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RÉSUMÉ
L'environnement cosmopolite montréalais s'enrichit et se modifie au fil des années
avec la mobilité des populations et l'arrivée de nouveaux immigrants. Dans ce contexte,
il apparaît essentiel de connaître le développement des représentations culturelles des
immigrants en lien avec leur propre identité culturelle, et envers la langue française et les
gens qui parlent cette langue. Pour le milieu de l'enseignement du français, une telle
connaissance est essentielle pour susciter le développement de curriculum répondant aux
besoins langagiers et culturels des immigrants. L'éducation en langues secondes peut
donc fournir des opportunités pour mieux connaître l'Autre, sa langue et sa culture, et
éventuellement pour permettre de le comprendre et de l'apprécier davantage.
La présente étude porte sur les représentations culturelles d'immigrants adultes de
différentes origines culturelles apprenant le français à Montréal dans des établissements
post-secondaires sanctionnés par le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles du Québec (MICC). Cette étude empirique fait usage d'instruments d'enquête
quantitatifs et qualitatifs pour examiner les représentations culturelles des nouveaux
arrivants en lien avec leurs pratiques linguistiques, culturelles et sociales, leurs réactions
dans les situations de contacts interculturels, la redéfinition de leur identité culturelle ainsi
que l'importance qu'ils accordent à l'apprentissage du français afin de s'intégrer à la
société québécoise. Au total, 110 immigrants ont répondu à un questionnaire écrit et 14
d'entre eux ont passé une entrevue individuelle.
Les résultats tendent à montrer que les représentations culturelles des participants sont
généralement positives envers les Québécois francophones et la langue française. Aussi,
l'étude soutient que les immigrants recherchent surtout des expériences d'apprentissage
du français informel au sein de leur société d'accueil. Également, il apparaît clairement
que les participants accordent une place importante à l'apprentissage et à la maîtrise du
français, d'une part pour interagir avec les Québécois, et d'autre part pour obtenir un bon
emploi au Québec. Finalement, les données concernant l'identité culturelle montrent que
les participants semblent vivre une dualité culturelle «moi-eux» dans leur province
d'accueil.
Les implications de cette étude pour la francisation des immigrants concernent surtout
l'importance de mettre davantage l'accent sur l'apprentissage informel de la langue
française afin que les immigrants puissent mieux s'intégrer à la société québécoise
francophone.

À la suite de cette étude, les perspectives de recherche futures sont
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nombreuses et pourraient mettre l'emphase sur le développement des programmes de
langues et le contenu des cours de francisation, sur différentes méthodes de collecte des
données ou encore sur des immigrants d'origines culturelles spécifiques.
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ABSTRACT

Montreal's cosmopolitan environment becomes richer and is modified as the years go
by with the increased mobility and the arrivai of new immigrants. In this context, it
seems essential to know the development of the immigrants' cultural representations
related to their own cultural identity, and related to the French language and people who
speak this language.

For the French teaching milieu, such knowledge is essential to

inspire the development of curriculum to fulfiI the new arrivais' Iinguistic and cultural
needs and to better intervene in the cIassroom. Second language education can therefore
provide opportunities for better knowing, understanding and appreciating the Other as
well as the other language and culture.
This enquiry explores the cultural'representations of adult immigrants from different
cultural backgrounds leaming French in Montreal in various post-secondary institutions
sanctioned by the ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec
(MICC).

This study uses quantitative and qualitative survey instruments in order to

examine the cultural representations of these immigrants in relation to their integration,
their linguistic, cultural and social practices, a new definition of their cultural identity,
their reactions in instances of intercultural contact as well as their motivation to study
French. In total, 110 immigrants answered our written questionnaire and 14 of them
participated in an interview.
Findings suggest that the participants generally hold positive cultural representations
towards the French la'1guage and French-speaking Québécois. The study indicates that
immigrants are mostly looking for informai French leaming experiences within their host
society. Moreover, participants acknowledge that leaming and mastering French is very
important for them, both to interact with French-speaking Québécois, and to obtain a
good job in Quebec. Findings related to the immigrants' cultural identity reveal that they
seem to experience a «me-them» cultural duality in their ho st province.
The implications of this study are mainly related to the importance of emphasizing the
informai leaming of the French language so that immigrants can become better integrated
into the French-speaking society.

Further study perspectives could include the

development of French language programs and the content of the French courses offered
by the MICC, the use of different data collection methods as well as the participation of
immigrants from specific cultural origins.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION ET SITUATION DE LA RECHERCHE

1.1 Contextualisation de la recherche

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le Canada est une terre d'accueil pour
des milliers d'immigrants.

Ceux-ci sont attirés par une

vi~

meilleure se traduisant

notamment par des possibilités accrues de développement personnel et professionnel.
Pour sa part, le Québec participe activement à cette réalité de l'immigration en accueillant
années après années un vaste flux d'immigrants. Le Québec des années 2000, et plus
particulièrement la région de Montréal, est une société où la diversité culturelle est de
plus en plus présente.
La pluralité grandissante de la société québécoise impose un défi de confrontation
entre les différentes cultures qui interagissent ensemble. À cet égard, il apparaît pertinent
de s'intéresser au phénomène de la migration afin de tenter de mieux comprendre ces
nouveaux arrivants qui deviennent des acteurs sociaux essentiels au Québec. Il semble
d'ailleurs particulièrement intéressant d'étudier ce phénomène selon la perspective de
l'immigration adulte puisque ces nouveaux venus possèdent déjà, à leur arrivée, leur
propre identité ainsi que des perceptions culturelles définies selon leurs propres repères
culturels. En tenant compte de cette réalité, il est primordial d'offrir à ces nouveaux
arrivants des possibilités d'intégration à la société d'accueil qui feront d'eux des membres
à part entière de cette société.
L'intégration à la société québécoise se situe en effet au cœur du défi interculturel qui
se pose à l'ensemble de la population.

Il s'agit en fait de donner les moyens aux

nouveaux arrivants de prendre part à l'édification de cette société culturellement
diversifiée et d'y trouver une juste place entre leur culture d'origine et la culture
d'accueil. À cet effet, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du
Québec (MICC) met en place diverses stratégies afin de faciliter l'intégration des
immigrants.

Par exemple, le MICC offre aux nouveaux arrivants des seSSIOns

d'information ainsi que des services d'aide professionnelle et communautaire. De plus,
comme il apparaît inévitable que intégration des nouveaux venus passe par
l'apprentissage de la langue de la société d'accueil afin de fonctionner au sein de ses
différentes structures, des cours de français pour immigrants non-francophones sont
offerts par le ministère.

Au Québec, l'apprentissage du français par les immigrants
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constitue un moyen de participer activement à la vie professionnelle, sociale et culturelle
de la province. Cet apprentissage est donc une porte d'entrée qui ouvre un horizon de
possibilités aux nouveaux arrivants dans la société d'accueil.
L'intégration à la société d'accueil, fortement liée à l'apprentissage du français et aux
aspects culturels que la maîtrise de la langue officielle du Québec sous-tend, est un
processus susceptible de causer des remous au sein de l'identité culturelle des immigrants
adultes. En effet, les nouveaux arrivants arrivent en terre d'accueil avec une identité
culturelle bien définie par leur vécu de plusieurs années au sein de leur culture d'origine.
Au Québec, ils voient cette culture confrontée à celle de la société d'accueil et doivent
trouver un équilibre afin de se forger une nouvelle identité propre qui leur permettra de
réussir leur intégration.
S'inscrivant dans le champ des études qui ont abordé l'étude des perceptions liées aux
langues et aux cultures ainsi que les différentes identités qui entrent en jeu lors d'un tel
processus, la présente recherche repose avant tout sur une définition de la langue comme
composante identitaire de première importance et comme véhicule de la culture de
l'Autre. Nous nous proposons d'explorer les expériences linguistiques, culturelles et
sociales, les représentations culturelles ainsi que les réflexions identitaires vécues par les
immigrants apprenant le français à Montréal afin de tenter de comprendre comment ces
éléments interagissent dans le processus d'intégration à la société d'accueil. Dans une
perspective d'enseignement/apprentissage du français, il est aussi important de connaître
dans quelle mesure l'enseignement formel de la langue de la culture d'accueil contribue à
l'intégration des nouveaux arrivants selon les concepts qui nous intéressent dans le cadre
de cette étude, à savoir le développement des représentations culturelles, la définition de
l'identité culturelle en contexte migratoire, l'importance accordée à la langue majoritaire
et les expériences vécues au sein de la société d'accueil.

1.2 Problématique

Lors des échanges linguistiques, «il n 'y a pas de mots neutres» (Bourdieu, 1982, p.
18).

La langue est ainsi beaucoup plus qu'un simple outil de communication et

représente en fait la réalité sociale de celui qui l'utilise, qui la vit. La langue façonne la
perception des gens et leur vision du monde en portant la culture. Depuis les dernières
décennies, les modèles d'enseignement en langues vivantes ont constamment évolué en
tenant compte justement du fait que la pensée verbale est culturellement déterminée, et
également que les contacts entre les individus de différentes langues et cultures sont de
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plus en plus fréquents. Que ce soit grâce à la globalisation des communications, à la
mobilité grandissante des individus ou à l'importance accrue de l'immigration, les
contacts avec l'altérité tendent à s'intensifier et à se multiplier. Dans cette perspective, il
semble primordial, afin de refléter la société dans laquelle nous vivons, de repenser
l'éducation comme entrée dans la culture (Bruner, 1996). Ainsi, en enseignement des
langues, il apparaît important de privilégier une approche favorisant les contacts entre les
différentes cultures et le développement d'une compétence interculturelle.

Dans le

contexte de la francisation des immigrants, l'enseignement de la langue constitue, à
l'image du postulat de Bruner (1996), une entrée dans la culture québécoise.
La présente étude poursuit en premier lieu le but de faire avancer la recherche dans le
domaine des représentations culturelles et de l'apprentissage du français par les
immigrants au Québec. Il est difficile de retracer des études préalablement réalisées
traitant à la fois spécifiquement des représentations culturelles et de l'apprentissage du
français par les nouveaux arrivants en contexte québécois. Selon nous, il y a donc lieu
d'investiguer davantage ces domaines de recherche de façon conjointe. De plus, peu
d'études empiriques traitent spécifiquement des représentations culturelles des apprenants
en langues (Amireault, 2002; D. Lussier, Auger & Lebrun, 2002; D. Lussier, Auger,
Clément & Lebrun, à paraître en 2008; 1. Lussier, 2001; Rubenfeld, Clément, D. Lussier,
Lebrun & Auger, 2006), domaine qui se réfère à l'approche de compétence interculturelle
en enseignement/apprentissage des langues (D. Lussier, 1997,2005). En effet, les études
menées sur les représentations sociales et culturelles ont traditionnellement été menées
selon la perspective sociologique. Dans le domaine de l'éducation, ces considérations
sont relativement nouvelles et méritent d'être explorées.
Comme nous en avons déjà fait mention, le milieu éducatif, selon Bruner (1996), sent
de plus en plus la nécessité de définir une nouvelle compétence qui tienne compte de
l'importance de la culture: «l'éducation n'est pas sèulement une préparation à l'entrée
dans une culture, elle est une des incarnations majeures du mode de vie de cette culture»
(p.29). Comme le soutient Bruner (1996), l'activité mentale de tout apprentissage est
culturellement située: «Il est en effet impossible de comprendre l'activité mentale si l'on
ne prend pas en compte l'environnement culturel et les ressources qu'il propose, ces mille
détails qui donnent à l'esprit sa forme et sa portée» (p.7). L'activité mentale n'est donc
jamais isolée et toujours culturellement significative, même lorsqu'elle a lieu dans notre
tête. C'est le cas notamment pour les représentations que l'on se fait de l'Autre et de sa
culture, qui sont «fabriquées» dans notre tête. Cette position culturaliste de l'éducation
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s'intéresse donc au fait que l'apprentissage fait partie intégrante de la culture d'une
société: «Dans ce sens, il (le culturalisme) se penche surtout sur la manière dont des êtres
humains pris individuellement construisent les réalités et les significations qui leur
permettent de s'adapter su système» (Bruner, 1996, p.27) Ces constructions de la réalité
sont exprimées notamment par l'élaboration de représentations culturelles.

Les

interactions entre les représentations des individus et celles qui leur sont transmises par le
biais de l'éducation forment un système culturel donné.
Qui plus est, les recherches récentes en apprentissage des langues vivantes permettent
de saisir l'importance de définir non plus seulement une compétence de communication,
mais bien une compétence interculturelle (Byram, 1997b, 2003; Byram & Fleming, 1998;
Byram, Nichols & Stevens, 2001; Guilherme, 2002; D. Lussier, 1997, 2005).

La

compétence interculturelle réfère à 1'habileté à interagir efficacement avec des gens de
cultures différentes de la nôtre. En enseignement/apprentissage des langues, exploiter
cette compétence permet de développer chez les apprenants la capacité d'agir comme des
intermédiaires culturels entre leur langue d'origine et la langue-cible, ainsi qu'entre leur
culture d'origine et la culture-cible. Nous considérons la culture comme un ensemble de
manières de penser et d'agir propres à un groupe donné. Nous élaborerons davantage sur
ce concept, ainsi que sur les concepts de représentations culturelles et de compétence
interculturelle, au Chapitre 2.
Par ailleurs, le contexte de l'immigration grandissante permet aussi de définir les
sociétés avec de nouveaux repères culturels. Les nouveaux arrivants forment une partie
de nos sociétés plunelles que l'on ne peut plus ignorer et que l'on devrait plutôt tenter de
mieux comprendre.

La croissance du nombre d'immigrants en sol québécois, par

exemple, amène inévitablement des débats sociologiques, linguistiques et politiques au
sujet de la question de l'immigration. Alors que le ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles augmente chaque année le quota d'immigrants au Québec pour
pallier aux besoins démographiques du Québec, les organismes qui dispensent des cours
de français pour immigrants lancent un cri d'alarme.

Comme l'indique Stéphane

Reichhold, directeur général de la Table de concertation des organismes de service des
personnes réfugiées et immigrantes, «Le nombre de nouveaux arrivants a augmenté de
25% dans les cinq dernières années, mais les ressources, elles, n'ont pas suivi» (La

Presse, 24 février 2004).

Parmi ces ressources, les programmes de francisation

représentent un excellent exemple des conséquences entraînées par la saturation des
services. En effet, comme l'indique M. Reichhold, «Nos budgets ont été majorés de 5%
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il Y a deux ans, mais la clientèle a augmenté cinq fois plus. Les organismes dépensent
leurs enveloppes budgétaires annuelles de francisation en six mois!» (La Presse, 24
février 2004). De plus, comme les nouveaux arrivants doivent souvent attendre plusieurs
mois avant d'avoir accès à des cours de français, ils se tournent éventuellement vers
l'anglais, ce qui, évidemment, produit un effet domino: les jeunes immigrants qui
apprennent l'anglais se trouveront un travail dans cette langue et utiliseront l'anglais dans
leur vie quotidienne, pour ensuite transmettre la connaissance de cette langue à leurs
enfants. Ils pourraient ainsi être davantage liés à la communauté anglophone ce qui, en
tenant compte des efforts financiers consentis pour la francisation par le gouvernement du
Québec, constituerait en quelque sorte une problématique linguistique à considérer au
niveau sociétal.
Il apparaît donc pertinent d'explorer le milieu de l'immigration en relation avec la
francisation dans un souci de cohérence sociale entre les politiques implantées pour la
conservation de la langue et les résultats envisagés au sein de la société. Les utilisateurs
des services de francisation, qui font partie intégrante de cette nouvelle société
québécoise, possèdent des représentations culturelles, positives ou négatives, de leur
société d'accueil et de la langue française. Il importe de porter notre attention sur les
représentations culturelles développées par ces nouveaux arrivants en lien avec le français
ainsi que les gens qui parlent cette langue et avec qui ils vivent des interactions
q uutidiennes.

Il est important de mettre en lien l'apprentissage du français et la

connaissance de ces représentations pour être en mesure de mieux comprendre la vision
du monde et de l'intégration linguistique de ces nouveaux arrivants.
Également, la maîtrise de la langue de la société d'accueil implique inévitablement
des conséquences quant à l'identité des nouveaux arrivants, qui voient leur appartenance
à leur société d'origine modifiée, comme l'indiquait déjà Lambert en 1972:

the more proficient one becomes in a second language, the more he may find
that his place in his original membership group is modified at the same time
as the other linguistic-cultural group becomes something more than a
reference group for him. It may, in fact, become a second and competing
memhership group for him. (p. 291)
Par ailleurs, il semble que ces débats linguistiques et identitaires soient toujours actuels,
comme le montre Pavlenko (2004) :
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Recent analyses of contemporary immigrant memoirs also show that these
narratives often depict second language learning as an excruciating and
anguishing journey, a painful pro cess of self-translation, in which sorne
identifies may be lost forever and others acquired and constructed anew.
(p.54)
Il semble donc que ce domaine de recherche offre un potentiel intéressant et, après un
apport de données empiriques, puisse nous offrir des réponses et des pistes d'intervention
afin de mieux comprendre l'intégration des immigrants dans leur société d'accueil à
travers l'apprentissage de la langue.

Comme les deux citations présentées ci haut le

laissent croire, cet apprentissage comporte un impact indéniable sur la définition
identitaire des nouveaux arrivants.

1.3 But de la recherche
1.3.1 Objectifs

L'objectif général du projet de recherche est d'étudier les expériences linguistiques,
culturelles et sociales ainsi que les représentations de l'immigrant adulte en lien avec son
intégration envers les Québécois, la langue française et son identité culturelle. À cet
objectif général se greffent les quatre objectifs spécifiques suivants:
1) Identifier les représentations culturelles exprimées par les immigrants adultes
apprenant le français;
2) Décrire les expériences linguistiques, culturelles et sociales recherchées par les
immigrants adultes apprenant le français;
3) Identifier les raisons justifiant l'apprentissage du français chez les immigrants adultes;
4) Trouver les principaux éléments caractérisant l'identité culturelle des participants.
1.3.2 Ouestions de recherche
Afin de répondre aux quatre objectifs spécifiques de la recherche, quatre questions de

recherche sont posées.

Ces questions correspondent directement aux objectifs

spécifiques :

Q.l Quelles sont les représentations culturelles exprimées par les immigrants adultes
envers les Québécois francophones et la langue française ainsi qu'envers les Québécois
anglophones et la langue anglaise?
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Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et sociaux) et leurs réactions dans des
situations de contact interculture1?
Q.3 Quelle est l'importance accordée par les immigrants adultes à l'apprentissage du
français pour s'intégrer à la société québécoise?
Q.4 Comment les immigrants définissent-ils leur identité culturelle?

La façon dont ces questions de recherche sont énoncées confère à cette étude une
nature exploratoire. En effet, il s'agit avant tout d'explorer chacune des questions de
recherche dans le but de mieux comprendre les expériences linguistiques, culturelles et
sociales ainsi que les représentations de l'immigrant adulte en lien avec son intégration
envers les Québécois, la langue française et son identité. Les conclusions tirées à partir
de cette étude devraient permettre de cerner davantage le portrait des utilisateurs des
services de francisation en relation avec les concepts importants pour cette étude, c'est-àdire les représentations culturelles, les expériences d'apprentissage du français, les
contacts interculturels, l'importance de l'apprentissage du français ainsi que l'identité
culturelle.

1.4. Importance

Le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec déploie des
efforts considérables au niveau de l'intégration des nouveaux arrivants, notamment par
l'offre de services de francisation.

Dans ce contexte, il apparaît légitime de vouloir

connaître davantage les immigrants qui utilisent ces services afin de leur donner les outils
linguistiques nécessaires pour s'intégrer à la société québécoise.

En accord avec les

objectifs spécifiques de la recherche, nous cherchons à connaître ces nouveaux arrivants
au niveau de leurs représentations culturelles, leurs expériences d'apprentissage du
français, leur réaction dans des situations de contact interculturel, l'importance qu'ils
accordent au français et la définition de l'identité culturelle en contexte migratoire. Pour
les intervenants du milieu de la francisation, cette étude représente une façon de connaître
davantage les étudiants afin de mieux intervenir. Il s'agit aussi, pour des organismes tels
l'Office québécois de la langue française, d'une excellente occasion d'obtenir un portrait
de l'utilisation du français par des nouveaux arrivants.
Cette recherche prend aussi toute son importance au moment où l'on prend de plus en
plus conscience de la nécessité d'adapter l'enseignement/apprentissage des langues
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vivantes dans la perspective de la compétence interculturelle.

Nous constatons par

ailleurs qu'il est nécessaire d'approfondir la recherche en ce sens afin de générer
davantage de résultats empiriques.
Ainsi, les retombées de cette étude concernent à la fois les responsables des
programmes de francisation, les institutions visant à promouvoir l'utilisation de la langue
française et les enseignants du système de francisation. Connaître l'état des lieux pourra
éventuellement permettre à ces acteurs du service de francisation de développer des pistes
d'intervention pour un meilleur apprentissage de la langue selon une compétence
interculturelle et, conséquemment, pour une intégration davantage réussie en milieu
québécois francophone.

1.5 Originalité

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, la pertinence de la compétence
interculturelle en apprentissage des langues ne peut plus être mise en doute. Nous nous
situons dans la continuité des travaux traitant de la compétence interculturelle en abordant
la question par une recherche empirique basée sur le seul cadre de référence portant sur le
développement de la compétence interculturelle validé auprès d'un échantillon de plus de
2000 jeunes adultes (D. Lussier, 1997, 2005). D'abord, le cœur de cette étude s'avère
être les représentations culturelles des immigrants adultes, qui constituent un domaine de
recherche relativement récent. Également, la dimension de l'immigration confère à cette
recherche doctorale un caractère unique.

Effectivement, nous n'avons pu retracer de

travaux qui traitent spécifiquement des représentations culturelles des immigrants
apprenant le français.

Dans une société qui entretient de plus en plus de contacts

interculturels, nous croyons que le fait de mieux connaître ces immigrants qui désirent se
rapprocher de la culture québécoise-francophone mérite notre attention.

Jusqu'à

maintenant, seulement très peu d'études ont donné une voix aux nouveaux arrivants afin
qu'ils s'expriment sur la question de leur intégration en relation avec le fait français au
Québec (Mègre, 1998; Salomon, 2001; Renaud, 2001). Ces études avaient pour but de
recueillir les opinions et perceptions des nouveaux arrivants en relation avec la langue
française et les Québécois francophones. Aussi, étudier les représentations culturelles, les
expériences d'apprentissage du français, les motivations et l'identité culturelle des
nouveaux arrivants dans le cadre des programmes de francisation du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec constitue une démarche
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scientifique qui permet d'apporter des réponses à des problématiques d'intérêt pour
plusieurs acteurs dans le milieu de l'éducation.
En outre, cette étude prend pour assise un cadre conceptuel de référence de la
compétence de communication interculturelle spécifique, à savoir le Cadre de référence

du développement de la compétence intercu/turelle en éducation aux langues (D. Lussier,
1997,2005), décrit en détails au Chapitre 2. Ce cadre met l'emphase sur les liens entre la
langue, la pensée et la culture, des éléments qui se situent au cœur de la présente étude.
Également,

tel qu'expliqué dans le chapitre traitant de la méthodologie de l'étude

(Chapitre 4), ce cadre constitue le fondement de la démarche méthodologique puisque les
instruments d'enquête utilisés ont été élaborés en concordance avec les domaines,
dimensions et sous-dimensions qu'il propose.

À cet effet, l'utilisation d'instruments

d'enquête, et par le fait même de données de nature tant qualitative que quantitative,
constitue sans doute un autre avantage par rapport à d'autres études ayant été réalisées
auparavant.

Cette méthodologie mixte permet d'obtenir un portrait plus précis de la

problématique qui nous intéresse. Nous croyons donc que ces spécificités procurent à
cette étude son originalité et permettent d'apprécier sa contribution spécifique dans le
domaine de l'éducation.

1.6 Limites

Cette étude comporte évidemment certaines limites, principalement au mveau de
l'échantillon.

Effectivement, selon les données du ministère de l'Immigration et des

Communautés culturelles, la population totale d'immigrants apprenant le français dans les
niveaux intermédiaires à la session d'hiver 2005 était de 782 personnes.

Le niveau

débutant comptait davantage d'effectifs au moment de l'expérimentation mais il était
nécessaire, pour les besoins de l'étude, que les participants aient acquis une maîtrise du
français leur permettant de s'exprimer adéquatement lors de l'entrevue individuelle.
Comme cette recherche se déroule en milieu académique, il a d'abord été difficile d'avoir
accès à ces participants. En effet, il a été nécessaire d'obtenir diverses autorisations des
établissements

collégiaux

et

universitaires

ciblés

(directeurs,

responsables

des

programmes, enseignants, etc.) afin d'entrer en contact avec les immigrants apprenant le
français. Finalement, 110 étudiants ont rempli le questionnaire écrit tandis que 14 d'entre
eux ont accepté de participer à l'entrevue orale. Ainsi, la principale limite de cette étude
réside dans le faible échantillonage que nous avons été en mesure d'obtenir. En ce qui
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concerne les instruments d'enquête, nous discuterons de leurs limites de façon plus
approfondie au Chapitre 4 concernant la méthodologie.

1.7 Vue d'ensemble de la thèse

L'étude comprend sept chapitres.

Le Chapitre 1 se voulait une introduction

permettant de situer la recherche dans son contexte.

Le Chapitre 2 présente les

principaux concepts reliés à la recherche. Au Chapitre 3, nous proposons un portrait
global de l'immigration au Québec, surtout en lien avec la situation linguistique. Le
Chapitre 4 présente la méthodologie de la recherche.

La présentation, l'analyse et

l'interprétation des résultats du questionnaire écrit se retrouvent au Chapitre 5, tandis que
les données de l'entrevue sont présentées, analysées et interprétées au Chapitre 6.
Finalement, nous concluons cette étude au Chapitre 7 avec, entre autres, des pistes
d'intervention en enseignement du français ainsi que des perspectives de recherche.
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CHAPITRE 2
CONCEPTS ET TRAVAUX DE RECHERCHE AU CŒUR DE L'ÉTUDE

Ce deuxième chapitre permet d'approfondir les principaux concepts faisant l'objet de
la présente étude.

Ainsi, les concepts de la culture, l'altérité, les représentations,

l'identité ainsi que la médiation et la compétence interculturelle constituent des élémentsclés de notre étude et méritent d'être définis. Ce chapitre met également en évidence les
principaux travaux de recherche menés en lien avec les représentations culturelles. Par la
suite, les différents concepts présentés sont mis en relation avec la perspective de
recherche qui nous intéresse.
2.1 Le concept de «culture»
De par sa nature même, l'enseignement des langues vivantes constitue un domaine
d'intervention privilégié afin de développer les contacts entre les cultures. En effet, la
culture est intrinsèquement liée à la langue qui la porte, qui la véhicule, qui la transmet.
Il est donc essentiel, dans un premier temps, de s'attarder à la définition de la culture, ou
plutôt à différentes façons de définir la culture à travers le temps. En fait, une exploration
de la littérature sur ce sujet permet de constater qu'il existe des dizaines, voire des
centaines de définitions différentes de la culture. C'est à l'anthropologue anglais E.B.
Tylor (1871) que nous devons une des premières définitions recensées:
La culture ou la civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu,
est cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances,
l'art, le droit, la morale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et
habitudes qu'acquiert l'homme en tant que membre d'une société. (définition
adaptée en français par Rocher, 1992, p.l 05)
Cette définition décrit la culture comme un ensemble de faits observables dans une
société donnée. Il s'agit là de la naissance du concept de culture au sens anthropologique.
Dans les années 1920, suite aux travaux de Sapir, l'accent fut mis non plus sur les
éléments de la culture objectale telle que définie par Tylor, mais davantage sur d'autres
composantes telles la langue et les communications, les représentations et les idéologies
(Ferréol & Jucquois, 2003). Goodenough (1964), près d'un siècle après la définition de
Tylor (dans Rocher, 1992), proposa sa propre définition de la culture, qui s'apparente
autant à l'anthropologie qu'à la sociologie:
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La culture d'une société est constituée de tout ce que l'on a à connaître ou à
croire pour se comporter de façon acceptable aux yeux des individus qui en
font partie. La culture n'est pas un phénomène naturel; elle n'est pas faite de
choses, de comportements ou d'émotions.

C'est bien plutôt une façon

d'organiser ces éléments. C'est la forme des choses que les gens ont dans la
tête, leurs modèles de perception, de mise en relation et d'interprétation de ces
éléments mentaux. (p.36)
Cette définition de nature cognitive met l'emphase sur la façon dont l'acteur culturel
organise et interprète le monde.

