dans le
Nunangat inuit ont aussi collaboré pour la première fois en recherche communautaire. « Satuutitsasiurniq” est un
relevé de recherche conçu pour faire participer les parents et les membres de la communauté aux questions clés
en éducation institutionnelle, avec l’intention d’utiliser la recherche comme un outil pour stimuler un changment
constructif d’attitude envers l’éducation institutionnelle. ArcticNet a aussi élargi son domaine d’intérêt en 2010
pour inclure une nouvelle orientation axée sur les sciences sociales. Plusieurs projets de recherche liés à la
scolarisation des Inuits ont reçu un financement.



54 On ne connaît que deux livres publiés qui portent sur la scolarisation dans le Nunangat inuit :
1) Ann Vick-Westgate, Inuit-Controlled Education in Arctic Quebec, Calgary, Les Presses de l’Université de Calgary,
2002; 2) Heather E. McGregor, Inuit Education and Schools in the Eastern Arctic, Vancouver, Les Presses de
l’Université de la Colombie-Britannique,  2010.La
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pour documenter les développements prometteurs et diffuser les connaissances sur la

scolarisation des Inuits. Ce manque de capacité de recherche fait contraste avec l’ampleur des

recherches sur les expériences relatives à la scolarisation des Premières nations, qui dominent la

documentation.

Certaines compétences inuites, comme le Conseil scolaire Kativik, ont établi des partenariats

avec des établissements de recherche du Sud qui disposent d’attachés de recherche inuits. Il s’agit

là d’un modèle prometteur. En général, cependant, les recherches conçues et dirigées par des

Inuits et fondées sur des constats dans le secteur de la scolarisation n’ont pas encore vu le jour

pour influencer les discussions stratégiques. La plupart des sources de recherche examinées dans

le cadre de la présente Stratégie proviennent d’expériences particulières dans une ou deux

collectivités et sont rédigées d’un point de vue non inuit. Très peu d’études longitudinales

examinent ces tendances à long terme.

D’une façon similaire, il n’existe que peu de recherche stratégique sur les réformes en éducation

à ce jour54. Il n’y a pas d’études sur le changement organisationnel en éducation ou sur l’incidence

des modifications des structures ou des politiques de gouvernance. Il y a des publications dans

le domaine de la littérature grise – rapports, plans et évaluations gouvernementaux semi-publics

– mais cette documentation n’a pas été examinée par les pairs. Les chercheurs ont conclu qu’il

n’y a « presque pas de discussions critiques sur les questions liées à la scolarisation des Inuits »

dans les analyses documentaires.

Indicateurs de rendement
Les systèmes d’éducation des Inuits étant répartis sur deux territoires et deux provinces, il n’existe
pas d’indicateurs de rendement partagés.

Il y a des opinions divergentes à savoir si l’élaboration d’un système de points de repère dans

le secteur de la scolarisation des Inuits peut être utile ou appropriée dans le contexte inuit. Pour

que les points de repère soient appropriés, ils doivent être établis en fonction du contexte de

prestation de l’éducation. Pour que les points de repère soient utiles, il doit y avoir une capacité

de collecte et d’évaluation d’indicateurs de rendement. En l’absence d’un système soutenu

comportant des points de repère appropriés et utiles, il est difficile de comparer les résultats et

d’évaluer les investissements dans l’ensemble du Nunangat inuit.
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