La culture n'est pas seulement une énumération de

choses, d'individus ou de comportements précis, mais représente plutôt des façons
spécifiques de percevoir et d'interpréter le monde (Goodenough, 1964).
Pour sa part, Geertz (1973) a mis l'accent, au cours des années 1970, sur la définition
symbolique de la culture d'un point de vue anthropologique. Selon Geertz (1973), la
culture est un système symbolique constitué de structures significatives, ou «webs of

significance» (p.5), pour un groupe d'individus:
Symbol systems, man-created, shared, conventional, ordered, and indeed
learned, provide human beings with a meaningful framework for orienting
themselves to one another, to the world around them, and to themselves.
(p.250)

La culture constitue

a~nsi

la base de la spécificité humaine. De même, le comportement

humain est perçu comme une action culturelle symbolique et significative: le
comportement est dirigé par des «culture patterns» (p. 46), c'est-à-dire des systèmes
organisés de symboles significatifs.
S'inspirant des travaux de Geertz, Nemetz Robinson (1985) propose une définition
anthropologique symbolique de la culture concernant un système de symboles et
d'éléments de sens :

Symbolic anthropofogy is concerned with the dynamic inter-relationship
between meaning, experience and reality. Culture (which is the product of
this inter-relationship) is a dynamic system - an ongoing, dialectic process,
giving rise to symbols which may be viewed historically. . Past experience

.----

influences meaning, which in turn affects future experience, which in turn
affects subsequent meaning, and so on. (p. Il )
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Ainsi, selon cette définition, le sens culturel n'est pas indépendant de l'expérience,
mais plutôt en constante interaction avec l'expérience. Elle repose sur l'interdépendance
entre le sens que l'acteur social se fait d'un concept donné ainsi que sa propre expérience
culturelle.

La culture fonde et constitue la vie quotidienne partagée par un groupe

d'individus; elle évolue constamment et constitue une véritable dynamique sociale.
Nemetz Robinson (1985) soutient qu'en plus de cette culture interne et non observable, le
concept de culture comprend une autre catégorie, c'est-à-dire les comportements et
produits culturels observables. Cette dernière catégorie réfère à la définition behavioriste
de la culture, à savoir un ensemble de comportements définis, tels les traditions et
coutumes. La culture est ainsi constituée d'un ensemble de comportements observables
partagés par des gens d'une même communauté.
Par ailleurs, certains auteurs ont aussi reconnu la nécessité de définir les cultures en
relation les unes avec les autres puisqu'elles sont en constante interaction dans le monde
qui nous entoure. Par exemple, afin de visualiser le contacts des cultures, Weaver (1986,
p. 135) a développé l'Analogie du Iceberg sur la culture, à savoir une représentation
schématique des facteurs impliqués lors de la rencontre des cultures.
Figure 1 : L'Analogie du Iceberg
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Cette illustration est intéressante puisqu'elle permet de visualiser les sources de
conflit dans un milieu où l'individu a la chance d'entrer en contact avec l'Autre, sa
langue et sa culture. Lorsque deux entités culturelles différentes se rencontrent, chacune
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apporte son système de pensée, de valeurs et de croyances différent.

Ces systèmes

constituent la culture interne et s'apparente à la notion de savoir-être développée par D.
Lussier (1997, 2005). La culture interne est la plupart du temps inconsciente, liée à des
connaissances subjectives et difficile à modifier puisqu'elle repose sur un apprentissage
implicite.

Par ailleurs, la culture externe réfère aux comportements observables qui

portent la marque de cette culture et qui sont plus facilement modifiables que les éléments
de la culture interne.

La culture externe est le fruit d'un apprentissage explicite et

conscient et est liée à des connaissances objectives. Au contact avec l'Autre, l'identité
des deux entités culturelles se modifie et prend en compte divers éléments de la culture de
l'Autre.
Également, Camilleri, Kastersztein, Lipianski, Malewska-Peyre, Taboada-Leonetti et
Vasquez (1990) ajoutent que la culture d'origine constitue un ensemble de normes,
croyances, représentations et pratiques qu'un groupe d'individus, généralement vivant
dans un espace et dans un laps de temps relativement délimité, revendique comme
siennes. En ce qui concerne les groupes d'immigrants, l'environnement géographique et
social dans lequel ils évoluent et se représentent la culture d'origine est différent, ce qui
change inévitablement la culture pratiquée. La culture d'origine est alors modifiée à son
tour:
Dans ce double processus de changement, l'écart entre les pratiques de ceux
qui sont restés et de ceux qui émigrent ne peut que grandir.

La culture

d'origine se réfère donc aux valeurs et pratiques d'un groupe donné, telles
qu'elles étaient, quand les individus et les groupes ont émigré, et telles qu'ils
se les représentent à un moment donné de leur transplantation. (p.151)
Cette définition de la culture d'origine de Camilleri et al. (1990) nous apparaît
intéressante dans le cadre de cette étude puisque pour les nouveaux arrivants, la culture
d'origine constitue une représentation exprimée par rapport au groupe qu'ils ont quitté.
Pour ces immigrants, la culture tend à se définir en deux temps, c'est-à-dire la culture du
pays d'origine ainsi que la culture du pays d'accueil.

C'est donc à cette définition

proposée par Camilleri et al. (1990) que nous faisons référence lors de la recherche en
traitant du concept de culture d'origine.

À la suite de l'évolution des différentes définitions de la culture présentées ci haut, la
définition de la culture proposée par Rocher en 1992 nous apparaît particulièrement
pertinente. Selon ce dernier, la culture est:
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un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins
formalisées qui, étant apprises et partagées par une pluralité de personnes,
servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces
personnes en une collectivité particulière et distincte. (p. 109)

Cette définition nous semble complète à plusieurs égards.

D'abord, l'expression

«manières de penser, de sentir et d'agir» signifie que la culture est au cœur de l'ensemble
de l'activité humaine des individus.

Ces manières de penser, de sentir et d'agir

constituent l'ensemble des modes de vie, des connaissances, des valeurs, des traditions
qui distinguent les membres appartenant à un groupe culturel donné.

Ensuite, la

définition proposée par Rocher (1992) met l'emphase sur la transmission de la culture par
l'apprentissage; les traits culturels constituant un «héritage que chaque personne doit
recueillir et faire sien» (p. 111). De plus, cette définition comporte un caractère collectif
signifiant que pour être reconnue comme telle, la culture doit être partagée par plusieurs
personnes. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est donc selon la définition de Rocher
(1992) que nous distinguons la notion de culture dans la présente recherche.
Par ailleurs, nous notons que la notion de partage de la culture est aussi présente dans
les travaux de Hall (1997), qui affirme que la culture constitue un ensemble de
significations et de valeurs partagées par un groupe ou une société (p.2). Un tel partage
permet aux individus de donner un sens à leur propre identité et au monde qui les entoure.

2.2 Le concept d'«altérité»
La définition de Rocher (1992), selon laquelle la culture permet de constituer les
membres d'un groupe «en une collectivité particulière et distincte» (p.l09), renvoie à la
notion d'altérité, qui distingue ce qui est autre, ce qui constitue les membres d'un autre
groupe culturel. L'altérité signifie s'initier à ce qui est autre, apprivoiser la différence,
développer des habiletés et des compétences pour comprendre l'autre et entrer en relation
avec lui, repousser les frontières du connu pour s'ouvrir sur le monde (Commission
scolaire Sainte-Croix, 1989, p.20). Dans les faits, «on réserve la majuscule à l'Autre pour
désigner une position, une place dans une structure» (Ferréol & Jucquois, 2003, p.4).
L'Autre avec un grand A (dérivé de Otherness en anglais) représente la différence et se
situe désormais au cœur de notre quotidien. L'altérité est en fait l'antonyme du moi par
la volonté de s'ouvrir à l'Autre.
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L'altérité est une composante de toute société qui comprend plus d'un groupe culturel
et/ou plus d'une langue.

En société, l'interaction interculturelle entre les personnes

implique deux porteurs de culture: soi-même et l'Autre. L'altérité suppose au départ la
tolérance à l'Autre et à la diversité culturelle, un processus difficile, comme l'indique
Cohen-Emerique (2000):
Cet apprentissage n'est pas facile, car il éveille des résistances à cause des
changements qu'il instaure dans la façon de voir et de faire, mais il est
passionnant, car, d'une part, il nous ouvre à de nouveaux univers tout en nous
faisant accéder à la connaissance de nous-mêmes ( ... ). En effet, ce processus,
cet apprentissage impliquent non seulement une découverte de l'autre dans sa
différence, mais aussi une découverte de soi, une réflexion sur soi, une
conscience de soi en tant qu'être de culture et de sous-cultures avec ses codes,
ses valeurs, ses modèles de comportement, ses aspirations relatives à ses
différentes appartenances: nationale, ethnique, religieuse, sociale, régionale,
professionnelle et institutionnelle, etc. (p.163)

Afin de s'ouvrir à la diversité culturelle, il est donc primordial de connaître sa propre
culture, sa propre identité. Ainsi, la compréhension de l'Autre comme étant différent
passe inévitablement par la découverte et la prise en compte de son identité propre, d'où
l'iInportance de la notion d'identité chez les différents partis prenant part à une
interaction interculturelle. Les réalités interculturelles constituent donc en quelque sorte
une confrontation ictentitaire entre les acteurs sociaux en présence alors que ces derniers
cherchent à se donner un sens dans un contexte en constante définition (Cohen-Emerique,
2004). De telles constatations permettent de croire qu'une dynamique pluraliste dans une
société comme la nôtre permet à tous ses membres, qu'ils soient 'de souche' ou
nouvellement arrivés, de définir davantage qui ils sont, ou encore qui ils ne sont pas:

«Only when there is an Other can you know who you are» (Hall, 1991, p.l6). De cette
façon, l'Autre permet à l'individu de se questionner et de se redéfinir par rapport à son
identité, comme le soutient Byram (1992): «l'altérité à l'intérieur de nos frontières
géographiques demande une redéfinition de l'identité» (p.46). L'altérité est un concept
essentiel dans notre étude puisque le caractère de ce qui est autre, et plus spécifiquement
les représentations que l'on se fait de l'Autre, représentent la toile de fond de la
recherche.
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2.3 Le concept de «représentation»

Le concept de représentation est souvent confondu avec celui d'attitude ou de
perception. Afin d'éviter toute confusion, il importe, en premier lieu, de définir et de
différencier ces derniers concepts de celui de représentation.
Le concept d'attitude est complexe, et plusieurs définitions ont été proposées au fil
des ans afin d'en saisir son essence. Une des premières définitions répertoriées est celle
de Allport (1954), qui soutient que «an attitude is a mental and neural state ofreadiness,

organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the
individua/'s response to al! objects and situations with which it is related» (p.45). Les
attitudes doivent ainsi être traitées par rapport à un objet, un référent. Par exemple, nous
avons des attitudes envers certaines choses, personnes ou idées qui font partie de notre
environnement, et qui sont mentionnées dans la définition des attitudes de Legendre
(1993) :
état d'esprit (sensation, perception, idée, conviction, sentiment, etc.),
disposition intérieure acquise d'une personne à l'égard d'elle-même ou de tout
élément de son environnement (personne, chose, situation, événement,
idéologie, mode d'expression, etc) qui incite à une manière d'être ou d'agir
favorable ou défavorable. (p.112)
Dans le même ordre d'idées, le dictionnaire Le Petit Robert (Rey-Debove & Rey,
2002) indique que l'attitude est une disposition, un état d'esprit à l'égard de quelqu'un ou
quelque chose; un «ensemble de jugements et de tendances qui pousse à un
comportement» (p.174), qui régularise nos conduites et nos motivations. Les attitudes
constituent avant tout une manifestation de la vie psychique de l'individu et sont
enracinées dans l'expérience, relevant, comme le suggèrent Ferréol et Jucquois (2003),
«de l'acquis et non de l'inné» (p.34). Les attitudes ne sont pas directement observables,
mais plutôt inférées à partir de l'observation de comportements verbaux et non verbaux.
Les rapports sociaux, qui façonnent les représentations du monde qui nous entoure,
suscitent avec le temps le développement d'attitudes positives ou négatives par les
individus.
En ce qui concerne la perception, il s'agit d'une «représentation intellectuelle)) qui est
le résultat de l'opération de l'intelligence, tel qu'expliqué par Descartes: «Nos sensations
sont purement passives, au lieu que toutes nos perceptions ou idées naissent d'un principe
actif qui juge))

(Rey~Debove

& Rey, 2002, p.1897). Il s'agit en fait d'une idée, d'une
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image, d'une impression. La relation entre la culture, la langue et les perceptions fut
abondamment étudiée par Whorf (1956), qui a affirmé que la langue détermine les
perceptions, et non l'inverse: les membres d'une culture partagent une vision du monde
grâce à la langue qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Selon cette perspective,
les membres d'une culture donnée partagent une même vision du monde par le langage
qu'ils utilisent afin de communiquer entre eux. La réalité perçue serait donc 'relative' à
la langue de la personne qui la perçoit (Whorf, 1956), selon l'hypothèse de la relativité
linguistique (Whorf-Sapir hypothesis), soutenant que «differences in language structures

are associated with actual differences in ways of perceiving and conceiving the world»
(Whorf, 1956, p.28). La réalité serait ainsi relative selon la langue de celui qui la perçoit.
Il va sans dire que les perceptions, attitudes et représentations sont des concepts
étroitement liés. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons spécifiquement aux
représentations, sans pour autant nier l'importance des attitudes et des perceptions en
apprentissage/enseignement des langues.

Cependant, comme le champ d'étude des

représentations est relativement récent, nous croyons qu'il est pertinent d'approfondir
davantage la recherche en ce sens.
Selon Durkheim (1858-1917), un des pionniers de la pensée sociologique moderne, la
connaissance d'une autre culture ne peut être acquise que par les représentations, ou
encore par des approximations du monde créées soit individuellement, soit collectivement
(Pickering, 2000). Une telle vision du monde signifie que les représentations constituent
la clé de la connaissance et de la compréhension du monde qui nous entoure. La pensée
sociale, partagée par les individus d'un même groupe, est organisée par deux processus,
c'est-à-dire l'objectivation et l'ancrage (Guimelli, 1999). L'objectivation concerne le
procédé par lequel le groupe rend concrète une représentation abstraite, tandis que

l'ancrage permet l'enracinement de la représentation dans le système de pensée existant.
Zarate (1993) soutient que de cette façon, les représentations «mettent le monde en ordre»
(p.30).
Les représentations, produites et partagées par les individus d'un même groupe à
l'égard d'un objet social donné, sont en constante évolution à l'intérieur d'un groupe
puisque les valeurs, normes, croyances d'une société changent avec le temps.

Les

représentations ne sont donc pas créées par des individus et des groupes en isolation, mais
bien lorsque ces individus et ces groupes entrent en communication et coopèrent avec le
monde extérieur. Une fois créées, par contre, les représentations possèdent leur propre
existence, circulent, fusionnent,

s'éteignent ou mènent à la création d'autres
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représentations (Moscovici, 2001).

Qu'elles soient sociales ou culturelles, les

représentations sont au cœur de la dynamique interactionnelle entre les groupes. Pour
Bourdieu (1982), les représentations sont tellement primordiales qu'elles constituent
l'essentiel de l'existence: «le monde est ma représentation» (p. 101).
Comme l'indique 1. Lussier (2001), «Les représentations culturelles sont souvent
considérées comme une composante de représentations prises dans un sens large en
référence avec les représentations sociales» (p.19).

Les représentations sociales

permettent d'exprimer la pensée sociale en interprétant la réalité.

En ce sens,

représentations sociales et culturelles sont fortement interreliées. Afin de mieux situer les
représentations culturelles, qui constituent le cœur de cette étude, il nous apparaît d'abord
essentiel de présenter les éléments caractérisant les représentations sociales.

2.3.1 Représentations sociales
Depuis ses débuts, la psychologie sociale vise à comprendre comment pensent les
individus. Un de ses objets d'étude de prédilection est le champ des représentations
sociales produites par le système cognitif de l'individu.

Ferréol et Jucquois (2003)

soutiennent que peut être considéré comme représentation sociale «tout système de
savoirs, de croyances et d'attitudes, émanant d'agents collectifs, identifiant, justifiant,
décrivant ou engendrant des pratiques socio-économiques, culturelles, religieuses ou
politiques spécifiques» (p.304). Ces représentations sont des productions subjectives ou
mentales qui se rapportent inévitablement à un objet, à un référent. Selon Sperber (2000),
<<.Representations ( ...) are themselves objects in the world; they are found inside
cognizers and in the vicinity of communicators» (p.3). Ces représentations peuvent être

perçues comme des «synthèses» des connaissances élaborées que nous avons en mémoire
(Da Silva Neves, 1999). Elles incluent une idée de la culture au sens de la création de
l'imaginaire.

Comme le soutient Tajfel (1981, 1982) ces représentations proviennent

avant tout de phénomènes de catégorisation.

Par exemple, lors de relations

interculturelles, les groupes culturels présents s'attribuent mutuellement des étiquettes
relevant de la caricature.
Selon Moscovici (1976), la fonction principale de ces représentations sociales est
d'interpréter la réalité qui nous entoure, d'une part en entretenant avec elle des rapports
symboliques et d'autre part en lui attribuant des significations, une activité qui consiste
finalement à effectuer un véritable «remodelage» mental de l'objet. Elles permettent
donc à l'individu de remodeler les objets, les personnes et les événements qu'il rencontre,
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de les classer dans diverses catégories et, graduellement, de les inclure dans un modèle
donné. Le réel est ainsi découpé, organisé et interprété par les porteurs d'une même
culture par le maniement de concepts compris dans la langue qu'ils partagent.

Ces

représentations, sous-tendues par une langue et une culture communes, sont spécifiques à
un groupe ethnolinguistique donné. Par ailleurs, il est pertinent d'ajouter que certaines
représentations peuvent être communes à plusieurs personnes de cultures différentes.
C'est le cas notamment du dessin simple d'un homme ou d'une femme, utilisé dans
différentes cultures pour désigner les salles de bains des hommes et des femmes. Ainsi,
même si les porteurs d'une même culture organisent la réalité à l'aide de représentations
spécifiques, certaines représentations sont cependant présentes dans des cultures
différentes.
Les représentations sociales sont en fait des médiations entre l'individu, le groupe et
l'environnement : «Les représentations sociales fonctionnent comme des régulateurs de
conflits d'identité, délimitent les frontières de l'appartenance au groupe et les relations
intergroupes» (Kaës, 1976, dans Baugnet, 1998, p. 105).

Les représentations, qui

s'établissent à travers la langue parlée par un groupe, assurent une fonction d'identité.
Elle permettent une construction de la réalité à des fins sociales et identitaires
puisqu'elles sont nécessaires autant pour exprimer son identité en tant que groupe que
pour caractériser le groupe tel qu'il sera perçu de l'extérieur. Baugnet (1998) ajoute que
les représentations sociales «permettent aux individus et aux groupes de se dire et de se
montrer, d'être entendus et identifiés, de maintenir un lien, une existence sociale et une
identité sociale positive» (p.1 08). Ces représentations ont donc des fonctions identitaires
précises, c'est-à-dire exprimer et refléter un positionnement spécifique par rapport à
l'Autre, rassembler les individus partageant les mêmes représentations et identifier le
groupe par rapport au monde externe.

Comme l'indique Baugnet (1998), «Les

représentations sociales sont relatives à l'inscription sociale des sujets dans le cadre des
relations entre les groupes» (p.92). Ces représentations sociales ont pour conséquence
l'entretien des modalités des rapports tant entre les groupes qu'au sein de ceux-ci. Elle
fournissent aux individus des repères identificatoires qui permettent d'exister, d'agir, de
s'exprimer et d'organiser les conduites sociales. L'identité sociale est donc fortement liée
au développement de représentations sociales puisque ces dernières sont généralement
partagées par les individus par rapport à leur propre groupe et aux autres groupes. Ces
représentations sont sociales puisqu'elles sont créées et maintenues socialement, qu'elles
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facilitent et régularisent les interactions sociales et qu'elles jouent un rôle primordial dans
la formation et le développement des groupes sociaux (Olshtain & Horenczyk, 2000).
Les représentations sociales renvoient aussi aux représentations de l'Autre et
inévitablement à la figure de l'altérité. Selon la perspective des théories psychanalytiques
et anthropologiques, Gautheron-Boutchatsky, Kok Escalle, Androulakis et Rieder (2003)
soutiennent que la représentation de l'Autre fait partie de l'évolution de l'individu:
le principe d'altérité pourrait être appelé aussi principe de changement: il
oblige l'individu à faire le deuil de ce qui a été, de ce qu'il a été, lui
permettant ainsi d'accéder à la «suite» de lui-même en quelque sorte,
d'accepter sa propre évolution, le mouvement de sa vie. (p.167)

Également, les représentations sont façonnées par nos expériences personnelles en
société: «les représentations sociales ne sont pas une collection de subjectivités
distinctes, mais au contraire le produit d'un travail social collectif, à travers lequel les
agents sociaux construisent leurs modes de connaissance de la réalité» (Zarate, 1993,
p.29). En effet, les représentations sociales ne sont pas la réalité, mais elles en sont
constitutives et contribuent ainsi à la faire exister. Les représentations sont de cette façon
produites par l'individu en fonction de sa singularité mais aussi de son vécu de groupe en
société.

2.3.2 Représentations culturelles
Les représentations culturelles, qui font partie des représentations sociales, constituent
des schèmes mentaux qui orientent notre perception du monde ainsi que notre rapport aux
autres cultures (Bourdieu, 1982; Zarate, 1993).

Ces représentations culturelles sont

façonnées par nos interactions sociales et nous apportent des connaissances sur la société
et les acteurs culturels qui la composent. Un individu ou une collectivité peut développer
des représentations positives pour l'Autre et l'autre culture (xénophilie), ou encore des
représentations négatives (xénophobie). Par ailleurs, certaines représentations culturelles
qu'un individu se fait de l'Autre et de l'autre culture sont stéréotypées en ce sens qu'elles
réfèrent à «l'ensemble des images, concepts, croyances et attitudes qui, essentiellement
rigides et difficiles à modifier, tendent à représenter les faits sous une forme simpliste»
(Abdallah-Pretceille, 1996, p.I13).

Les représentations culturelles sont ainsi souvent

saisies comme un tout, une image globale qui hérite de certaines propriétés imagées qui
sont généralisées à l'ensemble d'un groupe culturel.
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Les représentations individuelles sont des réflexions imparfaites des représentations
collectives puisque chaque individu possède un certain ensemble de représentations qui
ne peut être totalement semblable à l'ensemble des représentations liées à une société
donnée.

Le caractère distinct de chaque individu modifie constamment les

représentations culturelles qui lui sont proposées de façon collective à l'intérieur de la
société. Selon Durkheim (1974), les représentations culturelles constituent la clé de la
connaissance et de la compréhension du monde pour un individu.

Plus récemment,

Fabian (1991) a confirmé cette philosophie de la connaissance de l'Autre par la
représentation en constatant que «Ackward and faddish as il may sound, othering
expresses the insight that the Other is never simply given, never just found or
encountered, but made» (dans Hallam & Street, 2000, p.28). Le portrait de l'Autre et de
sa culture est ainsi «fabriqué» dans la tête des individus ou au sein d'un groupe.
Par ailleurs, les représentations culturelles sont essentielles à la définition identitaire
des individus et des groupes. Ces représentations permettent en effet d'établir les limites
entre le groupe auquel un individu appartient et les autres groupes au sein de la société:
«Partager des représentations permet aux individus de manifester leur adhésion à un
groupe, d'assurer un lien social et de contribuer à son renforcement» (1. Lussier, 200 l,
p.19). Ces représentations envers l'Autre sont construites par les individus selon les
références qui prévalent à l'intérieur du groupe culturel d'appartenance, contribuant ainsi

à l'édification de l'identité culturelle tant au niveau de l'individu que du groupe.
À la lumière de ces constatations, il est pertinent de se questionner sur la façon dont
les contacts entre les différents groupes culturels à l'intérieur d'une société donnée
influencent le développement et l'expression de représentations culturelles.

Selon

Abdallah-Pretceille (1996), les représentations qu'entretiennent les membres d'un groupe
par rapport à un autre ne sont déterminées qu'en partie par les contacts avec les membres
de ce groupe. Ces représentations sont bien plus façonnées «par des contacts avec les
idées couramment admises sur ce peuple» (p.185). De plus, il semble que les contacts
entre les groupes culturels ne représentent pas la solution miracle afin de favoriser le
développement de représentations culturelle.s positives. En effet, ces contacts peuvent
engendrer aussi bien le mépris que l'amitié. Bochner (1982) souligne d'ailleurs que
contrairement aux idées reçues, les contacts intergroupes ne réduisent pas nécessairement
les tensions entre les groupes et les préjugés. À ce sujet, Kramsch (1998) ajoute que
«culture is dijJerence, variability, and always a potential source of confitct when one
culture enters into contact with another» (p.l). Auparavant, Camilleri et Vinsonneau
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(1996) avaient émis l 'hypothèse que les groupes ethnolinguistiques qui vivent dans une
certaine proximité vont accentuer les différences, même mineures, qui existent entre eux,
et ce même s'ils partagent un environnement similaire: c'est ce que Camilleri et
Vinsonneau ont appelé le «phénomène de contraste». En étant constamment confrontés
aux membres de l'autre groupe ethnolinguistique, les individus appartenant à un groupe
donné ont tendance à vouloir se distinguer davantage de l'autre et vont donc maximiser
les plus petits éléments qui font que les deux cultures sont différentes. Parallèlement, les
individus ont naturellement tendance à assimiler les membres de l'autre groupe en
accentuant leurs ressemblances et en niant leurs différences: «Par ce double processus
spontané, nous creusons et élargissons d'emblée le fossé avec le membre de l'exogroupe,
effectuant ainsi une sorte de discrimination première à ses dépens» (Camilleri &
Vinsonneau, 1996, p.61).

La similitude perçue entre membres de l'autre groupe

linguistique est donc plus marquée qu'elle ne l'est avec les pairs, raison pour laquelle la
stéréotypie fonctionne plus activement envers l'Autre.
Nous sommes tentés d'emblée de croire qu'augmenter les contacts entre les cultures
résulterait en une meilleure connaissance et compréhension mutuelles de l'Autre et de sa
culture et permettrait éventuellement le développement de représentations culturelles
positives.

Si certaines études (Hamers & Deshaies, 1982; D. Lussier, 1984) ont

démontré que, contrairement aux idées reçues, cette hypothèse n'était pas exacte, il est
important d'observer la nature du contact entre les groupes culturels, en prenant pour
acquis que la simple rencontre d'individus appartenant à des cultures différentes n'est
certainement pas un gage de réussite assurée du développement de représentations
culturelles positives. Dans le cadre de cette étude, il sera donc intéressant d'examiner les
liens existant entre les représentations culturelles exprimées par les participants et la
nature des contacts qu'ils entretiennent avec les autres groupes culturels.
Bien que le domaine de recherche des représentations culturelles' soit relativement
récent, plusieurs chercheurs ont spécifiquement mené des travaux de recherche associés
au développement des représentations culturelles en enseignement et en apprentissage des
langues. Les liens entre langue et représentations culturelles sont intrinsèques en ce sens
que la langue, qui est plus qu'un instrument de communication, façonne la perception des
gens et leur vision du monde. La langue exprime une réalité sociale, véhicule la culture
ainsi que les représentations de l'Autre et de l'autre culture. Dans cette optique, nous
croyons qu'il est nécessaire de comprendre les représentations culturelles développées par
les apprenants en langue.
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2.3.3 Étude des représentations culturelles
Le domaine de recherche des représentations culturelles en enseignement des langues
a pris énormément d'ampleur au cours des dernières années grâce aux travaux de
chercheurs américains, européens et canadiens. Toutefois, il existe déjà plusieurs études
ayant traité des opinions, perceptions et attitudes des nouveaux arrivants. Afin de mettre
en perspective nos travaux de recherche, dont le cœur de la problématique concerne les
représentations culturelles, il est primordial de s'intéresser d'abord aux études ayant été
réalisées dans le domaine des représentations culturelles, et ce en contextes américain,
européen, canadien et québécois.

Études en contexte américain

Aux États-Unis, Kramsch (1983, 1984, 1993, 1998; Kramsch, De Bot & Ginsberg,
1991) fut l'une des premières à s'intéresser au développement des représentations
culturelles en enseignement des langues. En effet, l'apport de ses réflexions au sujet du
développement des représentations culturelles dans un contexte interculturel en lien avec
la définition identitaire des individus est considérable.

Elle a d'ailleurs élaboré une

approche en salle de classe afin de faire prendre conscience aux étudiants de langues de
leurs propres valeurs et attitudes envers la langue étudiée et sa culture (Kramsch, 1983).
Il s'agit en fait de différents exercices pouvant être exploités par les enseignants de
langues.

Par contre, la recherche empirique ne semble pas être au cœur de ses

préoccupations.

En 1985, une étude empirique de Garrott a permis d'analyser les

représentations culturelles d'étudiants américains envers les Français. Également, Moll
(1990,

1992) s'intéresse à l'apprentissage des langues selon une perspective

socioculturelle.

En fait, il croit que la culture est un concept fondamental pour

l'organisation de la pensée, notamment dans un contexte d'enseignement et
d'apprentissage.

Ses recherches concernent surtout les façons dont les contextes

socioculturels sont impliqués en éducation.
En outre, Giroux (1992, 1994, 1995 ; Aronowitz & Giroux, 1991 ; Giroux, Lankshear,
McLaren & Peters, 1996) est très présent dans l'univers théorique de l'éducation
interculturelle et multiculturelle aux États-Unis.

Ses travaux portent surtout sur la

politique reliée à l'éducation interculturelle et multiculturelle et sur la défense de la
pertinence des études interculturelles dans les institutions d'enseignement supérieur. Ses
réflexions sont essentielles pour ce domaine d'étude bien que l'on ne puisse lui attribuer
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d'études empmques concernant le développement des représentations culturelles en
enseignement des langues.

Aussi, McKay et Wong (1996) s'intéressent aux

représentations culturelles d'apprenants de l'anglais langue seconde aux Etats-Unis. Leur
perspective concerne notamment les éléments culturels et sociaux qui entrent en ligne de
compte lors du développement du discours en langue seconde chez les apprenants. Les
apprenants sont considérés comme étant des individus socialement complexes, avec des
besoins et des désirs spécifiques.

Les auteures tissent aussi des liens entre

l'environnement social et le développement de l'identité. De son côté, Suarez (2003)
étudie les représentations culturelles des enseignants envers les étudiants de diverses
origines culturelles.

Ses intérêts de recherche concernent l'apprentissage culturel de

l'Autre et le développement de prédispositions empathiques chez les enseignants de façon
à ce qu'ils deviennent de meilleurs intervenants en milieu multiculturel.
De plus, la contribution de Bennett et Bennett (2004) est primordiale quant à la
communication et la compétence interculturelles. Leurs travaux, émergeant de l'étude
des interactions entre les individus de différentes cultures, ont entre autres mis l'accent
sur l'importance de la connaissance, des attitudes et des comportements pour le
développement d'une compétence interculturelle efficace dans une variété de contextes
culturels. Bennett et Bennett (2004) ont utilisé le terme «cultural generalizations» (p.
151), à savoir des généralisations culturelles qui réfèrent à des tendances prédominantes
parmi un groupe de personnes, et non à des étiquettes pour les individus: «a given
individual may exhibit the predominant group tendency a lot, a /ittle or not at al!. So
cultural generalizations must be app/ied to individuals as tentative hypotheses, open to
verification» (p. 151). Auparavant, M.J. Bennett avait déjà élaboré un cadre de référence
pour expliquer les expériences des individus dans les situations interculturelles, le
Development Model of Intercu/tural Sensitivity (Bennett, 1993). Il s'agit d'un modèle de
développement de la structure cognitive qui comprend six étapes de sensibilité
interculturelle allant du déni à l'intégration. Même si ce cadre de référence n'a pas été
élaboré spécifiquement pour l' enseignement/l'apprentissage des langues, les auteurs
mentionnent que parmi les implications de leurs études se trouve l'emphase de la
compétence interculturelle en apprentissage des langues (Bennett & Bennett, 2004). Il
semble donc nécessaire de faire mention de leurs travaux compte tenu de l'importance
qu'ils revêtent pour le développement de la compétence interculturelle.
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Études en contexte européen
Une première réflexion concernant les représentations culturelles s'est effectuée en
Angleterre grâce au domaine d'études des Cultural Studies en enseignement des langues,
que Byram (1989) définit de la façon suivante:

Under the term 'cultural studies' l refer to any information, knowledge or
attitudes about the foreign culture which is evident du ring foreign language
teaching.

'Cultural studies' is taught and learnt both overly and implicitly,

both consciously and incidentally. (p.3)
Par ailleurs, il est nécessaire de mentionner que le terme 'cultural studies' revêt une
signification différente pour les théoriciens de cette discipline. Effectivement, selon Hall
(1980), pionnier des 'cultural studies' à l'Université de Birmingham en Angleterre, cette
expression représente «an engaged set of disciplines, addressing ( ...) relevant issues

about contemporary society and culture» (p. 17).

L'expression réfère donc à un

ensemble de disciplines, telles la sociologie, l'anthropologie ou la linguistique, utilisées
pour étudier les phénomènes culturels et comprendre la culture à travers 'ses différentes
manifestations.
Pour sa part, Byram (1989) utilise l'expression spécifiquement en référence à
l'enseignement des langues et prétend que les 'cultural studies', selon sa propre
définition, doivent faire partie du curriculum de l'enseignement des langues, permettant
aux enseignants et aux apprenants de s'aventurer au-delà de la philosophie dominante en
enseignement des lan 6 ues. L'enseignement offre une occasion unique de développer les
liens intrinsèques existant entre langue et culture.

Également, afin de déterminer les

éléments culturels à enseigner, il est important de se rendre compte de ce que connaissent
les apprenants de la culture étrangère. Ainsi, Byram, Esarte-Sarries et Taylor (1991) ont
mené une étude d'envergure afin d'identifier les connaissances et les représentations
d'étudiants anglais en classe de français langue étrangère envers les Français et la culture
française. Il s'agissait d'une des premières incursions empiriques dans le domaine des
représentations culturelles. Dans le même ordre d'idées, Byram, Essarte-Sarries, Taylor
et Allat (1991) ont étudié les perceptions de jeunes adultes envers d'autres cultures ainsi
que le rôle de l'enseignement des langues dans le développement de ces perceptions.
Par la suite, d'autres recherches ont été menées en Europe dans le cadre des
programmes d'échanges mis en œuvre avec le Traité sur l'Union européenne à
Maastricht, signé le 7 février 1992 afin d'attester de la réunion des pays pour former la
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Communauté européenne.

Un de ces programmes d'échanges est le programme

LING UA, qui vise à promouvoir la connaissance des langues étrangères dans la
communauté européenne.

Il s'agit aussi d'un outil pour aider les états membres à

surmonter les difficultés linguistiques et culturelles dans le but d'une meilleure
communication à l'intérieur de la communauté européenne (D. Lussier, 1996). Coleman
(1998) ad' ailleurs mené une étude sur les représentations culturelles d'étudiants
européens participant à un tel programme d'échanges.
Peu après, le Centre Européen pour les Langues Vivantes s'est intéressé à son tour au
développement des représentations culturelles et a mis sur pied divers projets visant à
étudier ces représentations en lien avec la médiation culturelle (Zarate, GohardRadenkovic, D. Lussier & Penz, 2003).

Un de ces projets de recherche, intitulé

'Médiation culturelle et didactique des langues', a permis de mener une étude concernant
les représentations des Autres et des autres cultures dans le contexte de la formation
initiale et continue des enseignants (D. Lussier, Auger, Urbanicova, Armengol, De la
Serna et De Miguel, 2003). La problématique spécifique de ce groupe de recherche
concerne le rôle des enseignants de langues dans la transmission des représentations
culturelles:
Nous savons que les enseignants de langues véhiculent des représentations
culturelles à partir de différentes sources d'information tels que les
programmes d'études, le matériel didactique, les textes de lecture utilisés, et la
sélection de leurs propres expériences. Mais utilisent-ils l'apport de telles
sources pour développer une compétence interculturelle chez les apprenants?
(p. 192)

Les chercheurs ont d'abord développé un cadre de référence sur les représentations et
les compétences en langues étrangères avant de recueillir, à l'aide d'un questionnaire
écrit, des données auprès des enseignants de langues en Andorre, en Espagne et en
Slovaquie. Le questionnaire écrit que le groupe de recherche a développé vise à analyser
si «les enseignants de langue sont capables, vu leur formation et leurs expériences
culturelles, d'être des acteurs sociaux dans le développement d'une compétence
interculturelle, d'agir comme des médiateurs culturels, ou même de se donner un tel rôle
dans leur démarche de l'enseignement des langues vivantes» (p. 196).
La deuxième étude effectuée dans le cadre du projet 'Médiation culturelle et
didactique des langues' du Conseil de l'Europe porte sur la représentation de l'altérité
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dans les documents publicitaires (Gautheron-Boutchatsky, Kok Escalle, Androulakis &
Rieder, 2003). Les chercheurs ont retenu dix documents pour chacun des quatre pays
impliqués dans le projet (Autriche, France, Grèce et Pays-Bas), pour un total de 40
documents publicitaires provenant de la presse périodique et pouvant susciter des
réactions diverses selon l'appartenance culturelle. Ces types de publicité courante sont
intéressantes pour une étude sur les représentations culturelles envers les autres cultures
puisqu'elles «traduisent certaines préoccupations de la société émettrice, l'intégration et
la manifestation des préoccupations sociales et économiques dans les représentations et
activités culturelles» (p. 169). Des enquêtes ont donc été conduites dans les quatre pays
concernés pour tester la réception de ces documents publicitaires et analyser les
représentations culturelles qu'elles suscitent.

Pour ce faire, l'équipe de recherche a

d'abord utilisé un questionnaire écrit composé de questions fermées et de questions
ouvertes et a ainsi recueilli les associations verbales des participants suite à la lecture
immédiate du document. En recueillant ces données qualitatives, l'équipe de recherche
cherchait à analyser:
1) l'implication du lecteur/récepteur dans une identification par appel à la
valorisation, à l'ordre ou à la soumission, par interrogation ou interpellation;
2) la représentation socioculturelle de l'Autre dans des valeurs, des idées, des
images symboliques renvoyant à l'imaginaire;
3) les présupposés qui articulent la représentation de l'altérité par rapport à soi, dans
son propre cadre de référence, et qui sont supposés expliquer les différences
produites par les contextes de référence (p. 169).
Également, les données qualitatives recueillies dans trois pays (Autriche, Grèce et
Pays-Bas) visaient à observer les degrés d'appréciation, de familiarité de l'image (par
rapport à son étrangeté) et du caractère explicite ou non de la représentation de l'Autre
dans chacun des documents publicitaires.

En somme, l'ensemble des données

qualitatives et quantitatives recueillies dans le cadre de ce projet ont permis aux
chercheurs de constater qu'en général, «on ne reconnaît pas comme familière une
publicité émanant d'un pays autre que le sien» (p. 170), laissant croire que l'image
publicitaire comprend des représentations de l'Autre que les participants reconnaissent
comme n'appartenant pas à leur propre groupe ethnique ou national.
Par ailleurs, Duffy (2002), en Angleterre, a également utilisé un questionnaire écrit
afin de recueillir de l'information concernant les représentations que les étudiants du
français langue seconde ont envers la langue française ainsi qu'envers les personnes qui
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s'expriment en cette langue. Cet instrument d'enquête vise aussi à savoir si ces étudiants
du secondaire ont acquis des compétences interculturelles pendant leur apprentissage du
français.

Également, les participants devaient se prononcer sur l'importance qu'ils

accordent à différents aspects de la culture associée à la langue qu'ils étudient, comme les
valeurs et croyances, l 'histoire, les médias, les attractions touristiques, etc.
En somme, les travaux de Byram (Byram, 1989; Byram, Esarte-Sarries & Taylor,
1991 ; Byram, Esarte-Sarries, Taylor & Allat, 1991) ainsi que les études menées par le
Conseil de l'Europe ont grandement contribué à l'émergence du domaine de recherche
des représentations culturelles en sol européen. Il est également impossible de passer
sous silence les avancées théoriques de Zarate (1986, 1993, 2001) en France qui
s'intéresse aux représentations de l'étranger en didactique des langues.

Études en contexte canadien

Au Canada, un groupe de chercheurs mène présentement une vaste étude ayant pour
objet principal le développement des représentations culturelles des jeunes_ adultes
canadiens. Ce projet de recherche interdisciplinaire, dirigé par D. Lussier (1998-2006),
s'intitule «Représentations culturelles, communication interculturelle et identité ethnique
chez les jeunes adultes francophones et anglophones» (D. Lussier, Auger, Clément &
Lebrun, à paraître en 2008; D. Lussier, Auger & Lebrun, 2002). Le projet consiste à
identifier les facteurs d'influence dans le développement des attitudes et des
comportements xénophiles/xénophobes ainsi qu'à comprendre comment les jeunes
adultes des grandes régions de Montréal et d'Ottawa s'approprient les représentations
culturelles en lien avec le développement de leur identité ethnique.
chercheurs

désirent

déterminer

quels

éléments

des

De plus, les

représentations

culturelles

xénophiles/xénophobes et de leur mode d'appropriation il est nécessaire de retenir dans
l'élaboration d'un cadre de référence visant le développement d'une compétence
interculturelle. Les chercheurs en sont à l'analyse des résultats. Il s'agit d'une percée
importante, propre au contexte canadien, qui contribuera certainement à l'avancement des
recherches sur les représentations culturelles en lien avec l' enseignement/l'apprentissage

des langues vivantes.
Il est aussi important de mentionner l'apport de certaines études sur les populations
autochtones menées en contexte canadien en relation avec l'apprentissage de l'anglais, la
langue majoritaire. Bien qu'il ne s'agisse pas de l'objet principal de notre recherche,
nous constatons que plusieurs travaux ont été réalisés au sein des populations autochtones
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au Canada et nous estimons qu'il est essentiel de présenter brièvement certaines
problématiques à l'étude dans ce contexte spécifique. Par exemple, Battiste et Barman
(1995) croient qu'il est nécessaire de privilégier un système d'éducation qui met
davantage l'emphase sur la langue et la culture des peuples autochtones du Canada, et ce
tout en enseignant la langue anglaise. Leavitt (1995) soutient qu'il est primordial, en
enseignant l'anglais à ces populations autochtones, de tenir compte des représentations
culturelles des étudiants envers leur langue maternelle et la langue anglaise. Également,
Leavitt (1995) reconnaît l'importance de l'enseignement de l'anglais pour le
développement de représentations envers la culture majoritaire.

Selon l'auteur,

l'apprentissage de la littératie constitue un pont à exploiter par les enseignants entre la
tradition orale et le système linguistique et littéraire qui relève de l'anglais. De même, un
curriculum biculturel comprenant des composantes culturelles liées à la culture
maternelle et à la culture anglophone permet de favoriser la compétence interculturelle
des étudiants.
Dans un même ordre d'idées, Maguire et McAlpine (1996) ont réalisé une étude sur
les représentations des jeunes étudiants issus d'un milieu autochtone dans les Territoires
du Nord-Ouest concernant leur système d'éducation. Les chercheures ont entre autres
noté un désir de préserver la langue et la culture autochtones ainsi que l'enseignement
bilingue en inuktituk et en anglais. L'étude présente les représentations culturelles des
étudiants en ce qui a trait notamment aux perspectives d'emploi, au succès et au futur.
Les résultats suggèrent à la fois l'importance de la culture liée à la langue maternelle et
l'influence de la culture davantage liée à la langue anglaise. Un bref aperçu de ces études
en milieu autochtone met en évidence le fait que les étudiants de ces communautés
vivent, par la présence de l'anglais, deux cultures différentes et doivent sans cesse
négocier et modifier leurs propres frontières culturelles.

Études en contexte québécois

En ce qui concerne les études portant spécifiquement sur les représentations
culturelles en enseignement/apprentissage des langues réalisées au Québec, mentionnons
d'abord les travaux de D. Lussier (1997, 2005) qui ont permis d'élaborer le cadre
conceptuel de référence du développement de la compétence interculturelle en éducation
aux langues. De plus, à l'aide d'un questionnaire écrit, 1. Lussier (2001) a procédé à la
validation du domaine du savoir-être de ce cadre de référence. Le questionnaire écrit
utilisé traite des représentations culturelles entretenues par les participants, des

49
adolescents montréalais, envers l'Autre et sa culture, faisant ainsi de ce questionnaire un
véritable instrument d'enquête lié aux représentations culturelles. Une telle validation
permet de s'assurer que les résultats que le questionnaire écrit pourra engendrer dans les
recherches futures soient fidèles et utiles.
Pour sa part, Amireault (2002) s'est inspirée du questionnaire validé par 1. Lussier
(2001) afin de connaître les représentations culturelles exprimées par les étudiants de
différents établissements collégiaux anglophones de la région de Montréal envers la
langue française et les Québécois dont la langue d'usage est le français. Également, cette
étude avait pour objectif d'identifier les facteurs susceptibles d'avoir influencé le
développement des représentations culturelles des répondants inscrits dans les cours de
français langue seconde de niveaux débutant, intermédiaire ou avancé.
Aussi, Lamarre (2003) s'est intéressée à de jeunes trilingues de Montréal dont les
parents ont immigré au Québec. Son étude vise à connaître comment ces jeunes adultes
ont acquis leurs différents répertoires linguistiques et comment ils les utilisent dans la vie
quotidienne. De plus, l'étude s'attarde aux perceptions des participants par rapport au
multilinguisme et à leur identité ainsi qu'aux attitudes véhiculées par le milieu familial
concernant le capital linguistique. L'auteure croit d'ailleurs qu'il est pertinent de mener
de telles études en contexte québécois, et particulièrement en contexte montréalais :

It also seems clear that, given that Montreal (as a 'language contact' context)
makes apparent what is often hidden in situations where one language
dominates, research on the language perceptions and practices of the
'children of Bill 101' (the children ofimmigrants to Montreal), can provide a
rare opportunity to understand the relationship between language perceptions
and practices. (Lamarre, 2003, p. 79)

Par ailleurs, dans le milieu de l'immigration, certaines études réalisées au Québec
traitent spécifiquement des opinions, perceptions et attitudes des immigrants envers la
langue et la culture françaises et les Québécois francophones (Helly, 1999; Luconi,
1995; Mègre, 1998; Raymond, 1995; Renaud, 2001 ; Salomon, 2001). Le but de cette
section n'est pas de répertorier toutes les études qui ont été effectuées au Québec sur ce
sujet, mais bien de présenter celles qui nous apparaissent particulièrement pertinentes en
lien avec l'objet de la présente recherche.
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2.3.4 Étude des représentations en lien avec l'immigration
Les études présentées dans cette section ne rapportent pas traiter précisément des
représentations culturelles.

Par contre, le contexte de l'immigration québécoise a

récemment vu émerger quelques études importantes prenant en compte les perceptions,
opinions et attitudes des nouveaux arrivants envers leur société d'accueil. Nous avons
choisi de présenter certaines de ces recherches incontournables dans le milieu de
l'immigration, qui démontrent qu'il existe une volonté réelle des milieux de la recherche
de tenir compte de la voix des immigrants en sol québécois. Aussi, les études en lien
avec la langue française et son apprentissage, les Québécois francophones ainsi que la
culture québécoise sont mentionnées.

La langue française et son apprentissage

Avec le support du ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des
Communautés

culturelles

du

Québec,

Raymond

(1995)

s'est

intéressée

aux

comportements et aux attitudes de la clientèle immigrante vis-à-vis de l'étude du français.
L'auteure a notamment examiné les perceptions des utilisateurs des cours de français
offerts par le ministère à l'égard de la langue française.
Ainsi, bien que l'étude du français soit majoritairement considérée par les
participants comme une richesse, un atout certain pour une meilleure
intégration, les attitudes varient fortement selon les opinions et représentations
(plus ou moins positives) qui accompagnent cette conception. (p.35)

Dans l'extrait cité, il est intéressant de noter que l' auteure utilise le terme
'représentations' sans toutefois le définir davantage.
L'étude menée par Mègre (1998) comprend deux groupes d'une vingtaine de
participants immigrants ayant atteint un assez bon niveau de français écrit et parlé afin de
construire leur argumentation et de faire valoir leurs opinions.

Ces groupes ont été

rencontrés dans le cadre de débats stimulant la communication.

Les participants

provenaient de quatorze pays d'origine différents et étaient arrivés au Québec depuis
moins de deux ans au moment de l'enquête. Mègre ad' abord voulu cerner leurs opinions
concernant le débat de la langue au Québec, débat que les immigrants ont rapproché tout
de suite à l'indépendance. D'abord, les participants ont mentionné que les Québécois
font de la langue une problématique nécessaire pour définir leur identité: «les deux
groupes estiment normal que les Québécois se battent pour cette cause car elle touche
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directement leur culture, donc leur identité» (p.74).

Les participants ont d'ailleurs

indiqué maintes fois l'importance de la langue française pour l'identité québécoise, mais
aucun d'entre eux n'a exprimé son amour pour cette langue ou encore pour le patrimoine
linguistique original du Québec.
L'étude menée par Salomon (2001) visait à permettre aux instances gouvernementales
de mieux comprendre les immigrants, et ce dans le but de leur offrir un soutien plus
adéquat dans leur démarche d'intégration. Cette étude est semblable à celle de Mègre
(1998) dans la mesure où elle illustre aussi une discussion au sujet de l'application
pratique de la politique d'intégration mise en oeuvre par le Québec. Elle présente la
perception des repères de la société québécoise par les nouveaux immigrants nonfrancophones.

L'étude a permis d'expliciter les points de vue et opinions d'une

cinquantaine d'immigrants d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine suivant des cours de
français de niveau avancé. Ce niveau de compétence assurait au chercheur la capacité des
étudiants de s'exprimer de façon relativement claire sur des sujets complexes relatifs aux
repères de la société québécoise, définis comme «des éléments fondamentaux de
référence tels que lois, règlements, codes, habitudes de fonctionnement, consensus etc.
qui régissent le fonctionnement de la société québécoise» (Salomon, 2001, p.4).
Au niveau linguistique, les participants soutiennent que le français est la langue dans
laquelle doit se faire leur intégration au Québec mais qu'elle ne peut assurer seule toutes
les facettes de leur intégration. Par exemple, plusieurs employeurs exigent l'embauche de
candidats qui connaissent parfaitement l'anglais. Ainsi, les immigrants interrogés lors de
l'enquête ont posé trois questions pertinentes qui dénotent bien leurs préoccupations:
- Pourquoi le consensus prévoit-il l'intégration linguistique uniquement en français
alors qu'il faut être bilingue pour être plus fonctionnel?
- Pourquoi le Gouvernement n'impose-t-il pas uniquement le français, la langue
officielle du Québec, comme langue de travail?
- Pourquoi le Gouvernement ne favorise-t-il pas l'intégration linguistique des
immigrants dans les deux langues puisqu'elles sont toutes les deux nécessaires?
(p. Il )
Il semble donc régner un malaise chez les immigrants face à la langue des différentes
sphères d'activités au Québec: le français pour s'intégrer aux réseaux francophones de la
société ainsi que le duo français-anglais, souvent nécessaire à l'intégration économique et
professionnelle des nouveaux arrivants. Également, ces immigrants sont déçus, voire
frustrés, de l'indifférence manifestée par les francophones à leur égard et de l'inexistence,
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ou encore de la nature superficielle de leurs contacts avec la population d'accueil.
Effectivement, ils semblent miser beaucoup sur ces contacts pour pratiquer les acquis
réalisés dans leurs cours de français et ainsi adopter un français d'usage courant
davantage que théorique. Le manque de tels contacts contribue, selon eux, à isoler les
immigrants au sein de leur groupe d'origine, ce qui freine évidemment leur intégration à
la société québécoise.
Pour sa part, Renaud (2001) a mené une enquête longitudinale de grande envergure
qui a suivi, à l'aide d'entrevues, une cohorte d'immigrants adultes pendant dix ans.
L'auteur a documenté les opinions des immigrants envers la langue majoritaire au
Québec et en a conclu que «la perception d'un Québec majoritairement francophone
domine toute autre perception après dix ans» (p.124).

Ceci dit, il est paradoxal de

constater que même si l'usage du français à la maison et en public s'est accru en dix ans,
l'évolution de la perception d'un Québec majoritairement francophone n'a pas emprunté
la même tangente. Effectivement, alors qu'à leur arrivée, en 1990, 71 % des répondants
ont soutenu partager cette opinion, ce pourcentage s'abaisse à 56,8% neuf ans plus tard
(p. 124).

Les Québécois francophones

Les résultats de l'enquête de Luconi (1995), effectuée à l'aide d'un questionnaire sur
les perceptions interethniques, ont permis de connaître les perceptions exprimées par les
participants, des immigrants argentins établis au Québec, envers les Québécois
francophones. Sur la base de plusieurs attributs descriptifs, l'étude a entre autres montré
que les participants argentins ont une perception plus positive des femmes que des
hommes formant leur société d'accueil.
Pour sa part, Mègre (1998) s'est intéressé à la façon dont ses participants perçoivent
les Québécois francophones. Les résultats montrent que ces derniers sont perçus comme
étant des gens «courtois mais fermés, ( ... ) individualistes et trop susceptibles lorsqu'il
s'agit de discussions sur la langue ou sur l'avenir de la province» (p.78). Les participants
mentionnent d'ailleurs que les relations qu'ils entretiennent avec les Québécois de souche
sont souvent formelles et polies, mais sans plus, et ce à cause du fossé causé par les
opinions au sujet du facteur linguistique. Au niveau des perceptions plus négatives, la
plupart des participants estiment que les jeunes Québécois sont mal élevés et qu'ils ne
respectent pas les adultes. Ils croient également que les Québécois les traiteront toujours
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en immigrants, quels que soient leur statut et la durée de leur établissement dans la
province. Ainsi, Mègre (1998) résume le débat de la façon suivante:
Même si la situation des nouveaux arrivants est bonne dans l'ensemble, elle
ne correspond pas à ce que le gouvernement attend de la part de ceux qui sont
venus se greffer à la société d'accueil: leur engagement dans la lutte
culturelle est quasi inexistant, mais ils ont su, cependant, se servir d'outils
offerts par ce même gouvernement à des fins d'intégration individuelle. (p.83)

Ainsi, alors que les participants de cette étude sont conscients de la valeur culturelle et
identitaire de la langue française pour les Québécois, ils utilisent cette langue pour leur
intégration mais ne se sentent pas concernés, comme les Québécois le sont, à soutenir les
débats culturels prenant place dans la province. En ce sens, un fossé est creusé entre les
nouveaux arrivants et les Québécois francophones.
En ce qui a trait aux perceptions mentionnées par les immigrants envers les Québécois
francophones dans l'étude de Salomon (2001), l'auteur a retenu le manque de
sensibilisation de certains francophones à leur rôle du fait que plusieurs d'entre eux ne
considèrent pas comme important l'usage du français en public et s'adressent même aux
immigrants en anglais.

Aussi, les participants soutiennent que «les Québécois ont

beaucoup de difficulté à accepter les citoyens québécois issus de l'immigration ou des
cOll1munautés culturelles comme Québécois.

Leur refus de les identifier, de les

reconnaître et de les nommer Québécois isole certaines personnes issues de
l'immigration» (p.14). Alors que l'État accueille les nouveaux arrivants à bras ouverts,
ces participants ne semblent pas prêts à en dire autant de ses citoyens, qui ne se sentent
pas responsables de leur intégration.

Autres points à souligner, les immigrants

questionnés reprochent aux Québécois leur manque de bonnes manières dans les
transports en commun ainsi que leur naïveté concernant les situations internationales.

La culture québécoise

Au niveau des perceptions envers la culture du Québec, les participants à l'étude de
Mègre (1998) éprouvent des difficultés notoires à définir la culture québécoise. Le seul
élément qui semble créer consensus parmi les immigrants est la langue française, qui
différencie selon eux le Québec du reste du Canada et des Etats-Unis. De plus, lorsque
l'auteur demande aux participants s'ils trouvent que le Québec est une terre
culturellement riche, la réponse est négative d'emblée.

Bien qu'ils apprécient la vie
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artistique trépidante à Montréal, ils déplorent «un manque d'identité à laquelle les
Québécois puissent se référer» (p.75).

Plusieurs immigrants ont aussi mentionné le

niveau de culture généralement faible au Québec par rapport à leur pays d'origine, qui est
pourtant souvent défavorisé économiquement. En ce qui concerne leur intégration à la
vie québécoise, les participants soulignent que leurs perceptions de la démocratie sont
explicitées au Québec par le respect des droits de la personne, les bonnes conditions de
vie ainsi que l'absence apparente de corruption par rapport à leur pays d'origine.
Au plan culturel, l'enquête de Salomon (2001) présente aussi des résultats
intéressants. D'abord, les participants ont du mal à élaborer une définition claire de la
culture québécoise, tout comme de l'identité québécoise.

Ils constatent aussi que la

famille ne semble pas être aussi importante que dans leur pays d'origine, tout comme la
religion, qui fait partie du système de valeurs d'un grand nombre de ces participants. Par
contre, ils soutiennent que certaines valeurs, comme l'individualisme, l'amour de l'argent
et l'éducation, sont plus importantes dans la société québécoise que dans leur société
d'origine.

Les nouveaux arrivants apprécient entre autres l'ouverture d'esprit de la

société québécoise, la liberté d'expression à laquelle ils ont droit ainsi que l'encadrement
juridique qui prévaut dans la province.
En somme, les résultats des quelques études présentées ci-dessus dressent un portrait
global des perceptions des participants envers plusieurs éléments de leur société
d'accueil, que ce soit la langue français et son apprentissage, les Québécois francophones
ou encore la culture québécoise.

Ces études qualitatives sont importantes dans ce

domaine puisqu'elle constituent les seules à évaluer autant d'aspects de ces perceptions et

à rapporter la voix des nouveaux arrivants.

2.4 Le concept d'«identité»

Il importe de se pencher sur la problématique identitaire afin de définir d'abord
l'identité de façon globale, pour ensuite mettre l'emphase sur l'identité culturelle et
l'identité hybride.
L'identité est un concept largement étudié et utilisé dans diverses sphères de la
société. De par les différents facteurs qui l'influencent et qui entrent en jeu pour la
définir, l'identité est un concept complexe à appréhender, difficile à saisir. Parmi ces
facteurs, le plus important est sûrement l'interaction de l'individu avec les autres et avec
son environnement, ce qui implique nécessairement des processus de comparaison, de

55
reconnaissance et de différentiation. En effet, comme le soulignent Collier et Thomas
(1988), <<.Identifies are formed, negotiated, modified, confirmed, and challenged through
communication and contact with others» (p.112). De même, Hall (dans Hall & Du Gay,

1996) soutient que l'identité se construit et se modifie par les contacts avec l'Autre, avec
la différence.

Ces contacts expliquent l'évolution de la problématique identitaire de

l'individu et, conséquemment, les complications associées à sa définition et à son étude:
«L'identité se construit, se définit, s'étudie dans le rapport à l'Autre; elle est
indissociable du lien social et de la relation à l'environnement» (Baugnet, 1998, p.17).
En effet, le soi ne s'appréhende qu'à partir de l'Autre, d'où la nécessaire prise en compte
de l'altérité dans le développement de l'identité, de quelque forme qu'elle soit. Selon
Ferréol et Jucquois (2003), «cette altérité est à la fois condition et instrument de la
dynamique identitaire» (p.156).
L'identité dans ses formes personnelle, culturelle, ethnique, sociale et hybride est
définie par rapport à l'individu, qui lui est en relation constante avec son milieu. Cette
évolution incessante de l'individu dans son environnement social confère à l'identité un
caractère altérable qui pose un défi certain à quiconque désire circonscrire ses principales
caractéristiques. Les différentes formes d'identité des acteurs interculturels en présence
sont ainsi en changement constant.

Ces formes d'identité ne sont pas considérées

individuellement, mais sont plutôt complémentaires afin de former l'identité globale de
l'Ïlldividu. Ainsi, les identités personnelle, culturelle, ethnique, sociale et hybride sont
interdépendantes et permettent, par le fait même, l'ensemble du développement
identitaire de l'individu.
Le noyau de l'identité d'un individu, sa caractéristique centrale, est en fait son identité
personnelle, ce par quoi il se perçoit unique et différent de tous les autres. L'identité

personnelle consiste en la perception subjective qu'a un individu de sa singularité car elle
représente «l'ensemble organisé des sentiments, des représentations, des expériences et
des projets d'avenir se rapportant à soi» (Camilleri et al., 1990, p.173). Par ailleurs, la
notion d'identité sociale est généralement associée à l'appartenance de l'individu à un
groupe (Baugnet, 1998; Deschamps & Devos, 1998; Tajfel, 1981, 1982). Cette forme
d'identité est dynamique, interactive et dépendante du contexte dans lequel elle s'opère
(McNamara, 1988). Selon Tajfel (1981), qui a élaboré la théorie de l'identité sociale
(TIS), l'identité sociale concerne la démarcation entre l'endogroupe et l'exogroupe, ou les
catégorisations nous-eux. Reliée à l'identité sociale, l'identité ethnique, un phénomène
socio-psychologique dérivé de l'appartenance à un groupe ethnique, concerne

56
l'identification d'un individu à un groupe avec lequel il partage un héritage culturel,
linguistique, territorial, religieux, historique, etc. (Collier & Thomas, 1988; Nagel, 1994).
Un groupe ethnique existe lorsque plusieurs individus, qui se perçoivent comme membres
de la même catégorie sociétale, partagent une participation émotionnelle dans cette
définition commune d'eux-mêmes (Tajfel & Turner, 1986). L'affiliation à un groupe
ethnique donné sera réalisée à la suite de la comparaison avec d'autres groupes afin
d'évaluer le statut du groupe de l'individu par rapport aux autres. Également, la notion de
limite entre les groupes (boundaries) est un élément primordial de la définition de
l'identité ethnique telle que développée par Edwards (1994) :
Ethnic identity is allegiance to a group, large or small, socially dominant or
subordinate-with which one has ancestral links. There is no necessity for a
continuation, over generations, of the same socialization or cultural patterns,
but some sense of a group boundary must persist. (p.128)

Ce concept d'appartenance est central à la notion d'identité ethnique car il permet à
l'individu de s'identifier comme membre d'un groupe ethnique donné et, par conséquent,
d'identifier l'Autre comme membre d'un groupe ethnique externe.
Outre les formes d'identité personnelle, sociale et ethnique brièvement décrites cihaut, l'individu se définit aussi en regard de son identification culturelle et hybride. Cette
étude portant spécifiquement sur l'identité culturelle ainsi que sur l'identité hybride
développée par les participants, il est important d'approfondir davantage ces deux formes
d'identité qui se retrouvent au cœur de notre problématique.

2.4.1 Identité culturelle
Le concept d'identité culturelle est utilisé en psychologie sociale depuis les débuts du
XX e siècle alors que certains éléments, tels la race, la religion et la langue, ont été perçus
comme distinctifs des différents groupes sociaux et susceptibles d'influencer le
développement identitaire culturel de l'individu.
Selon Collier et Thomas (1988), l'identité culturelle est un processus fluide qui se
définit de la manière suivante: «identification with and perceived acceptance into a group
that has shared systems of symbols and meanings as weil as normslrules for conduct»

(p.Il3). L'identité culturelle constitue donc ce qui est commun à l'individu et aux autres
membres de son groupe. Quand un individu s'identifie à un groupe culturel, il est capable
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d'en comprendre et d'en manipuler les systèmes de symboles et de croyances et d'agir de
façon culturellement appropriée. L'identité culturelle serait donc une combinaison du
savoir-être et du savoir-faire propre à un groupe culturel donné (Collier & Thomas,
1988). Également, le savoir-être et le savoir-faire sont des notions présentes dans la
conception de l'identité culturelle de Nicklas (1995), pour qui le développement de
l'identité culturelle signifie que «l'être humain connaît le système codé de sa culture,
qu'il le maîtrise et qu'il peut agir selon les règles de ce système. Mais cela implique
également qu'il puisse «comprendre», donc décoder les actions de ses congénères. Le
caractère réciproque du comportement crée un sentiment de sécurité» (p.39).
C'est notamment grâce à l'identité culturelle que l'individu se reconnaît au travers des
valeurs qu'il fait siennes et qu'il partage avec sa communauté culturelle (Guerraoui &
Troadec, 2000). De ce fait, nous pouvons affirmer que l'identité culturelle est composée
de références communes et d'éléments significatifs qui tissent une communauté culturelle
et constituent son fondement. Par ailleurs, cette forme d'identité n'est pas innée, mais
bien acquise.

Tout individu l'intériorise par un apprentissage qui commence dès les

premiers instants de sa vie, et qui est constamment relié aux interactions interculturelles
auxquelles il participe, comme le soutient Byram (1992) :
[L'individu] a intériorisé cette culture, qui fait alors partie de la totalité de son
être, pendant des années, depuis sa naissance en réalité. Cette culture lui a été
enseignée, en une série d'étapes. Ce processus de pas à pas doit être compris
de deux manières.

Tout d'abord, l'enfant a traversé diverses phases,

soigneusement structurées par les autres.

Deuxièmement, il a été exposé

graduellement aux autres, alors que son 'espace social' s'élargissait et il a
acquis des schèmes nouveaux et modifiés de connaissances ( ... ). Dans la
mesure où il partage, reconstruit et refait passer au plan externe les
significations de son environnement, il négocie et renégocie constamment les
significations de sa culture et ses schèmes de connaissance culturelle s'en
trouvent modifiés. Certaines de ces significations et leur représentation sous
forme de schèmes lui donnent, ainsi qu'à son groupe, le sentiment particulier
d'appartenir à un groupe; il s'agit des significations qui font naître un
sentiment de communauté (Taylor, 1977) ainsi que de celles qui marquent les
frontières de la communauté (Barth, 1969). (p.48)
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Les «représentations» mentionnées ci-haut constituent un élément clé du concept
d'identité culturelle.

Selon Ferdham et Horenczyk (2000), la définition même de

l'identité culturelle concerne ces représentations: «Cultural identity is conceptualized ( .. .)

as one 's individual images of the behaviors, beliefs, values and norms - in short, the
cultural features that characterize one 's group(s)>> (p.86).

L'identité culturelle d'un

individu réfère ainsi à sa propre perception de la relation entre la culture du groupe et la
SIenne.
Lorsque l'individu vit dans une société pluraliste dans laquelle plusieurs sous-groupes
possèdent des traits culturels divers, tels la langue, il utilise ces traits afin de catégoriser
culturellement les autres et, à la fois, de se positionner lui-même par rapport à sa propre
identité culturelle. Dans un tel contexte, l'individu se perçoit comme appartenant à son
propre groupe, «endogroupe», par rapport à un groupe perçu comme extérieur ou
«exogroupe)) (Camilleri & Vinsonneau, 1996). Comme le suggèrent Hall et Du Gay
(1996), «identity is a structured representation which only achieves its positive through

the narrow eye of the negative. It has to go through the eye of the needle of the other
before it can construct itselfi) (p.89). C'est donc dire que l'individu, au contact d'autres
sous-groupes ethniques et culturels, en vient à établir son identité culturelle en prenant
conscience, par exemple, des valeurs des autres groupes qu'il ne partage pas et des modes
de vie qui ne sont pas les siens. En effet, cette rencontre avec l'Autre provoque une
remise en question de la propre identité culturelle de l'apprenant: <<It in volves an implicit,

and sometimes explicit, questioning of learners' assumptions and values; and explicit
questioning can lead to a critical stance, to 'critical cultural awareness ')) (Byram &
Fleming, 1998, p.6).
Dans sa confrontation avec l'Autre, l'individu a besoin d'établir une identité de
groupe: «il maintient celle-ci en définissant des traits distinctifs et cruciaux de sa culture
qui servent à le séparer des étrangers)) (Byram, 1992, p.78). La perception de l'Autre
peut ainsi être étroitement liée à des processus de négation et d'exclusion qui confirment
le territoire identitaire dans lequel l'individu évolue. L'identité culturelle constitue donc
un élément stratégique dans la négociation avec autrui, puisque les identités ethniques ou
linguistiques se posent en s'opposant: «Bien des traits d'une identité obéissent moins à
une nécessité interne qu'aux faisceaux de relations qui la tient à ses voisines; la diversité
est ici, moins fonction de la distance des groupes que de leurs interactions)) (AbdallahPretceille, 1996, p.54). En fait, la perception qu'un individu a des membres des autres
groupes permet à l'individu de se construire des critères internes et externes
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d'appartenance à des groupes culturels autres. C'est souvent par un procédé de
développement identitaire négatif que l'individu arrive à définir sa propre identité
culturelle.
Un exemple concret du concept d'identité culturelle en relation avec les interactions
interculturelles concerne les contacts interculturels dans une perspective d'immigration.
L'identité culturelle est de nature dynamique puisqu'elle existe et se transmet notamment
par les interactions d'un membre d'un groupe culturel avec un nouvel arrivant. L'identité
culturelle de l'immigrant comprend trois aspects spécifiques, c'est-à-dire son expérience
de vie en pays d'origine, son processus d'immigration ainsi que son expérience de vie en
pays d'accueil (Commission scolaire Jérôme-Le Royer, 1990, p.10). Chaque immigrant
est défini par ces trois aspects qui, en interagissant ensemble, forment l'identité culturelle
qui lui est propre. L'identité culturelle de l'immigrant est d'ailleurs susceptible d'être
influencée et d'influencer son processus d'intégration à la société d'accueil par les
représentations culturelles qu'il développe et entretient envers cette société majoritaire.
Effectivement, une représentation positive des attributs culturels qui caractérisent la
société d'accueil favorise l'orientation de l'individu vers le développement et l'adoption
des valeurs et des normes culturelles du groupe majoritaire (Ferdman & Horenczyk,
2000). De même, les identités se modifient souvent par une nécessité d'adaptation plus
positive causée par le choix volontaire de modèles culturels différents. Par exemple, «la
connaissance d'une culture nouvelle, d'une situation nouvelle peut être la découverte de
nouvelles possibilités d'action, d'un autre type de relations humaines, d'un engagement
émotionnel, d'une nouvelle créativité» (Malewska-Peyre, 2003, p.123). Au long de ce
processus pendant lequel l'individu s'adapte à de nouvelles réalités, son identité culturelle
s'en trouve inévitablement élargie et enrichie en intégrant de nouveaux éléments à
l'identité d'origine. Dans le même ordre d'idées, l'identité culturelle est traitée par Yon
(2000) selon la perspective de la culture insaisissable, ou encore «e/usive culture» (p.ix).
L'auteur suggère que l'identité culturelle constitue un processus continuel et incomplet
qui se modifie au gré des rencontres et des événements.
L'identité culturelle est ainsi redéfinie lorsque les individus sont confrontés à de
nouvelles expériences culturelles, ou encore lorsqu'ils rencontrent des personnes
appartenant à d'autres groupes culturels que le leur.

En ce sens, l'identité culturelle

constitue un concept psychologique particulièrement approprié dans une société pluraliste
où les contacts interculturels sont fréquents. La formation identitaire dans nos sociétés
plurielles est un processus complexe qui n'est jamais achevé puisqu'il dépend en grande
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partie de l'environnement dans lequel nous évoluons.

La construction de l'identité

implique non seulement la reconnaissance de ressemblances, mais aussi de différences.
En reconnaissant qui nous sommes, nous reconnaissons également qui nous ne sommes
pas. Dans ce contexte, l'identité hybride constitue une forme de définition identitaire
particulièrement intéressante à observer.

2.4.2 Identité hybride
La théorie de l'identité hybride met l'emphase sur les identités résultant des contacts
intergroupes puisqu'elle concerne l'interaction entre les identités multiples des différents
acteurs sociaux ainsi que les représentations qu'ils ont des identités de chacun. Fine
(1994) présente l'identité hybride comme une négotiation constante entre le

SOI,

ou

l'identité personnelle, et l'Autre:

Self and Other reside on opposite sides of the same door. Home and the 'real
world' are successfully split. The former codes comfort, whereas the latter jlags
danger.

Othering helps us deny the dangers that loiter inside our homes.

Othering keeps us from seeing the comforts that linger outside. (p. 72)

L'identité se construit ainsi conjointement à la représentation que l'individu se fait de
l'Autre. La porte (door) mentionnée par Fine est en fait un trait d'union que l'auteure
caractérise comme «happening between» (p.72) et qui représente un monde aux frontières
du soi personnel et de l'interaction avec l'Autre. L'hybridité représente un état identitaire
d'entre-deux culturel où deux cultures ou plus sont recombinées et remaniées par un
individu.

L'identité hybride concerne la réorganisation de l'identité de l'individu

lorsqu'il est en contact avec de nouvelles valeurs et pratiques culturelles.

Cet état

d'entre-deux requiert et évoque un tout nouvel ensemble de représentations culturelles.
De même, Bhabha (1994) soutient que l'hybridité réfère à un espace «in-between» (p.
38), un espace au sein duquel les individus doivent négocier, changer, évoluer:

Hybrid hyphenations emphasize the incommensurable elements (. ..) as the
basis of cultural identifications. What is at issue is the performative nature of
difJerential identifies: the regulation and negotiation of th ose spaces that are
continually, contingently 'opening out', remaking the boundaries. (p. 219)

Cette notion d'espace interstitiel est au cœur des préoccupations de Maguire et Beer
(2002), qui s'intéressent à la négociation de l'identité dans le contexte de l'apprentissage
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de la littératie. Le postulat fondamental de leurs travaux est lié au fait que l'apprentissage
de la littératie dans une autre langue constitue un processus complexe et dynamique
susceptible d'influencer l'identité des apprenants. Les auteures définissent cet espace
hybride, ou «third space» (p.6), en soutenant qu'il s'agit d'un espace «in which

multi!ingual learners can !ive critically between and among cultural and language
dijferences» (p.6).
Selon Pieterse (1995), l'hybridité des identités produit un mélange global,
conséquence évidente de la globalisation :

Hybridization is a factor in the reorganization of social places. Structural
hybridisation, or the emergence of new practices of social co-operation
require and evoke new cultural imaginaries. Hybridization is a contribution
to a sociology of the in-between, a sociology from the interstices. (p.64)

Le concept d'identité hybride dans lequel les individus dépassent les frontières
identitaires est également élaboré par Grossberg (1996), qui soutient que l'identité
hybride concerne l'existence de deux identités: «dijferent images of border existences of

subaltern identities as existing between two competing identities)) (p. 91). Selon l'auteur,
l'hybridité n'est pas une condition à proprement parler, mais plutôt une mobilité, une
incertitude et une multiplication des moments où l'individu passe d'une identité à l'autre.
Cette traversée des frontières culturelles implique donc évidemment une mobilité de
l'individu entre les différentes identités qui le composent (Grossberg, 1996).
Comme le soutient Guilherme (2000), les théories sur l'identité hybride mettent
l'emphase sur les identités résultant du mélange des groupes culturels. Dans un monde
où les contacts entre cultures sont de plus en plus fréquents et importants, ce concept
identitaire gagne à être davantage compris et étudié, par exemple en relation avec le
contexte migratoire. Par ailleurs, il semble que le lien entre l'immigration et l'identité
hybride n'ait pas encore reçu l'attention qu'il aurait pu susciter. Olshtain et Horenczyk
(2000) s'étonnent d'ailleurs du peu de considération empirique portée à ce sujet: <<ft is

therefore surprising that the study of changes in these identifies during immigration has
received relatively !ittle theoretical and empirical attention». (p. 13).
Les contacts interculturels vécus par les nouveaux arrivants dans leur société
d'accueil sont susceptibles d'orienter ces derniers vers une redéfinition identitaire. Les
changements identitaires sont les conséquences du processus d'acculturation vécu par
l'immigrant, lequel processus dépend des deux questions fondamentales selon Berry
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(1980, 1990, 1997, 2004): 1) Doit-il maintenir son identité et ses caractéristiques
culturelles originales? et 2) Doit-il chercher à entretenir des relations avec les membres
de la société d'accueil? Ce questionnement est illustré par la Figure 2.

Figure 2 : Modèle d'acculturation de l'immigrant de Berry (1980,1990,1997,
2004)*
Dimension 1 :

Est-il important de maintenir son identité et ses
caractéristiques culturelles?

OUI

NON

OUI

INTÉGRA TION

ASSIMILATION

NON

SÉPARATION

MARGINALISA TION

Dimension 2 :

Est-il important de maintenir
des relations avec les autres
groupes?

*Selon la figure présentée dans Bourhis, Moïse, Perreault & Lepicq (I 998, p.34)

Si les deux dimensions du modèle d'acculturation, soit le maintien de l'identité
d'origine et de ses caractéristiques culturelles ainsi que le maintien et le développement
de relations avec les autres groupes, sont importantes pour le nouvel arrivant, ce dernier
choisira l'intégration comme stratégie d'acculturation.

Son identité originale se

transformera alors pour intégrer certains éléments de sa culture d'accueil, provenant de
ses relations avec les autres groupes.

Ce trait d'union entre sa culture d'origine et sa

culture d'accueil, caractérisé par Fine (1994) comme «happening between» (p.72),
représente, comme nous l'avons mentionné plus tôt, les frontières du soi personnel et de
l'interaction avec l'Autre.
L'intégration est l'option considérée par les immigrants qui désirent à la fois
maintenir leur culture d'origine et avoir des relations interethniques avec les membres de
la société d'accueil. Selon Berry (1990), cette stratégie d'acculturation implique donc
que l'immigrant s'identifie et adopte des éléments qui appartiennent aux cultures
majoritaires et minoritaires (p.245). L'immigrant a alors répondu positivement aux deux
questions fondamentales posées par Berry.

Il s'agit en fait d'un équilibre entre la

préservation de la culture d'origine et l'adaptation à la culture de la société d'accueil.
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Selon le modèle de Berry (1980, 1990, 1997, 2004), les immigrants peuvent choisir,
outre l'intégration, l'une des trois stratégies d'acculturation suivantes: l'assimilation, la
séparation et la marginalisation.

Ceux qui choisissent la stratégie d'assimilation

abandonnent leur identité culturelle d'origine pour adopter la culture de la majorité de la
société d'accueil. Par contre, lorsque les individus désirent maintenir tous les aspects de
leur culture d'origine et se détacher totalement de la culture de la société d'accueil, ils
adoptent la séparation. Quant à la marginalisation, il s'agit d'une stratégie caractérisant
les individus qui, souvent pour des raisons de perte d'intérêt du maintien de la culture
d'origine et de discrimination vécue dans la culture d'accueil, rejettent à la fois leur
culture d'origine et la culture de la société d'accueil.
Par ailleurs, le terme «intégration», qui est maintenant généralement utilisé dans le
domaine de la recherche, implique aussi que les nouveaux arrivants n'abandonnent pas
entièrement leur identité (Breton, 1994) et qu'ils la transforment graduellement selon
leurs expériences dans la société d'accueil. Piché et Bélanger (1995), soutiennent que
dans l'ensemble, les auteurs intéressés par ce concept conçoivent l'intégration comme
«un processus pouvant être mesuré sur un continuum allant de la non-intégration ( ... )
jusqu'à l'intégration réussie (e.g. performer au moins aussi bien que la population nonimmigrante ou native)>> (p.11).

De cette façon, le degré d'intégration à la société

d'accueil d'une personne immigrante varie souvent en fonction de la durée de son séjour
et de l'écart entre sa société d'origine et celle dans laquelle elle a élu domicile.
L'intégration implique aussi une meilleure compréhension et une plus grande tolérance;
«c'est la reconnaissance de ce qu'est l'autre dans sa spécificité culturelle» (CohenEmerique, 2004, p.l).
Selon Bourhis, Moïse, Perreault et Lepicq (1998), les travaux de Berry montrent que
l'intégration est le mode d'acculturation préféré des immigrants et que la marginalisation
est le moins prisé.

Cette préférence semble indiquer que «l'idéologie pluraliste du

multiculturalisme correspond véritablement aux aspirations de beaucoup d'immigrants
canadiens» (p.27). C'est donc sur ce concept d'intégration que nous nous attardons dans
le cadre de la présente étude, en prenant pour acquis qu'il est la stratégie d'acculturation
souhaitée au Québec pour les nouveaux arrivants comme pour la société qui les accueille.
Par ailleurs, dans leur étude traitant des modes d'acculturation et de l'identité des
immigrants haïtiens à Montréal, Clément, Sylvestre et Noels (1991) ont constaté que
l'identité hybride de ces nouveaux arrivants était influencée par les contacts qu'ils
entretiennent avec les Québécois: les Haïtiens «qui s'identifient le plus aux Québécois
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ont des contacts plus fréquents et des relations plus cordiales avec eux, des attitudes plus
positives à l'égard de ces derniers et valorisent beaucoup plus le français que ceux qui
s'identifient moins aux Québécois» (p. 88). Le contraire fut également vérifié, à savoir
que les immigrants qui s'identifient davantage aux Haïtiens valorisent plus la culture
haïtienne ainsi que les rapports avec les membres de cette culture que les premiers. Autre
fait intéressant, il semble exister de fortes variations quant à la polarisation situationnelle
de l'identité, ce qui porte à croire que l'identité hybride est bien présente pour les
membres de cette communauté.

En effet, c'est lors des situations intimes que les

immigrants haïtiens tendent à exprimer leur appartenance pour la culture haïtienne et leur
non-identification au groupe québécois, alors que dans les situations publiques, ils
agissent davantage sans connotation culturelle d'origine.
Il semble également que le fait d'avoir une identité hybride ne soit pas nécessairement
facile à vivre puisqu'il est parfois difficile pour l'individu d'organiser de façon
harmonieuse les systèmes de valeurs et de croyances des identités qui se mélangent.
Cette situation s'applique évidemment aux immigrants, qui se retrouvent entre deux
groupes dont les membres respectifs ne les considèrent pas nécessairement comme
appartenant à part entière à leur groupe. Effectivement, alors qu'un nouvel arrivant est
dans cette situation d'entre-deux culturel, il n'est pas identifié comme membre
appartenant à part entière à sa culture d'origine, ni encore à sa culture d'accueil. Or, le
fait de se définir comme membre d'un groupe et de se faire définir par ses membres
comme tel représente, selon la théorie de l'identité sociale de Tajfel (1981), l'élément clé
de l'appartenance à un groupe.

Dans son autobiographie, Lost in Translation, Eva

Hoffman (1989) traduit de façon touchante et sincère le dualité constante ressentie par la
jeune immigrante entre sa vie passée vécue en polonais et son présent, qui se déroule en
anglais et qui est empreint de nouvelles valeurs culturelles. À cet effet, elle soutient que
«il is painful to be consciously of two worlds» (p.163), ayant à réinventer sa propre

identité au fil des expériences linguistiques, culturelles et sociales vécues dans son
nouveau pays.

En effet, de telles expériences engendrent inconditionnellement des

ajustements et des changements au niveau des comportements, des attitudes et du
développement des représentations culturelles de l'immigrant, ce qUi cause une
redéfinition identitaire chez le nouvel arrivant.
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2.5 Les concepts de «médiation culturelle» et de «compétence interculturelle» en
enseignement/apprentissage des langues

Les liens indéniables qui se tissent entre la langue et sa culture ont un écho particulier
dans le domaine de l'enseignement/apprentissage des langues vivantes. Enseigner une
langue, c'est inévitablement enseigner une culture afin de permettre aux apprenants
d'ouvrir les limites de leur environnement culturel d'origine et de développer leurs
représentations de l'Autre et de l'autre culture: «enseigner la culture, c'est enseigner les
systèmes de signification et les symboles - linguistiques ou non - qui véhiculent les
significations» (Byram, 1992, p. 68).

Selon Vygotsky (1962), l'apprentissage de la

langue est indissociable du contexte social, culturel et historique lié à cette langue. Dans
le même ordre d'idées, Vygotsky a utilisé les termes semiotic mediation et sign-mediated
activity pour référer à la communication dans une approche socioculturelle, laquelle

permet à l'individu d'organiser sa pensée et ses représentations en prenant compte des
contextes culturels (dans Wertsch, 1990, p.115).
L'enseignement de la culture en classe de langue seconde est un sujet qui s'est
considérablement développé au cours des vingt dernières années. Dans les années 1980,
par exemple, la problématique de l'enseignement de la culture en classe de langue s'est
réflétée dans les travaux de plusieurs chercheurs américains, tels Kramsch (1983) et
Valdes (1986). Une définition de la culture en enseignement des langues est proposée par
Byram et Grundy (2003) : «'Culture' in language teaching and learning is usually defined
pragmatically as a/the culture associated with a language being learnt» (p.l).

Également, comme l'indiquent Byram et Morgan (1994), «Sin ce language and culture
are inseparable, we cannat be teachers of language without being teachers of culture - or
vice versa» (p.vii).

Ainsi, lorsque les étudiants apprennent la langue, ils apprennent

nécessairement la culture. De même, lorsque ces étudiants apprennent à utiliser cette
langue, ils apprennent à communiquer avec des individus de cette culture (Byram, 1989).
Apprendre une culture étrangère constitue du même coup une occasion pour les
étudiants de réfléchir sur leur propre culture en relation avec la culture de l'Autre. Bien
que Byram (1992) soutienne que «l'enseignement des langues a toujours eu pour but de

promouvoir une compréhension et une tolérance des autres» (p.45), cette affirmation est
d'autant plus pertinente depuis quelques années en lien avec le développement de la
compétence interculturelle en enseignement/apprentissage des langues.
L'accent porté sur l'approche communicative en enseignement/apprentissage des
langues et l'attention accrue concernant les éléments culturels reliés à la langue cible ont
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mené à l'identification de la compétence communicative interculturelle (Byram, 1997b,
2000, 2003; Byram, Nichols & Stevens, 2001; D. Lussier, 1997, 2005; Zarate, 2001).
Cette compétence, qui constitue un objectif fondamental de l'éducation des langues et
cultures, réfère à 1'habileté à interagir efficacement avec des gens de cultures différentes
de la nôtre.

D'ailleurs, un des buts de tout programme d'enseignement des langues

devrait concerner l'habileté de percevoir et de comprendre comment les différentes
cultures interagissent entre elles et ainsi développer chez les apprenants la capacité d'agir
comme médiateur culturel entre les personnes socialisées au sein de ces différentes
cultures.
L'interaction interculturelle est ainsi fortement liée à la médiation culturelle. Elle
constitue un processus graduel de compréhension de l'Autre et de sa culture et un
processus d'interaction qui existe entre les membres appartenant à des groupes culturels
différents (Abdallah-Pretceille, 1996).

La médiation culturelle fait partie de la

compétence interculturelle et réfère à la capacité d'agir comme médiateur entre soi-même
et les autres, c'est-à-dire d'adopter une perspective interculturelle lors de différents
contextes et d'adapter son comportement, ses croyances et ses valeurs en conséquence
(Byram, 1997b, 2003). Cela implique inévitablement une connaissance des différences
culturelles entre la propre culture de l'individu et la culture de la langue cible.
L'apprenant est ensuite en mesure de se comporter convenablement et de manière flexible
lorsqu'il est confronté à des actions, des attitudes ou des représentations liées à la culture
de la langue cible.
Etre interculturel, c'est donc, selon Alred, Byram et Fleming (2003), d'abord être
conscient de l'interaction entre soi et l'Autre:

It is the capacity to reflect on the relationships among groups and the
experience of those relationships. It is both the awareness of experiencing
otherness and the ability to analyse the experience and aet upon the insights
into self and other whieh the analysis brings. (p. 4)

Ainsi, le locuteur interculturel, aussi appelé le médiateur culturel, ou «intercu/tural

mediator» (Byram, 2003, p.60) met en contact deux ensembles de valeurs, de croyances
et de comportements afin d'agir comme intermédiaire entre deux groupes culturels. Ce
rapport à l'Autre conduit vers une «interpénétration des cultures» (Guilbert, 1994, p.152)
impliquant des individus médiateurs de cultures conscients de leur propre identité comme
de l'identité de l'Autre. En découvrant, à l'aide d'interactions, la culture de l'Autre, le
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médiateur culturel prend davantage conscience des présupposés culturels qui déterminent
ses propres représentations, valeurs et comportements (Steele, 1996).
Selon Byram (2003) les meilleurs médiateurs culturels sont les personnes qUI
possèdent les caractéristiques suivantes:

an understanding of the relationship between their own language and
language varieties and their own culture and cultures of different social
groups in their society, on the one hand, and the language (varieties) and
culture(s) of others, between which they find themselves acting as mediators.
(p.61)

Déjà en 1994, Guilbert soutenait que les personnes qui sont médiatrices de cultures «ont
développé une aptitude de décentration par rapport à leur culture d'origine du fait de leur
connaissance d'elles-mêmes, de leur conscience de leur identité individuelle et collective,
et de leur connaissance et de leur compréhension d'autres cultures» (p.151).

Un

médiateur culturel doit non seulement être conscient de ses propres différences par
rapport aux autres pour intervenir adéquatement, mais doit également témoigner d'une
capacité d'adaptation de ses comportements et de ses valeurs, qui définissent son identité
personnelle par opposition avec les comportements et les valeurs des autres.
Au Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a
développé sa propre définition d'une personne efficace sur le plan culturel dans le but de
recruter et de former le personnel canadien qui travaille à l'étranger, notamment dans les
ambassades canadiennes (Vulpe, Kealey, Protheroe & MacDonald, 2001). Également,
l'intérêt du ministère réside dans une meilleure compréhension de la main-d'œuvre
canadienne, de plus en plus multiculturelle et diversifiée. Une personne efficace sur le
plan interculturel est ainsi définie: «personne qui sait vivre heureuse et travailler avec
succès au contact d'une autre culture» (p.5). En créant un profil de la personne efficace
sur le plan interculturel, Vulpe et al. ont identifié neuf compétences essentielles,
présentées à la Figure 3.
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Figure 3 : Compétences essentielles de la personne efficace sur le plan
interculturel (Vulpe et al., 2001)
1.

L'adaptation

2.

Une attitude de modestie et de respect

3.

La compréhension du concept de culture

4.

La connaissance du pays hôte et de sa culture

5.

L'entregent

6.

La connaissance de soi

7.

La communication interculturelle

8.

Les compétences organisationnelles

9.

L'engagement personnel et professionnel

Les personnes efficaces sur le plan interculturel ont la capacité de s'adapter aux autres
cultures, font preuve de modestie et de respect envers les autres et comprennent le
concept de culture. Ces personnes, lorsqu'elles sont dans un pays étranger, sont curieuses
de connaître le pays et d'en apprendre davantage sur la culture locale. Elles possèdent de
l'entregent et connaissent bien leur propre culture ainsi que leur identité personnelle et
culturelle.

Ces personnes communiquent efficacement sur le plan interculturel et

démontrent, lorsqu'elles sont en situation de travail à l'étranger, des compétences
organisationnelles prenant compte de la culture locale.

Finalement, les personnes

efficaces sur le plan interculturel sont très engagées au sein de leur expérience de contact
avec les autres cultures, et ce sur les plans personnel et professionnel.

Il est donc

possible de croire qu'un individu qui aurait développé ces neuf compétences au sein de
son identité serait un excellent médiateur entre les cultures.
En ce qui concerne l'enseignement/apprentissage des langues, Debyser (2003)
souligne l'importance du rôle de médiateur culturel dans l'élargissement de la
communauté européenne, au sein de laquelle interagissent plusieurs groupes sociaux
s'exprimant dans des langues différentes. À cet effet, le Conseil de l'Europe s'est doté
d'un outil afin de stimuler les interactions culturelles des apprenants de langues: le
Passeport européen des langues. Chaque apprenant possède ainsi un «'portefeuille' de
compétence en langues vivantes qui documente ses acquisitions formelles et informelles,
ainsi que ses acquis interculturels» (p. 43). Ceci permet notamment aux apprenants d'être
davantage sensibilisés aux autres cultures, aux représentations qu'ils entretiennent envers
celles-ci et aux catégorisations qu'ils élaborent par rapport aux différents groupes sociaux
qui interagissent dans la nouvelle Europe. Il s'agit donc d'un projet visant à faire prendre
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conSCIence

aux

apprenants

des

démarcations

'endogroupe-exogroupe'

qu'ils

entretiennent, pour qu'ils soient ensuite en mesure de les analyser et d'agir en
conséquence.
évolution

Le postulat de base du projet du Conseil de l'Europe est que cette

des

identités

culturelles

favorise

une

meilleure

communication

et

compréhension entre les individus des différents pays d'Europe.
Également, la compétence interculturelle, en mettant en relation deux cultures
différentes ou plus, est liée à l'identité des apprenants en langue, comme le soulignent
Alred, Byram et Fleming (2003):

In crossing frontiers externaily, the learner has crossed and possibly
disso/ved frontiers within.

When such change takes hold and becomes

incorporated into the person 's sense of themselves, a step towards being an
intercultural person has been taken, paving the way for further steps, and a
deeper, more complex, sense of belonging to groups, communities, societies
and nationalities. (p. 5)
En modifiant l'appartenance à son propre groupe culturel ainsi qu'au groupe culturel de
l'Autre, le locuteur interculturel construit socialement son identité, qui est en changement
constant. Comme l'indique Rampton (1990), «it is socioculturaily inaccurate to think of

people belonging to only one social group, once and for ail» (p.98). L'appartenance et
l'identité sont justement modifiées lorsque les individus traversent les frontières
linguistiques et culturelles. Chacun est donc responsable de l'évolution de sa propre
identité culturelle, qui prend forme lors d'interactions avec les autres.

Puisque ces

interactions ne sont jamais définitives, l'identité culturelle des individus ne prend jamais
forme de façon définitive non plus. Un médiateur culturel est également conscient de son
rôle de médiateur entre deux identités culturelles ou plus, comme l'indique Kramsch
(1998), citée dans Guilherme (2000) : «S/he is aware that eventuaily an intercultural

encounter is about 'the way each culture views the other in the mirror of itself' and about
negotiating one 's own cultural, social and political identification and representations
with the other 's» (p.181).
culturelles

multiples

et

Ainsi, le médiateur culturel est conscient des identités
ambivalentes

qUI

interagissent

lors

d'une

rencontre

interculturelle: «S/he is aware of her/his role as a 'mediator' between two, or more,

cultural identifications» (Byram, 1997a, p.56).

Le médiateur culturel doit aussi

comprendre les différents groupes culturels en présence quant à leur origine et à leurs
développements.

70
Par ailleurs, Guilbert (1994) soutient que certaines personnes, sans pourtant nourrir
des contacts fréquents avec les individus appartenant à d'autres groupes culturels, sont
suffisamment sensibles à cette réalité de leur environnement pour la comprendre et s'y
adapter.

Ces personnes sont aussi considérées par Guilbert (1994) comme des

médiatrices des cultures. Elles ont en commun d'être arrivées à l'espace interstitiel, un
entre-deux culturel dont fait mention Zarate (1986). En effet, la médiation culturelle
entre les groupes culturels s'opère en respectant les limites délimitant ces groupes
(Edwards, 1994) et en se positionnant dans un espace duquel l'individu est en mesure de
comprendre et d'accepter l'autre groupe culturel.
Pour ce qui est des enseignants en langues, ils représentent d'abord l'intermédiaire
entre la langue et la culture cibles ainsi que les apprenants. Leur position est susceptible
de les amener à jouer le rôle de médiateurs culturels car ils peuvent, par leur
enseignement et le matériel qu'ils utilisent, raffiner et améliorer les représentations des
apprenants envers la langue et la culture cibles, ce qui pourra potentiellement résulter en
une interaction plus réussie des apprenants avec l'autre groupe culturel:

Since communication with others is influenced both by one 's beliefs about
them and one 's beliefs about onese/f. teaching material which is based on
social identity theory will be a useful basis for the development of language
learners ' intercultural communicative competence. (Byram, 2000, p.17)
Ces acquisitions permettront aux apprenants de participer à des interactions
interculturelles plus éclairées et de devenir des médiateurs de cultures à leur tour.

2.5.1 De la théorie à la pratique: présentation des différents cadres de référence du
développement de la compétence interculturelle en enseignement/apprentissage des
langues
Il ne fait plus de doute que les aspects théoriques établissent l'importance de
l'enseignement de la culture. Mais, s'il faut amener les apprenants de langue à dépasser
le stade des stéréotypes, des clichés et leur permettre d'accéder aux rôles de médiateurs
culturels, comment faire en sorte que la compétence interculturelle constitue
véritablement un élément fondamental du curriculum de l'enseignement/apprentissage
des langues? Déjà en 1982, Bourdieu avait attiré l'attention sur le pouvoir symbolique et
la nature sociale de la langue en soutenant que la langue, la pensée et la culture sont
intereliées.

Selon Bourdieu (2001), la communication est composée de l'habitus
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linguistique, qUI consiste en la capacité linguistique de produire un discours
grammaticalement conforme ainsi qu'en la capacité sociale d'utiliser les éléments
linguistiques dans une situation déterminée: «L'habitus fournit aussi aux individus un
sens de l'action et du comportement opportuns au cours de leur existence quotidienne. Il
oriente leurs actions et leurs inclinations» (Bourdieu, 2001, p. 25).
Cet ensemble de dispositions qui engendrent des manières d'être, de penser et de faire
communes à plusieurs personnes sont socialement façonnées.

Par ailleurs, Bourdieu

(2001) insiste également sur la notion de capital culturel, qui est constitué «de savoirs, de
compétences, et d'autres acquisitions culturelles» (p. 27). La capital linguistique fait
notamment partie du capital culturel transmis entre les générations.

De telles

considérations suggèrent que la sociologie du langage et de la culture est intrinsèquement
liée à la sociologie de l'éducation. De même, ces concepts explicités par Bourdieu ont
une influence certaine en enseignement/apprentissage des langues et dans la conception
de cadres de référence du développement de la compétence interculturelle dans cette
discipline.
En ce qui a trait aux documents en didactique de l'enseignement des langues, le Cadre
européen commun de référence pour les langues, élaboré en 1996 et publié dans sa
dernière version en 2000, offre une base commune pour l'élaboration de programmes de
langues vivantes, de manuels, d'examens, etc. en Europe:
Il décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d'une langue
doivent apprendre afin de l'utiliser dans le but de communiquer; il énumère
également les connaissances et les habiletés qu'ils doivent acquérir afin
d'avoir un comportement langagier efficace.

( ... )

Donner des critères

objectifs pour décrire la compétence langagière facilitera la reconnaissance
mutuelle des qualifications obtenues dans des contextes d'apprentissage divers
et, en conséquence, ira dans le sens de la mobilité en Europe. (Conseil de
l'Europe, 2000, p. 9)

Dans ce cadre, ayant pour but de dépasser les barrières linguistiques, la culture est avant
tout présente en tant que compétence générale qui comprend les savoirs, les habiletés et
savoir-faire, les savoir-être ainsi que les savoir-apprendre. Les savoirs, ou connaissances
déclaratives, résultent de l'expérience sociale ou de l'apprentissage plus formel.

Par

ailleurs, les habiletés et savoir-faire relèvent de la maîtrise procédurale et nécessite
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souvent la mise en place et l'application des savoirs. Quant aux savoir-être, ils sont
définis par le Conseil de l'Europe (2000) de la façon suivante:
des dispositions universelles, des traits de personnalité, des dispositifs
d'attitudes, qui touchent, par exemple, à l'image de soi et des autres, au
caractère introverti ou extravert manifesté dans l'interaction sociale. On ne
pose pas ces savoir-être comme des attributs permanents d'une personne et ils
sont sujets à des variations. (p.17)

Finalement, les savoir-apprendre concernent à la fois des savoirs, des savoir-faire et
des savoir-être et peuvent être présentés comme un savoir-être global disposé à découvrir
l'Autre. Dans ce cas, l'Autre représente autant une langue, une culture, un individu ou de
nouvelles connaissances.

Pour les apprenants en langues, savoir apprendre peut se

combiner à différents aspects du cadre de référence et peut vouloir dire, par exemple,
démontrer des qualités d'écoute par rapport à ce que dit l'Autre (savoir-être), être capable
d'utiliser rapidement un dictionnaire (savoir-faire) ou encore savoir que les pratiques
alimentaires peuvent comporter des rituels particuliers selon les cultures (savoirs).
Parallèlement à ce cadre de référence, D .. Lussier a également élaboré un cadre de
référence du développement de la compétence interculturelle en éducation aux langues
(1997, 2005). Les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être se retrouvent aussi dans ce
cadI e. Les savoirs se traduisent en terme de connaissances sur l'autre culture. Cette
dimension du cadre conceptuel réfère aux éléments de civilisation reflétant l'historique et
l'évolution de toute société, aux faits et événements sociaux qui rendent compte des
normes et des lois régissant une société ainsi qu'aux modes de vie, coutumes et traditions
des membres d'une société. Ces informations sont en fait les représentations objectales
telles que définies par Bourdieu'( 1990). Par exemple, connaître les faits historiques, les
institutions ainsi que les systèmes scolaires et économiques reliés à l'autre culture relève
du savoir. Également, cette première dimension comprend les similitudes et différences
entre la culture d'origine des apprenants et la culture reliée à la langue cible.
L'acquisition de savoirs culturels est la façon la plus fréquemment utilisée par les
enseignants en langue pour aider les apprenants à appréhender et à apprécier l'autre
culture
La dimension du savoir-faire concerne les comportements reliés à l'adaptation à
l'autre culture. Bien sûr, le savoir-faire sous-tend la notion des savoirs car on ne peut pas

73
adapter nos comportements à l'autre culture

SI

l'on ne possède pas les connaissances

nécessaires de l'autre culture :
les savoir-faire, qui englobent des savoirs, sont du niveau de l'application, de
l'analyse et de la synthèse. Ils permettent de «distinguer» et de «comparer»
diverses notions culturelles, de démontrer un savoir-faire, pour ne pas dire un
savoir-vivre, et d'analyser l'appropriation des messages selon des contextes
situationnels. (D. Lussier, 1997, p.243)

Il s'agit donc de la capacité de l'apprenant à se comporter de façon appropriée, c'est-àdire selon les conventions et la culture de la communauté qui parle la langue cible.
Le savoir-être, pour sa part, est considéré comme la dimension psychologique des
représentations culturelles. Comme il se rapporte à l'internalisation, à l'appropriation et à
la prise de conscience de l'autre culture, le savoir-être nécessite une analyse plus
approfondie. Développer un savoir-être culturel signifie développer une sensibilisation
culturelle à l'égard des autres cultures afin d'arriver à mieux comprendre l'Autre.
Également, la dimension de la compétence interculturelle réfère à la connaissance et au
respect des valeurs des autres et des autres cultures ainsi qu'à l'appropriation critique des
autres cultures.

De plus, la dimension de la compétence transculturelle est liée à

l'intégration de nouvelles valeurs et à la valorisation de l'Autre. Il s'agit donc de savoir
comprendre et savoir accepter les autres cultures afin de développer un système de
valeurs avec une ouverture à l'altérité et à l'empathie avec comme objectif ultime
d'arriver à agir comme médiateur culturel dans des situations conflictuelles.

Cette

dimension fait également référence à la capacité de l'apprenant à gérer efficacement les
malentendus culturels et les situations conflictuelles. En termes d'attitudes, ceci signifie
démontrer une ouverture envers l'autre culture et la volonté de relativiser son point de
vue culturel. Le savoir-être est donc au cœur de la notion de xénophilie et se réfère aux
sous-dimensions de la perception de l'Autre et de l'autre culture, de la connaissance de
soi et du respect des valeurs de l'Autre et de l'autre culture, des relations individuelles et
collectives envers l'autre culture. Puisque «développer un savoir-être, c'est développer
des attitudes positives» (D. Lussier, 1997, p.243), la dimension du savoir-être constitue en
quelque sorte l'idéal à atteindre pour un apprenant en langue seconde.
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Tableau 1 : CADRE DE RÉFÉRENCE DU DÉVELOPPEMENT DE LA
COMPÉTENCE INTERCULTURELLE EN ÉDUCATION AUX LANGUES*
Denise Lussier, Ph.D., Université McGiII (1997, 2005)
DOMAINES
Savoir-être
(Affectif et
Psychologique)

DIMENSIONS
Compétence transculturelle
Savoir internaliser
Compétence interculturelle
Savoir accepter et
savoir interpréter

Sensibilisation culturelle
Savoir comprendre

Savoir-faire

Savoir interagir culturellement dans la
langue cible

Développement
d'habiletés
(Comportements)

Savoir s'ajuster à l'environnement social
et culturel
Savoir fonctionner dans la langue cible

Savoirs
Acquisition de
connaissances
(cognitif)

Eléments de connaissance liés à la
mémoire collective

Connaissances du contexte socioculturel
Connaissances liées à la diversité des
modes de vie

SOUS-DIMENSIONS
-Valorisation de l'Autre
-Intégration de nouvelles valeurs
-Etre un médiateur culturel
-Connaissance de soi/de son identité
-Respect des valeurs des autres et des
autres cultures
-Appropriation critique des autres
cultures
-Développement de relations
individuelles et de relations
collectives
-Prise de conscience des autres
cultures
-Intégration des. expériences vécues
dans la langue cible, de la
compétence langagière, de
l'environnement culturel et des
connaissances acquises
-Vécu d'expériences plurilingues et
pluriculturelles dans la langue cible
-Acquisition d'une compétence
langagière à partir de mises en
situation réelles
-Histoire et géographie des autres
cultures
-Civilisation (arts, littérature,
musique, peinture ... )
-Faits liés à la société, la culture,
l'identité des autres cultures
-Similitudes et différences de la vie
quotidienne (habitudes, coutumes,
institutions, normes, événements,
stéréotypes ... )

* Tous drOIts réserves/Subvention du mllllstere du Patnmome canadien et du CRSH.
Bien qu'il existe un intérêt accru pour l'enseignement et l'apprentissage de la culture
en cours de langue, il semble que les enseignants prennent en compte la dimension
culturelle dans leur approche pédagogique, mais cela en marge de l'enseignement
linguistique. Ou encore, faute de ressources pour les aider à opérationnaliser les concepts
culturels et par la suite à les évaluer, les enseignants sont susceptibles de ne pas prendre la
dimension culturelle au sérieux. Ces derniers, croit Guilherme (2002), assument trop
souvent que les apprenants possèdent déjà de telles compétences culturelles ou encore
qu'ils en feront l'apprentissage par eux-mêmes suite à des contacts directs avec des
locuteurs natifs.' Également, certains enseignants n'enseignent pas ces compétences telles
quelles, mais vont s'y référer lorsqu'un problème de nature culturelle survient en salle de
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classe. À en croire Guilherme (2002), les enseignants auraient tout avantage à trouver
des façons d'opérationnaliser le cadre de référence du développement de la compétence
interculturelle et à se l'approprier davantage.

Dans son étude visant à connaître si,

pourquoi et comment les enseignants des langues/cultures approchent la culture de façon
critique, Guilherme (2002) s'est intéressée aux enseignants d'anglais au Portugal, qui se
sont prononcés sur une série de problématiques reliées à la compétence culturelle en
cours de langue. L'importance de la dimension culturelle en enseignement/apprentissage
des langues n'est certes pas mise en doute :

the majority of the participants in this project, both in the questionnaire and
in the focus-group interviews, not only supported the idea that the cultural
dimension in foreign language classes should be expanded (71 %) but also
agreed that developing a critical attitude towards both target and native
cultures was the most important goal in learning them (70.5%). (p.174)
De plus, la grande majorité des enseignants de cette étude (84,7%) croient
qu'apprendre la culture de la langue cible peut même modifier les attitudes des étudiants
envers leur propre culture, donc les amener à apprécier leur culture de façon critique (p.
176). En somme, les résultats du questionnaire et des groupes de discussion démontrent
que les participants sont très ouverts à l'idée d'inclure une composante culturelle dans
leur cours de langue. Leur perception du développement de la compétence interculturelle
est avant tout basée sur les activités de comparaison/différences entre les cultures ainsi
que sur l'implication personnelle de l'apprenant envers la culture cible et son empathie
pour les gens qui appartiennent à cette culture. Leurs pratiques d'enseignement de la
culture consistent surtout à faire prendre conscience aux apprenants des paradigmes
culturels qu'ils entretiennent sans toujours s'en rendre compte. Les participants à l'étude
de Guilherme se voient comme des médiateurs de cultures, bien qu'ils soutiennent que le
manque de programmes concrets en enseignement de la culture en classe de langue ne
permette pas d'appliquer entièrement les modèles théoriques de la compétence
interculturelle. Ainsi, pour que le système scolaire soit pertinent, la formation initiale et
continue des enseignants devrait assurément inclure la dimension culturelle. Par ailleurs,
définir le contenu culturel d'un curriculum implique plusieurs aspects complexes qui ne
se limitent pas qu'à faire des choix entre les composantes culturelles à enseigner ou non.
Encore faut-il donner des pistes aux enseignants afin qu'ils sachent s'en servir
adéquatement.
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Également, l'étude de D. Lussier, Auger, Urbanicova, Armengol, De la Sema et De
Miguel (2003) a utilisé le cadre de référence du développement de la compétence
interculturelle en éducation aux langues (D. Lussier, 1997,2005). Cette étude avait pour
but de connaître l'enseignement que les enseignants en langues préconisent et véhiculent
dans le développement d'une compétence interculturelle, et ce en Andorre, en Espagne et
en Slovaquie. La dimension des savoirs concernait, dans ce cas spécifique, la formation,
les compétences ainsi que le vécu des enseignants. Pour ce qui est des savoir-faire, les
chercheurs ont observé les comportements et pratiques des enseignants. En dernière
instance, la dimension du savoir-être réfère aux perceptions et attitudes des enseignants
ainsi qu'à leur rôle au niveau de la médiation culturelle. L'utilisation d'un cadre commun
de référence pour les trois pays impliqués a permis d'assurer une même vision de
l'ensemble de la recherche en plus de mieux définir le cadre opérationnel de l'étude (D.
Lussier et al., 2003).
De façon globale, l'enseignement des langues secondes et étrangères aspire à des
visées qui ne sont pas seulement linguistiques. Par ailleurs, les enseignants rencontrés
dans le cadre de la présente étude ont, de façon informelle, reconnu que l'enseignement
de la culture dans les classes de français pour immigrants est primordial mais qu'ils sont
un peu dépourvus face à cette tâche. Ils aimeraient suivre un plan de cours détaillé à ce
sujet mais soutiennent que présentement, ils suivent les notions linguistiques à aborder
dans le cours tout en introduisant certains éléments culturels appropriés.

2.6 Relations entre tes concepts

Le Chapitre 2 présente séparément les différents concepts au cœur de cette étude. Or,
la réalité n'est pas aussi pragmatique et organisée, ces concepts étant interreliés de
multiples façons. La dernière partie de ce chapitre vise donc à mettre ces divers concepts
en relation en considérant qu'il s'agit d'éléments qui entrent en conflit lorsque les
apprenants en langue, ici des nouveaux arrivants dans la société québécoise, développent
des représentations culturelles. Pour les besoins de conceptualisation des éléments, il a
d'abord été nécessaire de les isoler. Par contre, il est essentiel d'observer ces différents
concepts théoriques intereliés. Comme la réalité à ce niveau est difficile à saisir, nous
tenterons de dégager les principaux liens entre les concepts, sans toutefois prétendre en

--

saisir totalement la complexité. Nous proposons ainsi d'établir, en premier lieu, des liens
entre la langue et la culture, l'identité et les représentations culturelles. Également, nous
traitons de l'identité et de la compétence interculturelle.
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La langue et la culture

La relation entre la langue et la culture est peut-être la plus évidente parmi les
concepts mentionnés au Chapitre 2, d'abord parce qu'elle a maintes fois été préconisée
pour l'enseignement des langues vivantes.

La culture, cet ensemble de manières de

penser, apprises et partagées par plusieurs personnes, permet de constituer ces personnes
en une collectivité particulière et distincte. Au sein de cette collectivité, la culture crée
l'uniformité et la «normalité» des comportements et des manières de penser des individus
(Abdallah-Pretceille & Thomas, 1995).

Cette «normalité» se retrouve ainsi dans les

modes de vie, les institutions, les actions, les façons de penser d'une communauté
d'individus.

À des degrés variables, tous les comportements sont influencés par la

culture, qui constitue en fait un ensemble de manières d'être, d'agir et de penser qui
distingue les membres d'une société donnée. Les mœurs, les coutumes, les usages, les
valeurs, les normes, les croyances, les idéologies, les schèmes ou modèles culturels sont
tous des facteurs qui distinguent une société d'une autre et qui font partie intégrante de la
culture (Commission scolaire Sainte-Croix, 1989, p.20).

La langue, le moyen de

communication entre les membres d'une culture donnée, constitue l'expression la plus
visible de cette culture. Ainsi, la langue d'une communauté est un des éléments qui
constitue cette culture, qui fait qu'elle se démarque de celle de l'Autre. La langue incarne
essentiellement «les valeurs, les significations d'une culture; elle fait référence à des
artefacts culturels et signale l'identité culturelle d'un individu.

De par sa nature

symbolique et transparente, la langue peut exister seule et représenter l'ensemble des
phénomènes d'une culture donnée» (Byram, 1992, p.65). La langue véhicule les
significations culturelles.
Entre autres par leur accent, leur vocabulaire et leur syntaxe, les locuteurs
s'identifient eux-mêmes et sont identifiés comme les membres de telle ou telle société
linguistique et culturelle. De cette appartenance, «they draw personal strength and pride,
as weil as a sense of social importance and historical continuity from using the same
language as the group they belong to» (Kramsch, 1998, p.65). La langue exprime et

symbolise une réalité culturelle. Byram et Fleming (1998) ont d'ailleurs élaboré un cadre
de communication et d'apprentissage qui explicite visuellement les liens complexes entre
langue et culture (p.99).
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Figure 4 : Les liens complexes entre langue et culture

Cette figure vise à démontrer à quel point la langue et la culture constituent deux
concepts inséparables. Plus qu'un reflet de la culture, la langue constitue cette culture.
Plusieurs éléments importants sont compris dans cette figure. D'abord, la culture de la
communication (culture of communication) est le noyau central et réfère aux différentes
façons de communiquer de l'individu tout en étant un médiateur de la langue et de la
culture lors de ses interactions verbales. Par ailleurs, la culture de l'apprentissage des
langues (culture of learning languages) est un concept incluant les idées, croyances,
résultats de recherches, etc, au niveau de l'apprentissage des langues.

Également, la

langue pour parler de la culture (language to talk about culture), est cet ensemble de
termes que l'apprenant en langues doit connaître afin de réussir son apprentissage de la
culture cible.

Parmi les enseignants et les étudiants plus avancés, il existe aussi une

culture pour parler de la langue (culture of talking about language), qui inclut les
différentes façons d'utiliser les éléments grammaticaux et les différents sens lexicaux que
peuvent prendre un mot ou une expression selon le contexte culturel. De plus, la culture
de l'apprentissage (culture of learning) est un concept incluant des idées à connotation
culturelle au sujet de l'apprentissage et de l'enseignement en général. Cette figure illustre
donc la complexité de la relation entre la langue et la culture de par les relations entre les
multiples éléments appartenants aux deux concepts.

À la lumière des liens intrinsèques existant entre langue et culture, il apparaît
nécessaire d'intégrer l'enseignement de la langue et de la culture (Byram & Morgan,
1994). L'enseignement des langues devrait sous-tendre les façons dont les cultures en jeu
(la culture d'origine et la culture cible) sont similaires et différentes afin de donner aux
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apprenants des outils leur pennettant d'agir en médiateur entre les personnes socialisées
au sein de ces cultures (Buttjes & Byram, 1991; Davcheva, 2003). L'enseignement des
langues, de par sa nature, présente ce qui est «autre» et aide à la compréhension de
l'altérité, comme le mentionnent Alred, Byram et Fleming (2003): <<such a role has been

claimed for foreign language education where the potential encounter with social groups
( ...) who speak other languages is evident» (p. 5). C'est grâce à l'apprentissage et à
l'analyse que l'apprenant pourra devenir un être interculturel, une personne capable de
mettre en relation deux cultures lorsqu'elle pense ou qu'elle agit.

La compétence

interculturelle se caractérise par un ensemble de savoirs, de savoir-faire de savoir-être et
de savoir-apprendre, tel que présenté dans le Cadre de référence du développement de la
compétence interculturelle en éducation aux langues (D. Lussier, 1997, 2005) et dans le
Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l'Europe, 2000).

La langue et l'identité
Véritable véhicule de la culture, la langue est donc plus qu'un outil de
communication; c'est le lien le plus évident qui unit les membres d'un même groupe
culturel en étant le premier médium par lequel la communication de l'infonnation
culturelle est rendue possible (Noels, Pon & Clément, 1996). La langue n'est donc pas
conçue comme un médium neutre de communication; elle est plutôt liée aux
significations du contexte social dans lequel les individus l'utilisent (Norton, 2000).
Norton s'intéresse à la conceptualisation de la relation entre l'apprenant en langue et le
monde social. À cet effet, l'auteure (Norton, 1997; Norton-Peirce, 1995) a développé la
théorie de l'investissement social (social investment), qui prend compte de l'influence de
l'environnement social sur l'apprenant en langue, lequel est perçu comme un individu
ayant une histoire sociale et culturelle complexe:

In taking this position, 1foreground the role of language as constitutive of and
constituted by a language learner 's social identity. It is through language
that a person negotiates a sense of self within and across difJerent sites at
difJerent points in lime. (Norton-Peirce, 1995, p. 13)

Selon Norton-Peirce (1995), investir dans l'apprentissage de la langue cible signifie
également, pour un apprenant, investir dans son identité, laquelle est en constante
évolution.

80
Pour un individu ou un groupe, la langue est un marqueur symbolique de l'identité
(Rampton, 1990, 1995). En tant qu'objet partagé, la langue est l'un des facteurs les plus
importants utilisés pour catégoriser les autres et se définir par rapport aux autres. Il
apparaît normal et légitime que les groupes culturels désirent maintenir des éléments
caractéristiques de leur culture, comme leur langue, afin de préserver leur existence et sa
vitalité.
Le lien entre la langue et l'identité culturelle est parfois tellement fort que la langue
peut devenir l'identité d'un groupe, son symbole par excellence.

Au Québec, par

exemple, le débat linguistique s'inscrit dans un désir de préservation de la langue
française, un élément culturel primordial de la définition identitaire des Québécois
francophones. En faisant du français la langue de l'État, la Charte de la langue française
(loi 101), adoptée en 1977, raffermit le statut de la langue française et ravive l'identité
culturelle des Québécois francophones:
Toute personne habitant le territoire du Québec, quelle que soit son origine,
reçoit en partage la langue officielle et commune du Québec. Le français
devient ainsi la voie d'accès privilégiée au patrimoine civique (valeurs, droits,
obligations, institutions, etc) commun à l'ensemble des Québécoises et des
Québécois et sur lequel se fonde leur citoyenneté. La langue française devient
le lieu de recherche et de développement des valeurs propres à l'ensemble de
la société québécoise. (Commission des États généraux sur la situation et
l'avenir de la langue française au Québec, p. 13)
La langue, ou plus exactement sa conservation, est associée à l'affirmation d'une
identité de groupe. Utiliser une langue commune à un groupe d'individus équivaut à
partager des références et à prendre conscience des différences existant entre son propre
groupe culturel et les autres groupes. Selon Rampton (1995), il s'agit pour les individus
de négocier socialement leur affiliation à une autre langue ainsi qu'au groupe qui parle
cette langue.

Comme la langue est une manifestation de l'identité culturelle, par la

langue qu'il parle, entre autres choses, l'individu porte l'empreinte de la communauté
culturelle de laquelle il fait partie: «Language pre-eminently embodies the values and
meanings of a culture, refers to cultural artefacts and signais people 's cultural identity»

(Byram, 1989, p.41).

L'apprentissage d'une langue seconde devrait mener à une

meilleure compréhension de la société et de la culture associées à cette langue, mais
aussi, comme nous l'avons déjà mentionné, à la meilleure compréhension de la propre
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culture de l'apprenant. Pour sa part, Norton (2000) perçoit le rôle de la langue comme
«constitutive of and constituted by a language learner 's identity» (p.5), soulignant ainsi

les liens intrinsèques existant entre l'apprentissage de la langue et l'identité de
l'apprenant. Également, Maguire et Graves (2001) ainsi que Maguire et Beer (2002)
explorent les liens complexes entre l'apprentissage de la littératie en langue seconde et la
construction de l'identité, soutenant que l'écriture constitue un moyen pour les apprenants
d'interpréter, de se représenter et d'évaluer qui ils sont.
Cette compréhension de soi-même et de l'Autre passe par les représentations
culturelles que nous développons et entretenons par rapport à notre groupe et à l'autre
groupe culturel. Ainsi, s'identifier à une culture spécifique, c'est certainement assumer la
langue qui en est le support car «la langue véhicule la culture» (Diagne, 1986, p.I13). En
assumant cette langue et en développant une connaissance de lui-même et de l'Autre,
l'individu peut devenir un médiateur de cultures.
De ce fait, une culture trouve son identité au contact de l'Autre car nous ne sommes
ce que nous sommes qu'en sachant ce que nous ne sommes pas. Il est donc nécessaire de
vivre différentes expériences culturelles qui nous font prendre conscience de ce que nous
sommes et de ce que nous ne sommes pas. Par exemple, en apprentissage/enseignement
des langues, les apprenants sont mis en contact avec une langue et sa culture, au delà de la
maîtise grammaticale et linguistique des éléments langagiers. L'éducation formelle joue
en ce sens un rôle significatif et contribue à la création d'une identité culturelle chez les
apprenants. Cependant, les individus ne peuvent pas être éduqués séparément du monde
qui les entoure: leur identité se développe par les contacts et les interactions avec les
autres. L'expérience de l'apprentissage des langues doit ainsi réfléter le monde extérieur.

La langue et les représentations culturelles

La langue et, plus généralement, les représentations, constituent un véhicule de la
culture et, du même coup, un marqueur de l'identité culturelle. Selon Bourdieu (1982),
les représentations possèdent «une efficacité proprement symbolique de construction de
la réalité» (p. 99). La langue et les représentations culturelles sont constamment mises en
relation puisque la langue structure les représentations que les acteurs sociaux ont du
monde social. La langue, qui sert à exprimer la culture d'un groupe donné, est également
l'élément qui véhicule la culture et les représentations que les apprenants se font de
l'étranger, comme l'explique Matthey (1997) :
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Le rapport affectif à la langue maternelle et étrangère ainsi que les
associations positives ou négatives qui y sont liées jouent un rôle important
dans le désir d'apprendre et de pratiquer la langue de l'autre.

Une part

importante de la formation des représentations linguistiques trouve sa source
dans la trajectoire personnelle de chacun - destin individuel, milieu familial,
social et différentes instances de socialisation parcourues. Mais on ne doit pas
négliger l'imbrication étroite de ce parcours autobiographique avec l'histoire
de chaque communauté linguistique et culturelle.

Savoir quotidien, partie

intégrante de l'identité culturelle et sociale et, par là-même, signe
d'appartenance à une communauté donnée, les représentations attachées à la
langue ont non seulement des incidences sur la pratique communicative ( ... )
mais également sur les activités verbales en situation de contact. Tout usage
linguistique est automatiquement accompagné de sa représentation et
l'interaction entre les pratiques et la représentation de ces pratiques constitue
un ensemble indissociable. (p.52)

En enseignement des langues, ces représentations culturelles sont importantes à
connaître pour les enseignants puisque ces derniers seront en mesure d'adapter le contenu
interculturel de leur enseignement. En effet, il ne s'agit pas seulement d'enseigner une
lallgue, mais aussi, et surtout, de faire vivre aux étudiants une expérience interculturelle,
comprenant entre autres la sensibilisation aux valeurs, croyances et modes de vie de
l'Autre en classe de langue. De telles interventions interculturelles peuvent contribuer à
une meilleure compréhension de l'Autre, de sa langue et de sa culture et, idéalement, au
développement de représentations positives envers l'altérité.
L'importance de la relation entre apprentissage de la langue et enseignement de la
civilisation en France au cours des vingt dernières années (Zarate, 1993) a permIs
d'établir une cohérence intraculturelle entre la langue et la culture enseignées. Ainsi,
pour décrire une culture étrangère à un apprenant de langue qui ne la connaît pas, «on
adopte des systèmes de perception et les catégories que les membres de cette culture
mettent en œuvre pour se classer eux-mêmes» (p.27). Zarate soutient également que la
notion de représentation culturelle en contexte scolaire comporte plusieurs avantages,
permettant par exemple de rendre compte de la complexité des rapports sociaux et de
tenir compte des divers milieux d'enseignement (Zarate, 1993). La représentation de
l'étranger invite ainsi à une diversité descriptive:
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la description scolaire s'inscrit dans la relation spécifique et singulière d'un
public d'élèves avec la culture étrangère enseignée. La perception de cette
relation que les élèves ont au début de leur apprentissage constitue un point de
départ méthodologique: est-elle marquée par un passé conflictuel ou non, une
actualité orientée vers une perception positive ou non de l'étranger (et, en
particulier, du/des pays étudiés) ? Les élèves ont-ils eu l'occasion d'être en
prise avec des pratiques culturelles différentes (séjours hors de l'espace
familial, expériences familiales d'expatriation)?

Par ce questionnement,

l'enseignant peut situer sous l'angle de la proximité ou de l'éloignement la
culture locale et la culture enseignée, mettre en place des outils
d'enseignement adaptés où les droits interprétatifs du non-natif ont leur place.
(p.36)

Pour l'enseignant, il s'agit donc de recenser les représentations des apprenants et
d'évaluer leur pertinence. Un tel diagnostic oriente la conception et le déroulement du
cours en permettant de mettre en place des outils d'enseignement adaptés pour favoriser
le développement de la compétence interculturelle des apprenants. Comme le souligne
Zarate (1993), «Il n'y a pas antagonisme mais au contraire solidarité d'intérêts entre
apprentissage linguistique et démarches de découverte culturelle, lorsque la langue
étrangère est envisagée comme une pratique sociale, dépendante des attitudes et des
représentations» (p. 73).
Les représentation:; culturelles, au-delà d'aider les individus à construire le monde qui
les entoure, leur permettent aussi de catégoriser les autres et de se positionner eux-mêmes
par rapport à leur propre identité culturelle: «Puisque partager des représentations, c'est
manifester son adhésion à un groupe, affirmer un lien social et contribuer à son
renforcement, les

n~présentations

participent d'un processus de définition de l'identité»

(Zarate, 1993, p. 30). La rencontre avec l'Autre engendre donc une remise en question de
l'identité culturelle de l'individu par rapport à l'appartenance et à l'identification à ce
groupe.

Ces frontières permettent notamment le développement de représentations

culturelles envers son propre groupe ethnique et le groupe de l'Autre.

Désigner,

dénommer des groupes culturels desquels on veut se distinguer contribue ainsi à la
définition de son identité culturelle propre.
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La compétence interculturelle et l'identité culturelle
Lorsqu'un individu identifie un autre individu comme étant différent culturellement,
le processus de négociation, lors d'une interaction, est complexe. La communication
interculturelle est un processus de comparaisons, de jugements et de négotiation des
identités de deux personnes. L'identité culturelle d'un des deux individus peut inclure
des stéréotypes ou opinions par rapport au groupe culturel de l'autre, qui seront à leur
tour modifiés lors du contact interculturel. L'autre culture est souvent vécue par les
individus comme une menace pour leur équilibre identitaire (Krewer, 1999). En effet,
l'étrangeté est un monde inconnu, non familier, ce qui incite les individus à développer
des représentations culturelles envers l'Autre de façon à se le rendre davantage familier.
Notre image de l'Autre est donc façonnée par notre propre culture, par nos expériences
relationnelles personnelles et favorise des attitudes de rejet ou d'ouverture face à l'Autre.
Développer une compétence interculturelle requiert entre autres de la part de
l'individu une connaissance de sa culture d'origine ainsi qu'une volonté d'ouverture aux
perceptions et comportements des personnes d'autres cultures.

Ces qualités

interculturelles s'apparentent aux compétences attitudinales d'un médiateur culturel, tel
que décrit par Byram (2003) : «Attitudes,' curiosity and openness, readiness to suspend
disbelief about other cultures and belief about one 's own» (p.62). Une synergie n'est pas
l'assimilation d'une culture à une autre, mais bien la fusion de deux cultures dans une.
Comme les individus qui développent une identité hybride sont justement dans cet état
d'entre deux lorsqu'ils fusionnent deux cultures différentes, ils sont sans contredit de
potentiels médiateurs culturels, qui possèdent «a secure, integrated identity with the
ability to function effectively in both cultures. In addition, they understand the meanings
behind various cultural values, beliefs, expectations, and practices of which they are a
part» (Byram, 2003, p.54). L'hybridité, par le biais des médiateurs culturels, permet ainsi
de mettre en perspective les frontières des groupes culturels, ethniques et sociaux. Les
médiateurs culturels, avec leur kaléidoscope d'expériences culturelles, sont les individus
sur lesquels s'appuie en grande partie la réussite de la globalisation.
Au niveau de l'enseignement/apprentissage des langues, l'apprenant doit aussi être
perçu comme un locuteur interculturel, comme un individu qui dépasse les frontières
(Guilherme, 2002). Selon Kramsch (1993), «One of the goals of culture and language
teaching is fostering the ability to cope with intercultural encounter» (dans Byram &
Fleming, 1998, p. 224). Ce concept renvoie inévitablement à des questionnements au
sujet de l'identité culturelle des acteurs interculturels en présence, qui sont perçus comme
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des individus qui traversent les frontières culturelles (Rampton, 1990).

À ce sujet,

Guilherme (2002) reprend les conceptions théoriques de Rampton (1990) en soutenant
que «the idea of the intercultural speaker also confirms the description of
learners/teachers as 'border-crossers' who negotiate between the universal and the
particular, crea te transitional cultural 'borderlands', and combine a sense of belonging
with a sense of detachment» (p.125). Les apprenants sont ainsi des négociateurs qui
créent des frontières de transition culturelle. L'identité culturelle de ces individus est
alors transformée par l'existence d'un espace interstitiel qui, selon Zarate (1986), est
occupé par les individus qui ont changé leur position et qui perçoivent leur propre culture
à travers un miroir différent seulement parce qu'ils sont passés d'une position normale à
l'intérieur de leur culture à une position leur permettant d'explorer l'Autre.
Dans un tel contexte éducatif, la langue, la culture, l'identité, les représentations
culturelles et la compétence interculturelle sont intimement liées.

Par exemple, les

représentations culturelles ainsi que la capacité d'agir comme médiateur entre les cultures
sont tributaires du développement de l'identité des apprenants en langue. Également, les
représentations culturelles des apprenants en langue sont imprégnées de tous ces éléments
théoriques qu'il est impossible d'isoler dans la réalité mais dont nous avons séparément
fait état au cours du Chapitre 2.
Ce chapitre nous ad' abord permis de présenter les principaux concepts au cœur de
l'étude, à savoir la culture, l'altérité, les représentations, l'identité, la médiation culturelle
ainsi que la compétence interculturelle.

Ensuite, nous nous sommes intéressés aux

relations entre certams concepts, c'est-à-dire la langue et la culture, la langue et l'identité,
la langue et les représentations culturelles ainsi que la compétence interculturelle et
l'identité culturelle. Ces relations ont surtout été observées en regard de l'enseignement
et de l'apprentissage des langues puisqu'il s'agit de l'objet principal de notre étude.
Ainsi, comme la langue exprime la culture et constitue un marqueur de l'identité,
apprendre une langue signifie apprendre une autre culture et du même coup entrer en
contact avec la différence. Cette différence permet de mieux définir à la fois qui nous
sommes et qui nous ne sommes pas.

Par ailleurs, la langue structure également les

représentations, qui aident à construire le monde qui nous entoure.

À cet égard,

l'enseignement des langues constitue une expérience interculturelle qui, idéalement,
permettra aux apprenants de développer des représentations positives envers l'Autre, sa
langue et sa culture. L'apprenant est ainsi perçu comme un individu qui dépasse les
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frontières non seulement linguistiques mais aussi culturelles et qui construit son identité
en lien avec ses expériences interculturelles.
En résumé, nous constatons que plusieurs concepts théoriques de l'étude sont
interreliés et nous croyons que les représentations culturelles des nouveaux arrivants qui
constituent les participants de notre étude sont le fruit de cet ensemble de concepts qui
s'entrechoquent. Ainsi, chaque situation, chaque interaction, chaque pensée implique un
ensemble de concepts qui s'entremêlent afin de permettre de saisir davantage l'essence
des représentations culturelles des apprenants du français, pour donner un objet d'étude
complexe, évolutif et, bien sûr, des plus fascinants.
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CHAPITRE 3
L'IMMIGRATION AU QUÉBEC

3.1 Introduction

L'immigration au Québec s'inscrit depuis plusieurs décennies dans une perspective
d'enrichissement mutuel et d'ouverture au monde, tout en prenant compte de la situation
linguistique et démographique spécifique de la province.

Sur le plan linguistique,

l'immigration constitue une façon pour le Québec d'accroître le poids relatif de la
population francophone en Amérique du Nord, entre autres par l'admission de milliers
d'immigrants connaissant le français à l'arrivée et le développement de services de
francisation de qualité pour les immigrants non initiés au français.

En ce qui concerne

l'aspect démographique, l'arrivée de milliers d'immigrants chaque année est bénéfique au
maintien d'un équilibre car elle contribue notamment à atténuer certaines caractéristiques
négatives de la dynamique démographique du Québec, telles un taux de fécondité se
situant sous le seuil de remplacement, le vieillissement de la population et une baisse
accentuée du poids du Québec au sein du Canada.
Au Québec, la population immigrée a augmenté de 6,4% entre 1996 et 2001 (année
du dernier recensement dont les données sont publiées) pour passer de 664495 personnes
à 706 965 en 2001, soit une hausse de 42 470 individus (MRCI, 2003b, p.1).

Cette

croissance a compté pour plus de la moitié de la croissance de la population totale du
Québec. Il va sans dire qu'un tel accroissement démographique mérite l'attention d'une
société désireuse de mieux connaître ses nouveaux arrivants afin de comprendre leurs
besoins et de participer à leur intégration.
Le Chapitre 3 abonde dans ce sens en offrant un bref tour d'horizon de la situation de
l'immigration au Québec, particulièrement en ce qui concerne les aspects linguistiques,
qui sont au cœur de la présente étude.

Il s'agit ainsi de situer la recherche dans le

contexte de l'immigration québécoise dans le but d'avoir une vue d'ensemble de la
problématique qui nous intéresse. Nous situons d'abord l'historique de la situation de
l'immigration au Québec sous une perspective linguistique. Ensuite, nous présentons
quelques caractéristiques de la population immigrante adulte au Québec, population dont
notre échantillon est issu. Les plus récentes données concernant l'ethnicité, l'âge, la
---'

distribution géographique, les caractéristiques linguistiques ainsi que l'apprentissage du
français au Québec sont ainsi exposées.

Par la suite, nous discutons de l'apprentissage
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de la langue française par les immigrants adultes au Québec, plus spécifiquement du
système de francisation et de ses utilisateurs. Finalement, nous présentons les résultats
des études pertinentes qui ont traité de la population immigrante adulte en termes
d'intégration professionnelle et linguistique.
Ce chapitre vise à mieux définir le phénomène de l'immigration au Québec, province
qui a reçu, en 2004, 18,8% des nouveaux arrivants au Canada (MI CC, 2005, p.18). En
2000, le gouvernement du Québec, à la suite d'audiences de la Commission de la culture,
a adopté diverses orientations quant à l'immigration au Québec pour les années à venir.
D'abord, accroître le volume de résidents permanents au Québec de manière à ce qu'il se
situe entre 40 000 et 45 000 représentait un défi de taille. Également, le gouvernement
suggérait d'augmenter le nombre et la proportion des immigrants connaissant le français à
leur arrivée au Québec au moins à 20 000 immigrants et 50% du volume global. En
2004, ces objectifs ont été réalisés: 44 226 immigrants ont été admis au Québec et le
nombre de personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission
était de 24 469, ou 55,3% des immigrants (MICC, 2005, p.XII).

Aussi, l'importance de

mettre l'accent sur un niveau de formation et de compétence favorisant une insertion
rapide sur le marché du travail demeure toujours une priorité. Ces mesures montrent
l'intérêt du gouvernement du Québec pour la question de l'immigration.

3.2 Historique de l'immigration québécoise

Il apparaît d'abord primordial de retracer brièvement l'évolution de l'immigration au
Québec, et ce principalement dans une perspective linguistique. En vertu de l'article 95
de la Loi constitutionnelle de 1867, la compétence en matière d'immigration est partagée
entre le gouvernement canadien et les provinces.

Comme le soulignent Gagné et

Chamberland (1999), «entre 1867 et 1950, l'immigration est entièrement déterminée par
les politiques fédérales qui favorisaient l'immigration britannique (donc les Anglais, les
Irlandais et les Écossais)>> (p. 71). Des changements majeurs allaient cependant s'amorcer
au cours des années 1960, une période d'affirmation de l'identité propre du Québec.
En 1968, le gouvernement du Québec a créé le ministère de l'Immigration dans le but
de «favoriser la venue d'immigrants susceptibles de contribuer au développement du
Québec et de s'occuper de l'intégration des nouveaux arrivants à la majorité
francophone» (Gagné & Chamberland, 1999, p.72).

Dans les premières années, les

intervéntions de ce nouveau ministère en ce qui concerne l'intégration des immigrants ont
été effectuées par le biais des centres d'orientation et de formation des immigrants
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(COFI). Ces centres avaient pour fonction principale l'enseignement du français aux
nouveaux arrivants. Il est important de ne pas confondre ces services de francisation,
destinés «à transmettre aux allophones des connaissances linguistiques suffisantes en
français» (Gervais, 1994, p.7) afin de faciliter leur intégration harmonieuse, avec les
classes de francisation, qui visent à franciser les élèves allophones vivant au Québec
depuis plus de cinq ans et fréquentant l'école française pour la première fois. Ces classes
de francisation, ou d'accueil, ont pour but premier de fournir aux élèves les outils
linguistiques nécessaires en français afin qu'ils puissent être intégrés au secteur scolaire
régulier le plus rapidement possible (Gervais, 1994). En fait, la durée prévue du séjour en
classe de francisation est généralement de dix mois.

Dans cette étude, l'expression

'services de francisation' sera donc utilisée pour désigner l'enseignement du français aux
nouveaux immigrants adultes. Il s'agit aussi de l'expression couramment employée par le
ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles afin de désigner ces services.
En 1975, les COF!, dans leur enseignement du français, ne rejoignaient «que 15 à
20% des immigrants adultes non francophones qui arrivaient annuellement» (Gagné &
Chamberland, 1999, p.74) au Québec. Afin d'intégrer davantage les allophones dans les
réseaux francophones de la société québécoise, le gouvernement du Québec est intervenu,
en 1977, en matière linguistique. L'adoption de la Charte de la langue française, ou Loi
101, obligeait dorénavant les jeunes immigrants à fréquenter l'école française. En 1978,
l'Entente Cullen-Couture, signée entre les gouvernements du Québec et du Canada,
marque un tournant dans l'histoire de l'immigration au Québec puisqu'elle accorde
davantage de pouvoir à la province en matière de sélection des ressortissants étrangers
indépendants qui souhaitent s'établir sur son territoire. Dorénavant, «pour tout requérant
qui atteindra la norme de sélection du Québec, le Canada donnera une suite favorable à la
sélection positive du Québec» (Gagné & Chamberland, 1999, p.75). Par cette entente, le
Québec s'est donc doté d'outils de sélection et d'objectifs de planification quant au
volume et à la composition de l'immigration qu'il souhaitait accueillir. Ces pouvoirs
acquis, le Québec était maintenant en position d'influencer, de façon significative, sa
propre politique d'immigration.
Le Québec a acquis encore davantage de pouvoir en matière d'immigration en vertu
de l'Accord Canada-Québec de 1991, qui lui ·confère une marge de manœuvre
considérable sur sa responsabilité de sélection des candidats à l'immigration sur son
territoire. Les interventions de sélection du Québec se situent surtout au niveau du choix
de certaines caractéristiques déterminantes, telles la connaissances du français, l'âge et le
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degré de scolarité du mouvement migratoire qui s'opérera sur son territoire. Le Canada
s'engage donc, par ces accords, à admettre automatiquement au pays les personnes
sélectionnées par le Québec provenant de la catégorie des travailleurs indépendants. Par
cet accord, le Québec devient maître-d'œuvre d'environ 50% de l'immigration admise sur
son territoire: «Le gouvernement fédéral reconnaît alors au Québec le pouvoir de
sélectionner les immigrants indépendants, c'est-à-dire les travailleurs et les gens
d'affaires ( ... ). Enfin, et c'est majeur, il lui confie la responsabilité exclusive de l'accueil
et de l'intégration des nouveaux immigrants à la société québécoise» (Gagné, 2001, p.14).
Comme le soulignent Gagné et Chamberland (1999), «Le contrat moral ainsi que la
conception de la place de l'immigration dans le développement du Québec a évolué pour
se diriger vers une définition plus inclusive, centrée vers la notion de citoyenneté» (p.87).
Par ailleurs, déjà, au milieu des années 1980, la politique québécoise en matière
d'immigration semblait prendre un tournant vers la notion de citoyenneté. Effectivement,
l'objectif ultime pousuivi par le gouvernement du Québec est à ce moment, selon Gay
(1985), la création d'un ordre social nouveau par la convergence culturelle, c'est-à-dire
une notion de citoyenneté ralliée par la culture. La langue française est sans contredit un
élément essentiel de cette culture commune. Une des problématiques récentes en ce qui
concerne l'immigration au Québec est l'intégration des nouveaux arrivants ainsi que le
développement et le maintien d'une cohésion sociale permettant l'épanouissement de tous
les citoyens, qu'ils soient issus de l'immigration ou non. Il s'agit donc de faire en sorte
que le citoyen québécois soit intégré à la culture de la province.
En 1995, le ministère de l'Immigration devient le ministère des Relations avec les
citoyens et de l'Immigration (MRCI), créé par le gouvernement québécois.

Le

remaniement ministériel du 18 février 2005 a toutefois modifié l'appellation de ce
ministère, qui est devenu le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
(MICC).

Dans cette étude, nous utilisons donc le plus souvent l'acronyme MICC

puisqu'il s'agit du ministère actuel. Par contre, l'acronyme MRCI est également utilisé
lorsqu'il s'agit de faire référence à des documents ayant été produits par le ministère des
Relations avec les citoyens et de l'Immigration (MRCI), à savoir avant 2005.
Présentement, le MI CC recrute les immigrants et favorise leur intégration
harmonieuse au sein de la société d'accueil. Il offre également des services d'intégration
et de francisation qui permettent aux nouveaux immigrants de trouver leur place dans les
réseaux francophones de la société québécoise.

Sa mission est inscrite dans sa loi

constitutive, qui présente une vision moderne de la citoyenneté et affirme la volonté
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gouvernementale de renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à la société
québécoise (MRCI, 200la).
Selon Gagné (2001), les défis de la politique d'immigration du Québec en ce début de
millénaire reposent sur quatre éléments, à savoir :
-l'augmentation progressive du volume total de l'immigration;
-l'accroissement du nombre d'immigrants connaissant le français avant leur arrivée au
Québec;
-l'établissement durable d'un plus grand nombre d'immigrants à l'extérieur de la
métropole;
-et enfin, l'exigence de hauts niveaux de compétence professionnelle chez les candidats
sélectionnés (p.15)
Ces défis montrent que la politique d'immigration du gouvernement québécois désire
servir d'instrument de développement économique, démographique et linguistique. Pour
que ce développement soit efficace, l'intégration des nouveaux arrivants à la société
québécoise doit cependant s'effectuer de façon harmonieuse. En effet, la réussite de la
démarche d'intégration est possible grâce à la participation de l'immigrant lui-même ainsi
qu'à celle de l'ensemble des acteurs de la société, incluant les institutions privées et
publiques.

3.3 Quelques caractéristiques de la population immigrante adulte au Québec

Nous avons choisi de présenter quelques caractéristiques des immigrants adultes au
Québec reliées au contexte général de cette étude dans le but de favoriser une meilleure
connaissance de la situation des nouveaux arrivants pour les domaines qui nous
préoccupent. Ainsi, les plus récentes données concernant l' ethnicité des immigrants, leur
âge, leur distribution géographique, leur langue maternelle, leur langue d'usage et leur
apprentissage des langues au Québec sont exposées dans les pages qui suivent. Certaines
données proviennent de la direction des statistiques du MICC et ont récemment été
publiées (mars 2006). Par contre, d'autres données sont issues du recensement de 2001 et
ont été publiées par le MRCI en 2003.

Il est à noter que les données du dernier

recensement de 2005 ne sont pas encore publiées. Par ailleurs, même s'il est possible de
questionner la validité des données de recensement, nous croyons qu'il s'agit de données
pouvant nous aider à mieux cerner le portrait global en matière d'immigration.

Par

contre, nous sommes conscients que nous devons nous montrer prudents par rapport à
l'utilisation et à l'interprétation que l'on en fait.
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3.3.1 L' ethnicité
Comme nous nous intéressons aux nouveaux arrivants, il apparaît important de
présenter les données concernant l'ethnicité des immigrants admis au Québec au cours
des dernières années.

Tableau 2 : Immigrants admis au Québec de 2001 à 2005 selon les 15 principaux
pays de naissance* (MICC, 2006 : Tableau 9a)
Rang
Pays de naissance
1
Chine
2
Maroc
3
France
4
Algérie
5
Roumanie
6
Colombie
Haïti
7
8
Liban
Inde
9
10
Pakistan
Il
Rép.dém. du Congo
12
Mexique
13
Bulgarie
14
Tunisie
15
Sri Lanka
Total, 15 principaux pays
Total, tous les pays

Nombre
18749
16428
16273
15739
12845
8239
8036
6985
5423
5406
3828
3712
3295
3222
3 119
131299

9,3
8,1
8,0
7,8
6,3
4,1
4,0
3,5
2,7
2,7
1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
64,9

202368

100,0

0/0

* Données prélImmalres pour 2005
À la lumière de ce tableau, nous constatons que les immigrants chinois ont été les plus
nombreux à s'installer au Québec de 2001 à 2005, suivis des immigrants en provenance
du Maroc, de France, d'Algérie et de Roumanie. Dans tous les cas, il s'agit de pays de
provenance dont l'immigration est en croissance rapide.

À titre de comparaison, au

Canada, les quatre premiers pays de naissance des immigrants arrivés depuis 2000 sont la
Chine (15,8%), l'Inde (12,0%), les Philippines (5,9%) et le Pakistan (5,5%) (MICC,
2005, p.20).
Au niveau des continents de naIssance, mentionnons que 31,9% des nouveaux
arrivants au Québec en 2001-2005 proviennent d'Asie, 26,5% d'Afrique, 23,4%
d'Europe, 18,1% d'Amérique et 0,1% d'Océanie (MICC, 2006, p. 16). Ces données
concernant les immigrants récemment admis au Québec sont primordiales afin de voir
comment se dessine l'avenir de l'immigration au Québec
Par ailleurs, les personnes originaires d'Italie constituent toujours le plus important
groupe d'immigrants au Québec (9,8% du total des immigrants) mais les ressortissants
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d'Italie n'ont pas été assez nombreux à être admis, de 2001 à 2005, pour faire partie de la
liste présentée au tableau 2. Une décroissance au niveau du nombre de ressortissants
italiens est donc observable.

Cette décroissance serait en partie causée par le

vieillissement de cette population d'immigrants moins alimentée par de nouveaux
arrivants.

3.3.2 L'âge
L'âge des immigrants nouvellement admis est important afin d'obtenir un profil
démographique de l'ensemble de l'immigration québécoise.

Le tableau 3 dresse un

portrait des immigrants admis au Québec selon leur groupe d'âge, pour la période
s'échelonnant de 2001 à 2005.

Tableau 3 : Immigrants admis au Québec de 2001 à 2005 selon leur groupe
d'âge* (MICC, 2006 : Tableau 7)
Groupe d'âge
0-14 ans
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-64 ans
65 ans et +
Infonnation manquante
Total

Nombre d'immigrants admis
de 2001 à 2005
41902
26489
76424
38928
15835
2709
81
202368

% des immigrants
admis de 2001 à 2005
20,7
13,1
37,8
19,2
7,8
1,3
0,1
100,0

*Données prélImmalres pour 2005
Ainsi, ce sont les immigrants appartenant au groupe d'âge 25-34 ans qui sont les plus
nombreux et qui représentent 37,8% de l'immigration arrivée au Québec entre 2001 et
2005. Ce groupe est suivi par les plus jeunes, âgés de 0 à 14 ans, qui constituent 20,7%
de la population immigrante. Notons aussi que les immigrants de 45 ans et plus ne
représentent, au total, que 9,1 % de la population immigrante québécoise admise entre
2001 et 2005.
Autre fait intéressant à noter, les populations de langues arabe, espagnole et tamoul
sont beaucoup plus jeunes que les populations d'implantation plus ancienne: «20% de
leurs effectifs ont moins de 15 ans, comparativement à environ 10% pour les populations
de langues italienne, grecque, portugaise, polonaise, et à moins de 7% pour les
communautés particulièrement vieilles telles que hongroise, ukrainienne, allemande,

94
néerlandaise» (MRCI, 2003a, p.3). Un peu moins du tiers des effectifs de ces quatre
dernières communautés est d'ailleurs âgé de 65 ans et plus.
3.3.3 La distribution géographique
Partout dans le monde, la population se concentre en majorité dans les grands centres
urbains. Au Québec, avec un taux d'immigration croissant, le même phénomène ne fait
pas exception. Ainsi, la population immigrée se retrouve à près de 90% dans la région
métropolitaine de Montréal alors que cette région ne représente que 50% de la population
québécoise (MRCI, 2000, p.17). À ce sujet, le gouvernement du Québec 'souligne que
«l'île de Montréal accueille environ 80% des nouveaux arrivants chaque année, et doit
donc assumer l'essentiel des efforts d'accueil et d'intégration de l'immigration au
Québec» (MRCI, 2000, p.17).

L'immigration constitue en fait un facteur de

développement indéniable de la métropole tout en posant plusieurs défis.

D'abord,

l'adaptation des services publics doit s'effectuer de façon à ce que les nouveaux arrivants
s'intègrent de façon harmonieuse à la société d'accueil.

De plus, l'intégration des

immigrants au français y est plus difficile car c'est dans la région métropolitaine que la
concurrence avec l'anglais est la plus forte.
Il est intéressant de constater que de 1996 à 200 1, la population immigrée a augmenté
dans toutes les régions métropolitaines de recensement du Québec, sauf à Trois-Rivières,
où elle a diminué de 7,2%. Par ailleurs, les régions métropolitaines de recensement de
Hull, Chicoutimi-Jonquière, Québec et Sherbrooke sont celles qui ont connu les plus
fortes augmentations de leur population de nouveaux arrivants, respectivement de 22,2%,
14,6%, 13,2% et 10,1 %.

La région de Montréal, quant à elle, a connu un taux de

croissance plus modeste avec 6,0% d'augmentation pour la même période. Cependant,
c'est toujours dans la région métropolitaine de recensement de Montréal que l'on
retrouvait le nombre le plus important d'immigrants dans la province en 2001, c'est-àdire 621 885. En d'autres termes, c'est environ 88% de l'ensemble de la population
immigrée au Québec qui a choisi d'élire domicile dans cette région (MRCI, 2003b,
Tableau 4).
Les plus récentes données au sujet de la distribution géographique des immigrants
concernent la région projetée de destination des nouveaux arrivants admis au Québec.
Ces données ont été compilées, pour la période 2001-2005, sur la base de la destination
déclarée par du candidat lors de sa sélection ou de son admission.

Ces statistiques

permettent de constater que c'est la région de Montréal qui est la plus fréquemment
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mentionnée puisque 77,3% des immigrants admis ont déclaré qu'ils projetaient s'y établir
(MICC, 2006, p. 34). Viennent ensuite les régions de la Montérégie (6,0%), de Québec
(4,4%), de Laval (3,0%), de l'Outaouais (2,1%) et de l'Estrie (2,1 %).

Ces données

attestent de l'importance de la région métropolitaine de Montréal en tant que principale
région d'accueil des immigrants au Québec. Nous avons choisi de concentrer cette étude
au niveau de la région de Montréal justement pour profiter du fait que d'importants
efforts y sont déployés en ce qui concerne les cours de francisation offerts aux
immigrants, notamment à cause de la demande croissante pour ces services.

3.3.4 Les caractéristiques linguistiques des immigrants
Les caractéristiques linguistiques des immigrants au Québec ont été présentées et
analysées dans de nombreux ouvrages et études, ce qui leur confère une importance qui se
mesure à l'amplitude qu'a prise cette question politico-sociale durant les dernières
décennies au Québec. Dans le cadre de cette étude, les caractéristiques linguistiques des
nouveaux arrivants sont au cœur de notre problématique, notamment en ce qui concerne,
la langue maternelle, la langue parlée à la maison, la connaissance du français et de
l'anglais ainsi que les transferts linguistiques effectués par les immigrants envers ces deux
langues. Ces caractéristiques permettent non seulement de saisir l'ensemble du portrait
linguistique de l'immigration québécoise, mais également d'être en mesure d'établir des
liens entre les statistiques présentées et les expériences linguistiques des participants à
l'étude.

La langue maternelle
D'abord, la langue maternelle des immigrants, c'est-à-dire la première langue apprise
dans l'enfance et encore comprise, est directement reliée à leur pays de provenance.
Globalement, il est intéressant de constater que 12,6% des immigrants admis au Québec
entre 2001 et 2005 parlent le français comme langue maternelle tandis que 2,7% parlent
anglais.

La grande majorité des nouveaux arrivants (84,7%) possèdent une langue

maternelle autre que le français et l'anglais (MICC, 2006, p.14).
De même, comme l'Italie demeure toujours, en 2001, le pays d'où proviennent le plus
grand groupe d'immigrants au Québec, il n'est point surprenant de constater, selon le
tableau 4, que l'italien est la langue maternelle des immigrants la plus parlée au Québec.
Cependant, son effectif montre une tendance à la baisse, le recensement de 2001 ayant en
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effet dénombré 124 695 personnes de langue maternelle italienne «comparativement à
130000 en 1996 et à 133 200 en 1991» (MRCI, 2003c, p.3).

Tableau 4 : Les quinze principales populations de langue maternelle autre que
française, anglaise et autochtone au Québec en 2001 (MRCI, 2003c : Tableau 13)
Ra02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il

12
13
14
15

Lao2ue maternelle
Italien
Arabe
Espagnol
Langues chinoises
Grec
Langues créoles
Portugais
Vietnamien
Allemand
Polonais
Annénien
Roumain
Russe
Tamoul
Persan (farsi)

Nombre
124695
76285
70100
43750
41980
34885
33360
21635
17690
17160
13 935
12660
12420
11095
10495

L'arabe, deuxième derrière l'italien, devance ainsi l'espagnol qui était deuxième en
1996 et qui regroupe en 2001 un peu plus de 70 000 personnes. De même, les langues
chinoises se classent au quatrième rang, devançant légèrement le grec avec près de 2000
personnes de plus.

La langue parlée à la maison

La langue parlée à la maison peut, dans le cas des immigrants, être leur langue
d'origine, ou encore une des deux langues officielles du Canada.

À ce sujet, il est

intéressant de constater que selon le MRCI, le nombre de personnes parlant le français à
la maison s'est accru «de 1,5% entre 1996 et 2001 et sa part relative est passée de 82,8%
à 83,1 %. Le nombre de personnes parlant une tierce langue a augmenté de 1,7% et sa

part relative est demeurée quasi stable (de 6,4 à 6,5%)>> (MRCI, 2003c, p.3). Également,
le nombre de personnes parlant l'anglais à la maison a subi une baisse de 2% depuis le
recensement de 1996. Cette relative amélioration du poids du français comme langue
parlée au Québec est en partie attribuable aux transferts linguistiques effectués par les
allophones.

Bien que ces transferts soient, au total, favorables à la langue anglaise

(21,6%), il n'en demeure pas moins qu'ils s'orientent dans une proportion grandissante
vers le français, surtout. lorsque ces transferts ont été effectués récemment.

C'est
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d'ailleurs parmi les allophones les plus jeunes que les transferts linguistiques sont
proportionnellement les plus favorables au français, tel qu'illustré dans la prochaine
section.

Les transferts linguistiques vers le français et l'anglais

En 2001, les données présentées par le MRCI indiquaient que 47,7% des allophones
ayant abandonné leur langue maternelle comme langue parlée le plus souvent s'étaient
tournés vers le français. Cela constitue une augmentation par rapport à 1996, lorsque les
données faisaient état du fait que 42% des allophones avaient opté pour le français à la
maison (MRCI, 2003c, pA). Une telle augmentation est attribuable à la croissance des
groupes linguistiques arabe, espagnol et créole, qui sont davantage enclins à se tourner
vers la langue française. En effet, les groupes de langue maternelle tierce où la part des
transferts linguistiques vers le français est la plus élevée sont les groupes de langue
créole, qui choisissent à 96% le français, vietnamienne (82%), arabe (79%), espagnole
(78%), portugaise et roumaine (62%) (MRCI, 2003c, p.5). En revanche, le phénomène
contraire a eu lieu concernant les transferts vers l'anglais. Alors que la proportion des
transferts linguistiques vers l'anglais était de 58% en 1996, elle a diminué à 52,3% en
2001 (MRCI, 2003c, p.5).
Comme l'illustre le tableau 5, les transferts linguistiques effectués par les allophones
SOl1t au total toujours majoritaires vers la langue anglaise en 2001.

Les données

présentées sont issues du recensement de 2001 et constituent les statistiques les plus
récentes à ce sujet.

Tableau 5 : Transferts linguistiques vers le français ou l'anglais parmi la
population allophone selon le groupe d'âge au Québec en 2001 (MRCI, 2003c:
Tableau 29)
Groupe d'âge
0-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
25-29 ans
30-44 ans
45 ans et +
Total

Nombre de
transferts
40080
17345
19160
24835
96830
104665
302915

Vers le français
%
Nombre
22045
55,0
56,8
9855
9460
49,4
Il 975
48,2
44040
45,5
47185
45,1
144560
47,7

Vers l'anglais
Nombre
%
18035
45,0
7490
43,2
9700
50,6
12860
51,8
52790
54,5
57480
54,9
158355
523

De plus, c'est manifestement parmi les allophones les plus jeunes que les transferts
linguistiques sont proportionnellement plus favorables au français. Au sein du groupe des
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0-14 ans, 55,0% des transferts sont effectués vers la langue française, contre 45,0% vers
l'anglais. Cette différence est encore plus importante pour les 15-19 ans, parmi lesquels
56,8% ont choisi de se tourner vers le français et 43,2% vers l'anglais. Par contre, pour
les groupes plus âgés, l'anglais est proportionnellement plus utilisé que le français au
niveau des transferts linguistiques. Finalement, toute chose demeurant égale par ailleurs,
il est possible d'envisager que, dans un avenir pas si lointain, les transferts linguistiques
vers le français seront plus nombreux au Québec.

La connaissance du français et de l'anglais
Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec tente d'accroître le nombre de
personnes immigrantes connaissant le français au moment de leur admission. De 31 % en
1994, cette proportion passe à 43% en 1999 (MICC, 2005, p.1l), puis à 52,2% en 2005
(MI CC, 2006, p.lO).

Cette hausse est attribuable à la sélection de plus en plus

d'immigrants originaires des pays du Maghreb et des bassins francophiles, tels la
Roumanie et l'Amérique latine, ainsi qu'à l'offre de services de francisation amorcée
auprès des candidats à l'immigration québécoise dans leur pays d'origine.

Tableau 6 : Immigrants admis au Québec selon la connaissance du français et de
l'anglais 1, 2001-2005* (MICC, 2006 : Tableau 4)
Connaissance du français et
de l'an2lais
français seulement
angl~is seulement
français et anglais
ni français ni anglais
Total
1

Nombre

%

47314
34481
58239
62334
202368

23,4
17,0
28,8
30,8
100,0

ConnaIssance ImgUIstIque au moment de l'admIssIon

* Données préliminaires pour 2005
À la lumière de ce tableau, il est possible de constater qu'en tenant compte des années
comprises entre 2001 et 2005, 52,2% des nouveaux arrivants connaissent le français
(données pour 'français seulement' ainsi que 'français et anglais'). Par ailleurs, 45,8% des
immigrants arrivés entre 2001 et 2005 connaissent l'anglais (données pour 'anglais
seulement' ainsi que 'français et anglais'). De plus, les données du recensement de 2001
présentées en 2003 par le MRCI indiquent que plusieurs populations de langue maternelle
tierce comptent plus des trois quarts de leurs effectifs connaissant le français.

Ces
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principales populations sont d'origine roumaine, italienne, espagnole, portugaise, arabe,
créole et vietnamienne (MRCI, 2003c, p.6).
Pour les années à venir, l'objectif 1.2 tel que précisé dans le Rapport annuel de
gestion 2004-2005 du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles est de
«maintenir à au moins 50% la proportion de personnes immigrantes admises connaissant
le français» (MICC, 2005, p.xII); la connaissance du français constituant un élément
fondamental à l'intégration des nouveaux arrivants au sein de la société québécoise et
facilitant grandement l'insertion sur le marché du travail ainsi que la participation à la vie
sociale et culturelle du Québec.
La francisation demeure donc un domaine d'intervention auquel le ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles accorde «priorité et vigilance» (MICC,
2005, p.ll). Dans son rapport annuel 2004-2005, le ministère rapporte les résultats d'une
étude récente de l'Office québécois de la langue française l qui confirme que le pouvoir
d'attraction de l'anglais demeure élevé: «En 2001, une personne sur trois dans l'île de
Montréal fait usage de l'anglais à la maison alors que l'île ne compte que 17,7% de
personnes de langue maternelle anglaise» (MICC, 2005, p.l1). Le MICC est donc à
l'affût des nouvelles réalités linguistiques québécoises et tente d'adapter ses services en
conséquence.

3.4 Apprentissage de la langue française par les immigrants adultes

3.4.1 Historique
La francisation des immigrants constitue une préoccupation majeure du ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles.

L'objectif 2.4 de la planification

stratégique de ce ministère en 2005 y est d'ailleurs directement lié: «Accroître la
francisation en adaptant les services aux besoins des personnes immigrantes et en
diminuant les coûts» (MICC, 2005, p. XIII). Cette francisation va généralement de pair
avec une démarche d'insertion sociale et économique effectuée par les nouveaux
arrivants, donc en ce sens elle s'inscrit dans une logique de pleine participation à la
société québécoise dans son ensemble. C'est pendant la révolution tranquille que le
Québec a véritablement pris conscience de l'importance de l'immigration pour son avenir
linguistique et culturel, et surtout de la nécessité de mieux gérer l'intégration des
1 Office québécois de la langue française, Les caractéristiques linguistiques de la population du Québec: profil
et tendances 1991-2001,2005. [En ligne]
[http://www.oqlf.gouv.qc.calressourceslbibliotheques/sociolinguistique/oqlCfaslin _ 01_ C 20050519.pdf].
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nouveaux arrivants.

Une partie essentielle de cette intégration est sans contredit les

services de francisation offerts aux immigrants depuis 1968, l'année de la création du
ministère de l'Immigration du Québec. Les centres d'orientation et de formation des
immigrants (COFI) sont graduellement mis en place afin de gérer, d'organiser et d'offrir
des activités de formation en français. Les COF! offrent aux nouveaux arrivants des
cours intensifs et à temps partiel, ou encore des cours <<sur mesure» en entreprise ou dans
les milieux communautaires. Jusqu'en 1991, ces services ont surtout été offerts dans une
perspective de développement de la main-d'œuvre. En 1991, la signature de l'Accord
Gagnon-Tremblay/McDougall confère au Québec l'entière responsabilité des services
d'accueil, d'intégration linguistique, culturelle et économique pour les nouveaux résidents
du Québec (MRCI, 1998, p.12).
Le 14 juin 1996, une nouvelle page est tournée lorsque l'Assemblée nationale du
Québec adopte le projet de loi créant le ministère des' Relations avec les citoyens et de
l'Immigration (MRCI) :
Par la création de ce nouveau ministère, le gouvernement indique clairement
son intention d'inscrire l'intégration des nouveaux immigrants et des citoyens
de toutes origines à l'intérieur d'une approche de citoyenneté. L'objectif de
mettre en place des conditions propices à la pleine participation des citoyens
qui le désirent figure parmi les défis partagés par l'ensemble du gouvernement
ct de la société québécoise, dont celui d'assurer la pérennité du fait français au
Québec. (MRCI, 1998, p.12)

En ce qui concerne l'offre des services de francisation, il est important de mentionner que
les COFI ont été fermés au cours de l'année 1999-2000 au profit de l'ouverture des
carrefours d'intégration pour immigrants. Les carrefours d'intégration comportaient deux
fonctions principales: recevoir et orienter la clientèle immigrante en plus de lui fournir
des services de francisation.

En 2004, une réforme des carrefours d'intégration a

transféré la responsabilité des services de francisation à la Direction de la francisation à
temps complet et partiel du MRCI, devenu le MI CC en 2005. Le MICC a entre autres la
responsabilité de favoriser l'établissement et l'intégration linguistique, sociale et
économique des personnes immigrantes sur le territoire québécois.

Pour ce faire, le

MICC a le mandat d'offrir des cours de français aux nouveaux arrivants, et ce par le biais
de contrats de services de francisation octroyés aux partenaires du ministère, tels les
centres de francisation, les cégeps et les universités. Également, le MICC s'implique de

101
différentes façons concernant la francisation des immigrants, par exemple en proposant
des outils de formation en ligne pour l'apprentissage du français ainsi que des tests
d'auto-diagnostic et en soutenant les entreprises en matière de francisation.
3.4.2 Politique linguistique du Québec et enseignement du français
Selon Dumas (2001), le postulat fondamental qui anime la politique linguistique
québécoise est le suivant:
si le français doit survivre et s'épanouir sur le continent nord-américain, cela
ne peut se faire qu'en lui donnant le maximum de chance et de protection au
Québec, seul territoire où il est la langue de la majorité de la population. Cela
afin qu:il y devienne un instrument de communication publique utile pour
tous et qu'il soit ainsi la langue commune servant naturellement de moyen de
communication publique entre les Québécois et les Québécoises de toute
langue et de toute origine. (p. 36)

Ce postulat est appuyé par la Charte de la langue française, adoptée en 1977 par
l'Assemblée nationale du Québec. Il s'agit d'une affirmation écrite du désir de vivre en
français au Québec en désignant le français comme langue habituelle du travail, de
l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires.
En vertu de la Charte de la langue française, l'intégration des allophones à la société
québécoise se déroule dorénavant en français à l'instar de l'enseignement en français
obligatoire au primc:Jir~ et au secondaire. La Charte prévoit cependant que l'enseignement
en anglais peut être dispensé aux élèves anglophones selon certains critères précisés par la
loi. Par exemple, un enfant pourra recevoir un enseignement en anglais si son père ou sa
mère est citoyen canadien et a reçu la majorité de son enseignement primaire en anglais
au Canada. Il est également intéressant de souligner qu'avant 1977, les immigrants non
francophones s'établissant au Québec avaient le choix entre l'enseignement en français
ou en anglais. Ce libre choix a nettement favorisé le choix de l'école anglaise par les
immigrants non francophones, et ce dans une proportion de 80% (Dumas, 2001, p.38).
Depuis, la Charte a permis un revirement de situation en faveur de la fréquentation de
l'école française ..
En ce qui a trait à l'enseignement aux immigrants adultes, la Charte a contribué à
faire ressortir l'importance du français comme langue d'enseignement au Québec.
Dumas (2001) note d'ailleurs que l'«on observe une tendance d'adopter le français chez
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les allophones arrivés au Québec depuis l'adoption de la Charte de la langue française»
(p.36). Plus de 25 ans après l'adoption de la Charte, l'apprentissage du français par les
nouveaux arrivants non francophones est devenu un outil d'intégration à la société
francophone québécoise et ajoute ainsi au poids démographique du français au Québec et
en Amérique du Nord.

3.4.3 Présentation globale du système de francisation
Le système public de francisation pour immigrants adultes est majoritairement sous la
responsabilité du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.

Le

programme du gouvernement du Québec repose avant tout sur une approche
communicative et vise «une première francisation en vue de l'intégration linguistique du
nouvel arrivant à la société québécoise» (MRCI, 1998, p.13). Les services de francisation
aux immigrants sont offerts à temps partiel et à temps complet.
La formation à temps complet offerte aux immigrants comprend trois cours de Il
semaines: les cours FIA 330-1, 330-2 et 330-3. Chacun de ses cours est dispensé à
raison de 30 heures par semaine (20 heures d'enseignement et 10 heures de monitorat)
pour un total de 990 heures. Le monitorat, qui peut prendre des formes diverses (activités
d'intégration et de renforcement, sorties culturelles, projets en équipes, etc) permet aux
étudiants de mettre en œuvre leurs nouveaux acquis langagiers. Un étudiant qui arrive au
Québec avec des connaissances en français sera placé directement au niveau approprié
selon l'évaluation linguistique qui sera faite lors de son inscription. Les étudiants peu
scolarisés dans leur pays d'origine (9 ans et moins de scolarité) bénéficient de quatre
cours de Il semaines aussi mais à raison de 25 heures par semaine (20 heures
d'enseignement et 5 heures de monitorat). Un étudiant débutant pourra donc bénéficier de
1100 heures de formation en français.
Laformation à temps partiel peut se faire selon plusieurs formats: de 4 heures à 12

heures par semaine sans monitorat. Les sessions durent également Il semaines sauf l'été
où la session est plus courte et dure 7 semaines. Ces formations sont données le jour, le
soir ou la fin de semaine. Ces différentes variables rendent difficile le calcul du nombre
d'heures total pouvant être cumulées lors de la formation à temps partiel.
Les cours de francisation peuvent également être entrecoupés de périodes de travail.
Pour bénéficier des services qui leur sont offerts, les immigrants peuvent s'en prévaloir
entre le moment de leur admission au Québec et celui où ils obtiennent leur citoyenneté,
soit pendant une période d'environ trois ans suivant leur admission.

Les personnes
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désireuses de SUIvre des cours doivent d'abord remplir et retourner au MICC une
demande d'admission en francisation.

Lorsque cette demande est reçue, un agent

détermine l'admissibilité de la personne immigrante avant de l'inscrire dans un groupe ou
encore sur une liste d'attente.
Ce programme a pour objectif d'offrir à cette clientèle une formation linguistique de
première instance, «une formation qui vise à faire acquérir au nouvel arrivant une
maîtrise fonctionnelle du français et la connaissance des codes culturels afin de lui
permettre de communiquer efficacement dans différentes situations de la vie courante»
(MRCI, 1997, p.l). Cette première étape de francisation permet de mettre les immigrants
sur la voie de l'intégration et de les rendre aptes à poursuivre de manière autonome leurs
apprentissages.
Le tableau qui suit présente les différents cours de français offerts par le MICC. Les
cours inscrits en caractères gras représentent ceux qui faisaient partie du programme
lorsque l'expérimentation pour cette étude a eu lieu, c'est-à-dire à la session d'hiver 2005.
Notons que les cours de français de base 203 et 204 pour étudiants intermédiaires réfèrent
aux cours desquels proviennent les participants de cette étude. Depuis l'hiver 2005, le
MICC a modifié son offre de service concernant les cours de français offerts aux
immigrants. Les nouveaux cours sont présentés en caractères réguliers. Il est important
de préciser que le sigle FIA signifie 'francisation des immigrants adultes' et que le sigle
FIPA réfère à la 'francisation des immigrants peu alphabétisés'.
Tableau 7 : Cours de français offerts à temps complet et partiel par le MICC 2

Cours pour
étudiants
débutants

Personnes qui ont 9 ANS ET MOINS de
scolarité
- Français: Introduction à la communication
- Français de base 201,202,203,204,205
---------------------------

Personnes qui ont PLUS DE 9 ANS
de scolarité
- Français de base 201 et 202
------------------------- FIA 330-1

- PIPA 275-1, 275-2, 275-3, 275-4
- Exceptionnellement, en région: FIPA 330-1,
330-2, 330-3

Cours pour
étudiants
intermédiaires

- Français de base 203 et 204
- Français 205 : Réalités du travail
- Français écrit 2

Cours pour
étudiants
intermédiaires
(plus avancés)

--------------------- .. ---- FIA 330-2
- Français 205: Réalités des
études
--------------------------- FIA 330-3

2 http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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Présentement, la formation régulière comprend les cours des nIveaux débutant,
intermédiaire ainsi qu'intermédiaire pour étudiants plus avancés.

Cette formation

régulière peut être complétée par des cours sur mesure pour les immigrants qui ont des
besoins partjculiers. Par exemple, les immigrants peuvent suivre un cours de français
écrit en formule temps complet (5 semaines à raison de 30 heures par semaine: 20 heures
d'enseignement et 10 heures de monitorat) ou encore en formule temps partiel à raison de
9 ou 12 heures par semaines selon les cours.
Les lieux de formation dispensant ces cours sont très diversifiés. En effet, les services
de francisation sont offerts dans des cégeps et des universités, dans plusieurs organismes
communautaires ainsi que dans les centres de francisation: «En 2000-2001, 53% des
étudiants à Montréal ont reçu leur formation de francisation à temps plein dans les cégeps
et les universités et 4% dans un organisme communautaire, alors que dans les régions
hors Montréal, 37,3% des étudiants ont été servis dans les établissements d'enseignement
post-secondaire et 2,3% par les organismes communautaires» (MRCI, 200la, p.27). Des
cours de français en milieu de travail sont également disponibles pour les employés
immigrants.

Le programme de francisation permet chaque année à des milliers

d'immigrants d'acquérir les outils de base afin de s'intégrer à la communauté québécoise
francophone.

En 2004-2005, 9873 immigrants se sont inscrits au programme de

francisation à temps complet tandis que 9532 personnes ont fait de même à temps partiel.
C'est donc un total de 19 405 nouveaux arrivants qui ont bénéficié des cours de
francisation offerts (MI CC, 2005, p.XIII).

3.4.4 Utilisateurs des services de francisation
En ce qui concerne les utilisateurs des services de francisation, le portrait dressé par le
MI CC mentionne que l'origine géolinguistique des étudiants est le facteur qui différencie
le plus nettement les groupes qui utilisent ces services de ceux qui ne les utilisent pas. En
effet, les Latins d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et d'Europe (Portugal, Italie,
Roumanie) ainsi que les personnes originaires d'Europe de l'Est (Pologne, Ex-URSS,
Bulgarie, etc) se caractérisent par un taux de participation de 78% et par le nombre élevé
de cours de français suivis (Nguyen & Plourde, 1997, p.10). Par contre, les immigrants
qui appartiennent à la famille des langues asiatiques ainsi que les ressortissants d'Afrique
sont les immigrants qui utilisent le moins, dans des proportions de 48% et de 55%
respectivement, les services de francisation offerts par le MICC (Nguyen & Plourde,
1997, p.II-12).
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En outre, les travaux de Nguyen et Plourde (1997) au sujet des besoins relatifs à
l'apprentissage du français chez les immigrants adultes ont permis de déterminer que
60% des immigrants ont suivi au moins un cours de français depuis leur arrivée au
Québec. Pour 55% de ces individus, il s'agit d'ailleurs du seul cours qu'ils ont suivi. De
plus, un pourcentage similaire (53%) des immigrants ont suivi leur premier cours de
français pendant la première année suivant l'obtention de la résidence permanente. C'est
à ce moment, lorsque l'immigrant se retrouve confronté à son arrivée aux interactions qui
se déroulent en français dans sa nouvelle société, qu'il semble donc plus enclin à
entreprendre sa formation dans ce sens. Il semble en effet que le désir de communiquer
avec l'entourage constitue la plus grande motivation à suivre un cours de français pour
58% des immigrants ayant participé à l'enquête. Leur satisfaction à l'égard des cours
qu'ils ont suivis, explicitée par le pourcentage des participants ayant répondu que le cours
leur a «très bien» ou «assez bien» montré certaines habiletés de la langue, s'élève à 74%
pour la compréhension, à 72% pour la communication orale, à 63% pour la lecture et à
60% pour l'écriture du français.

Au total, 87% de ceux qui ont pris des cours

«recommanderaient les mêmes cours aux immigrants de même origine qu'eux et qui ne
connaissent pas le français» (Nguyen & Plourde, 1997, p.9). Cette étude nous porte donc

à croire que dans l'ensemble, les immigrants ne connaissant pas le français lors de leur
arrivée au Québec sont satisfaits des cours de français auxquels ils ont accès.
Également, ces formations en francisation semblent porter fruit au niveau des résultats
des apprentissages. Depuis l'automne 2000, le MRCI, puis le MICC, utilisent un cadre
commun de mesure des apprentissages, les Niveaux de compétence en français langue

seconde pour les immigrants adultes, afin d'apprécier les progrès de ses utilisateurs. Ce
cadre commun a permis de constater qu'en 2001, la presque totalité des étudiants à temps
plein ont atteint le niveau 4, qui correspond à la fin du stade débutant, tant en
communication orale (98,1%) qu'en compréhension écrite (96,1%) et qu'en production
écrite (98,1 %) (MRCI, 2001 a, p.28).

3. 5 Études au sujet de l'intégration de la population immigrante adulte
Avant d'étudier les expériences linguistiques, culturelles et sociales de l'immigrant
adulte en lien avec son intégration envers les Québécois, la langue française et son
identité culturelle, il est judicieux de consulter les études antérieures réalisées sur le sujet.
Dans le cas qui nous intéresse, nous portons notre attention uniquement sur des études
ayant traité de l'intégration professionnelle et linguistique des nouveaux arrivants au
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Québec puisque ces deux domaines de recherche concernent la maîtrise de la langue
française.
Comme l'apport des nouveaux arrivants à une culture cible dépend grandement de
leur intégration à leur nouvelle société, il est possible de croire que relever le défi de
l'intégration des immigrants au Québec demeure une priorité sociétale. Comme nous
l'avons déjà mentionné, un des mandats principaux du gouvernement du Québec, par le
biais du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, est de faciliter
l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans les milieux de vie de la société
québécoise.

Le ministère offre ainsi des services d'intégration et de francisation

permettant à un immigrant de trouver sa place au sein de la société québécoise, de
comprendre et remplir ses obligations en tant que citoyen et de contribuer au
développement de son nouveau milieu.

Il est difficile de quantifier l'adaptation des

immigrants à la culture québécoise, mais le ministère avance tout de même que «parmi
les immigrants admis en 2000, 81 % étaient toujours présents au Québec en janvier 2002,
ce qui indique une intégration bien amorcée; ce taux de présence dépasse la cible de
79%» (MRCI, 2002, p.17). La récente étude de Renaud (2001) montre d'ailleurs que
l'intégration des immigrants à long terme, soit après les dix premières années au Québec,
est fort réussie en ce qui concerne l'emploi, le logement, les réseaux sociaux,
l'enracinement et la participation à la vie civique. Pour notre part, nous portons une
attention particulière aux résultats d'études sur l'intégration professionnelle et
linguistique des nouveaux arrivants.

3.5.1. Intégration professionnelle
En matière d'intégration à l'emploi, le nouvel arrivant a souvent besoin d'une période
de mise à jour de ses nouveaux réseaux et de ses connaissances dans la société d'accueil.
Son intégration économique est influencée d'abord par de nombreuses caractéristiques
individuelles qui peuvent contribuer au déroulement positif de l'insertion à l'emploi.
Parmi ces facteurs, mentionnons l'âge, la scolarité, le sexe, le pays d'origine, la langue, la
profession, la motivation, les attitudes et le réseau de soutien.

En résumé, Dumont,

Santos et Vachon (1996) soulignent que «le fait d'être jeune, scolarisé, de sexe masculin,
d'être originaire de certains pays et de posséder une bonne connaissance du français
confere de réels avantages en termes de possibilité et de vitesse d'accès à l'emploi pour
les nouveaux immigrants. La possibilité d'avoir recours à un réseau de connaissances et
de relations a également un impact positif sur l'insertion au marché du travail» (p.22).
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Pour ce qui est du pays d'origine des immigrants, les auteures ajoutent que les immigrants
originaires d'Europe de l'Ouest, où les pratiques professionnelles sont semblables à celles
du Québec, affichent le taux de chômage le plus bas.

Par ailleurs, ceux qui sont

originaires des pays africains, des Caraibes et des Bermudes connaissent les taux de
chômage les plus élevés, à près de 30% (Dumont, Santos & Vachon, 1996, p.20).
Renaud (2001) a observé une cohorte représentative des immigrants accueillis au
Québec en 1989 pour constater que la durée de recherche d'un premier emploi chez les
immigrants est relativement courte. En effet, la moitié des immigrants se sont trouvés un
emploi après 15 semaines. Par contre, il faut attendre à la quatrième année de la vie
professionnelle d'un immigrant avant de parler de stabilité d'emploi. En outre, le salaire
est en croissance pendant les dix premières années de travail. Pour leur part, Gagné et
Chamberland (1999) soulignent que «la réussite économique des immigrants en
provenance des pays de l'Europe est confirmée par l'ensemble des données» (p.82), et ce
pour la période 1990-1995. À l'inverse, la méconnaissance du français serait un obstacle
indéniable à la capacité des immigrants de se trouver un emploi. Comme l'indiquent
Gagné et Chamberland (1999), «cette méconnaissance diminuerait plutôt le nombre de
secteurs du marché du travail auxquels ces personnes peuvent prétendre accéder, et
limiterait par là leur employabilité et leur aptitude à se trouver un emploi correspondant à
leurs capacités professionnelles» (p.82).

Ceci a notamment pour effet de limiter les

immigrants à certains secteurs d'emploi spécifiques.
Par ailleurs, certaines réticences quant au rôle primordial de la langue française au
niveau de l'intégratIOn professionnelle des immigrants ont récemment été formulées par
Lebeau et Renaud (2002). Ces auteurs admettent que la maîtrise du français joue un rôle
important dans la mobilité profesionnelle des nouveaux arrivants.

Par contre, ils

s'intéressent à déterminer «si c'est la connaissance de la langue qui est à l'œuvre ou si ce
ne seraient pas plutôt les liens tissés avec une communauté linguistique à travers les
emplois» (p.87). En effet, il semble que le processus d'intégration sur le marché du
travail soit fortement influencé par les réseaux et les contacts professionnels des
immigrants avec la communauté francophone, ce qui confirmerait l'importance de
l'aspect social de la maîtrise du français pour les nouveaux arrivants.
En ce qui concerne les obstacles à l'intégration à l'emploi auxquels font face les
nouveaux immigrants, mentionnons, en plus de la méconnaissance du français,
l'ignorance du fonctionnement et des pratiques du marché du travail québécois,
l'adaptation à une nouvelle culture du travail, l'adaptation des connaissances et des
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compétences, la non-reconnaissance de la formation et des acqUIs antérieurs et les
difficultés particulières d'accès à certains ordres professionnels (Dumont, Santos &
Vachon, 1996). Par exemple, la non-reconnaissance de l'expérience acquise à l'étranger
est un obstacle à l'égalité des chances des immigrants à s'intégrer dans la société
québécoise.

Comme le souligne Garant (2002-2003), des professionnels tels que des

avocats, médecins, ingénieurs ou enseignants doivent faire le deuil de leur formation et de
leur expérience professionnelle non reconnues au Québec et se retrouvent bien souvent
dans l'obligation d'occuper des postes de concierges, chauffeurs de taxi ou encore de se
replonger dans une nouvelle formation professionnelle.

3.5.2 Intégration linguistique
Nous avons constaté précédemment que l'accessibilité aux services de francisation
s'est largement accrue récemment et que les transferts linguistiques des nouvelles
cohortes d'immigrants s'effectuent davantage vers le français que vers l'anglais.
Également, les effets de la Charte de la langue française, mise en vigueur en 1977, se font
désormais sentir auprès des immigrants puisque leurs enfants doivent maintenant
entreprendre leur vie scolaire en français. Les nouveaux arrivants ressentent de plus en
plus le désir de connaître et de maîtriser la langue française pour mieux s'intégrer à la
majorité francophone de la province où ils ont élu domicile (Nguyen & Plourde, 1997).
L'intégration linguistique est un facteur principal d'intégration vu le rôle prédominant de
la communication dans l'établissement de liens avec les membres de la société d'accueil.
Nous abordons ici la question de l'intégration linguistique des nouveaux arrivants en
référence à la langue qu'ils parlent en public, à la maison et dans leur milieu de travail.
Également, nous présentons des résultats concernant la connaissance du français et de
l'anglais des immigrants. Dans cette section, il est impossible de passer sous silence
l'apport considérable des travaux de Jean Renaud (2001) qui, grâce à son étude
longitudinale de grande envergure, a permis de dégager les plus récentes tendances en
matière d'intégration linguistique des nouveaux arrivants.

La langue parlée en public
Pour son étude, Renaud (2001) qualifie la langue d'usage public comme étant «la
langue parlée le plus souvent à l'extérieur de la maison avec des personnes autres que les
parents ou amis» (p.105).

Grâce à la question: «Quelle langue parlez-vous le plus

souvent à l'extérieur de la maison avec des personnes autres que vos parents ou amis ?»,
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posée au temps 4 de la recherche, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée des immigrants au
Québec, l'auteur a pu constater la prépondérance de l'usage du français, seul ou avec une
autre langue. En effet, 60,7% des répondants soutiennent n'utiliser que le français en
public, 7,6% l'utilisent dans une même proportion que l'anglais et 5,9% l'utilisent autant
qu'une langue autre que l'anglais (p.l05). Renaud a également vérifié que l'usage du
français comme langue parlée en public est lié au niveau de scolarité des répondants, les
participants de niveau postsecondaire (cégep et formation professionnelle) l'utilisant à
73,0%, par rapport à 51,7% pour les participants dont le niveau de scolarité est le cours
primaire et à 55,8% pour ceux qui détiennent un diplôme universitaire. Ces derniers
utilisent davantage l'anglais, dans une proportion de 23,7%, que les autres groupes
(p.106).

La langue parlée à la maison

La question de la langue parlée à la maison a été posée par Renaud à quatre reprises
au cours de son étude longitudinale.

Les participants avaient le choix de réponses

suivant: <<français», «anglais», «votre langue maternelle si autre que français ou
anglais», <<français et autre langue», «anglais et autre langue», «autre». Les réponses à

cette question permettent d'avancer que la langue maternelle des participants est celle qui
est la plus souvent parlée à la maison. Par ailleurs, au fil des années, sa proportion
diminue au profit du français parlé seul, passant de 62,8% lors de la première entrevue à
49,3% lors de la quatrième entrevue, dix années plus tard (Renaud, 2001, p.106). Le
français a donc connu une croissance considérable chez ceux dont la langue maternelle
n'est ni le français ni l'anglais. Il est important de noter que l'étude longitudinale menée
par Renaud a nécessité quatre vagues d'enquête, les trois premières ayant été réalisées
approximativement un an, deux ans et trois ans après l'arrivée au Québec et la dernière,
dix ans après. Au départ, l'étude comptait 1000 participants, nombre qui est passé à 729,
à 508 et enfin à 429 immigrants lors de la dernière vague d'entrevues. Il y a donc eu une
importante perte échantillonnale entre les différents passages de l'enquête.
Quant au niveau de scolarité, il différencie également l'usage de la langue parlée à la
maison, et ce dans une mesure semblable à la langue parlée en public. Effectivement, les
répondants de niveau postsecondaire sont les plus nombreux, lors de la dernière entrevue,
à utiliser le français à la maison (41,1 %).

Suivent ensuite les répondants de niveau

universitaire (24,4%), secondaire (17,4%) et primaire (6,8%) (Renaud, 2001, p.108).
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La langue parlée au travail
Les résultats des recherches menées au sujet de la langue parlée au travail montrent
que l'insertion économique des immigrants est fortement liée à leur intégration
linguistique.

Par exemple, Pendakur et Pendakur (1997) ont notamment documenté

l'importance de la connaissance du français pour l'accroissement de la mobilité sociale
des immigrants sur le marché du travail.

De même, les perspectives salariales des

allophones s'améliorent s'ils connaissent le français au travail, ce qui n'est toutefois pas
le cas pour les personnes qui ne connaissent que l'anglais. L'intégration linguistique des
immigrants sur le marché du travail est également quantifiée par Renaud (2001) comme
étant la rapidité d'entrée dans un premier emploi. Il semble d'ailleurs que ce soit l'entrée
dans un premier emploi en français qui soit la plus rapide puisque 25% des répondants
ont mis 13 semaines à dénicher un tel emploi. Le premier emploi en anglais arrive plus
tardivement, .alors que le quart des répondants y entrent après 90 semaines (p.111-113).
Enfin, la langue la plus souvent utilisée au travail pour les immigrants est, de façon non
équivoque, le français, qui est utilisé dans plus de la moitié des emplois occupés par les
nouveaux arrivants si l'on fait la moyenne des dix années d'observation de Renaud.
L'anglais, pour sa part, est utilisé dans une moyenne de 27,4% pour la période étudiée.
Quant aux langues «autres», elles prédominent dans 8,8% des emplois au cours de la
période de recherche (p.117).

La connaissance du français et de l'anglais
F acteur primordial dans l'étude sur l'intégration linguistique des immigrants, la
connaissance du français et de l'anglais a été évaluée par Renaud (2001) lors de ses
dernières entrevues, c'est-à-dire dix ans après l'arrivée des immigrants au Québec. Cette
évaluation, qui se limite à la connaissance orale des deux langues officielles du Canada, a
permis de constater que 80% des répondants semblent avoir acquis une bonne
connaissance orale du français, tandis que cette proportion est de 62,5% en ce qui
concerne l'anglais (p.122). Également, les immigrants appartenant au groupe d'âge 1825 ans sont ceux qui connaissent le mieux le français, 80,2% des répondants de cette
catégorie ayant indiqué connaître «très bien» cette langue, contre 58,5% des immigrants
de plus de 40 ans (p.122). Pour ce qui est de la connaissance du français en relation avec
le niveau de scolarité, il est possible d'observer que les immigrants les plus scolarisés
connaissent davantage le français que ceux qui sont moins scolarisés. Aussi, la même
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tendance linéaire est observable concernant les variables «connaissance de l'anglais» et
«degré de scolarité».
En 1995, le ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration a mis en
branle, grâce à la collaboration d'une firme associée, une enquête auprès d'immigrants
âgés de 16 ans et plus et qui ne connaissaient pas le français à leur arrivée, soit entre 1992
et 1995. L'étude visait à obtenir de l'information au sujet de trois préoccupations du
ministère. D'abord, le MRCI désirait connaître la clientèle des services de francisation
ainsi que leur satisfaction par rapport aux services dispensés, en plus d'obtenir un profil
des immigrants qui ne fréquentent pas ses services. Également, le ministère voulait, par
cette étude, évaluer le degré d'intérêt des nouveaux arrivants pour l'apprentissage du
français. Aussi, il désirait rendre compte des besoins de sa clientèle afin de déterminer si
les services actuels sont adéquats. Un questionnaire téléphonique a été administré en cinq
langues différentes à 1750 immigrants. De plus, six groupes de discussion, regroupant au
total 50 personnes, ont été constitués dans le but d'enrichir les données de l'enquête.
L'adaptation des immigrants à la culture cible, ici la culture québécoise francophone,
passant par l'apprentissage de la langue française, il est intéressant de constater que les
résultats de cette étude semblent dessiner trois axes dans le domaine de la francisation.
D'abord, il serait avantageux de rejoindre davantage d'immigrants qui ne fréquentent pas
les cours de français à l'aide d'activités d'initiation au français et de soutien tout au cours
de l'apprentissage.

De plus, le MRCI conclut qu'offrir aux nouveaux arrivants des

occasions plus nombreuses de contact avec les francophones permettrait de soutenir et
d'améliorer davantage l'apprentissage du français. Finalement, il serait primordial, afin
d'aider les immigrants à s'adapter à la société québécoise, d'accentuer les efforts de
francisation à l'intention des travailleurs immigrants, et ainsi de reconnaître le lieu de
travail comme un milieu privilégié «de l'intégration des immigrants, à commencer par
leur intégration linguistique» (Nguyen & Plourde, 1997, p.15).

Par ailleurs, il est

important de mentionner que l'apprentissage et la connaissance d'une langue ne signifient
pas automatiquement l'usage de cette langue, surtout lorsque les immigrants
n'entretiennent que de rares contacts avec les Québécois francophones.

Gagné et

Chamberland (1999) soutiennent que malgré la qualité des services de francisation offerts
aux nouveaux arrivants, il faut aller plus loin:
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Une intervention explicite visant à développer l'usage doit donc être
structurée et implantée en complément des interventions portant sur
l'apprentissage. Par l'établissement de liens plus étroits entre les services de
francisation et les institutions, les réseaux et les milieux francophones, on
multipliera les occasions de contact et l'insertion des nouveaux arrivants dans
des réseaux sociaùx francophones de même que les occasions de pratique plus
fréquentes en situation réelle de communication (p.86)
Dans la foulée de ces données encourageantes, provenant autant de l'étude de Renaud
(2001) que de celle du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, le
MRCI s'est lancé, dans son Plan stratégique 2001-2004, un défi d'intégration des
immigrants visant à «renforcer la concertation en faveur d'une intégration rapide des
immigrants aux réseaux francophones de la population québécoise» (MRCI, 2001 b, p.18).
Pour ce faire, le ministère propose notamment de hausser l'immigration francophone, de
soutenir activement l'intégration socio-économique, linguistique et culturelle des
nouveaux arrivants et de réduire les barrières à l'exercice des profession d'origine des
immigrants afin que ces derniers puissent contribuer au développement socio-économique
du Québec.
En somme, si l'on considère les différentes formes d'intégration mentionnées ci-haut
et le fait que, selon Renaud (2001), la vaste majorité des immigrants de son enquête
(99,3%) n'ont pas fait de demande pour immigrer dans un autre pays et qu'ils ne
souhaitent pas non plus retourner dans leur pays d'origine (pJCXXVI), il est possible de
croire que l'intégration des nouveaux arrivants est relativement bien réussie au Québec.
Également, le pourcentage élevé (83%) des participants à l'enquête de Renaud (2001) qui
encourageraient un de leurs compatriotes à immigrer au Québec (p.XXXVI) porte à croire
qu'ils ont un sentiment d'intégration assez positif, après dix ans d'établissement, pour
pousser quelqu'un de la même origine culturelle qu'eux à entreprendre l'aventure de
l'immigration au Québec.
Il apparaît important, en dernier lieu, de discuter brièvement du parallèle entre
l'intégration et le choc culturel vécu par les immigrants.

D'après Cohen-Emeri que

(1984), le choc culturel est «une réaction de dépaysement, plus encore de frustration et de
rejet, de révolte et d'anxiété, en un mot, une expérience émotionnelle et intellectuelle qui
apparaît chez ceux qui, placés par occasion ou profession hors de leur contexte
socioculturel, se trouvent engagés dans l'approche de l'étranger» (p.185), qui peut
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survenir à n'importe quel moment du processus d'intégration de l'immigrant, bien que les
premiers mois et les premières années soient plus propice à l'occasionner.
Le choc culturel a récemment été étudié sous une perspective d'ajustement
interculturel des immigrants.

Le cadre de référence de Berry (1990), par exemple,

démontre que le choc culturel peut être expliqué et interprété comme d'autres expériences
stressantes.

Ce modèle considère l'expérience de l'intégration à la culture d'accueil

comme un événement majeur dans la vie d'un individu, qui est notamment caractérisé par
le stress. Un nouveau courant de recherche du choc culturel, appelé «Stress and coping

approach to understanding and interpreting the acculturative experience» (Ward,
Bochner & Furnham, 2001), reconnaît que les facteurs affectant l'ajustement interculturel
que doivent vivre les immigrants sont semblables aux facteurs impliqués dans
l'adaptation à des situations de transition pour l'ensemble des individus.

Par contre,

Berry (1990) préfère l'expression acculturative stress à celle de «choc culturel», qu'il
perçoit de façon négative. Cette expression réfère «to one kind of stress, that in which the

stressors are identified as having their source in the process of acculturatiom> (p.246).
Durant ce procédé, le nouvel arrivant peut souffrir de confusion, de dépression, d'anxiété,
du sentiment d'être un étranger ou encore de perdre son identité propre.
Au Québec, il est difficile de consulter des études empiriques présentant des résultats
en ce qui concerne le choc culturel des immigrants. Selon Marie Lacroix, professeure à
l'École de Service social de l'Université de Montréal, il faudrait plutôt extrapoler les
études existantes sur l'intégration des immigrants à la société d'accueil québécoise pour
cerner davantage le choc culturel. En effet, le choc culturel peut être extrapolé des études
sur le premier contact avec la société d'accueil, l'entourage de l'immigrant dans sa
société d'accueil ou encore son apprentissage linguistique. Les chocs culturels seraient
donc des barrières à l'intégration vécue par les nouveaux arrivants. Par contre, alors.que
le choc culturel était auparavant considéré comme un concept négatif et une réaction
passive à des circonstances précises, il devient de plus en plus, dans les études, relié à
l'intégration des immigrants en société d'accueil, et donc perçu de manière plus positive.
En effet, le choc culturel est davantage observé comme des réponses de la part des
immigrants à l'environnement culturel non-familier qui les entoure.

Le choc culturel

serait donc, selon Ward, Bochner et Furnham (2001), «an active pro cess of dealing with

change» (p.270).

Cette définition rapproche le concept de choc culturel à celui

d'intégration, qui constituent deux des processus vécus par l'immigrant et qui nécessitent
une adaptation. Nous pourrions ainsi parler, à la manière de Berry (1990), de stress
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intégratif ou acculturatif. Plusieurs avenues ne demandent donc qu'à être explorées en ce
qui concerne la définition et les études empiriques sur le choc culturel vécu par les
nouveaux arrivants au Québec.
En résumé, le Chapitre 3 a permis d'examiner la population immigrante adulte au
Québec selon plusieurs perspectives différentes. D'abord, nous avons retracé l'historique
de l'immigration dans une perspective linguistique afin de contextualiser notre
problématique générale de recherche.

Ensuite, nous avons commenté certaines

caractéristiques de l'immigration au Québec en ce qui concerne l'ethnicité, l'âge, la
distribution géographique ainsi que les usages linguistiques et l'apprentissage des langues
des nouveaux arrivants.

Également, nous avons présenté le système de francisation des

immigrants au Québec ainsi qu'un portrait global de ses utilisateurs. Finalement, nous
avons fait état de quelques études réalisées au Québec au sujet de l'intégration
professionnelle et linguistique des immigrants adultes. Nous avons ainsi pu constater que
l'intégration des immigrants à la culture québécoise relève de plusieurs facteurs intereliés,
tels la connaissance du français, l'insertion sur le marché du travail et le développement
de réseaux sociaux.
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CHAPITRE 4
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Le Chapitre 4 concerne la méthodologie de la recherche. La première partie de ce
chapitre explique le paradigme épistémologique que nous favorisons dans le cadre de
cette étude ainsi que la distinction entre la méthodologie et les méthodes utilisées. La
deuxième partie traite de l'échantillon de la présente étude, notamment en termes de
critères de sélection des participants ainsi que du processus de recrutement. En troisième
lieu, nous présentons les instruments d'enquête quantitatifs et qualitatifs utilisés, c'est-àdire le questionnaire écrit et l'entrevue individuelle. Pour chacun de ces instruments, il
est important de décrire son contenu en lien avec le cadre conceptuel utilisé pour cette
étude ainsi qu'avec les questions de recherche. Nous abordons également le choix et les
critères de sélection de ces instruments ainsi que les principales limites qui leur sont
associées. Par la suite, il apparaît nécessaire de décrire les questions du questionnaire
écrit et de l'entrevue individuelle. De plus, nous traitons du processus de validation de
chaque instrument d'enquête. Dans la quatrième partie, nous élaborons sur la cueillette
des données par le biais du questionnaire écrit et de l'entrevue individuelle.

La

cinquième partie de ce chapitre présente et justifie les méthodes d'analyse choisies pour
les données provenant des instruments d'enquête. Finalement, nous faisons part de la
chronologie de la recherche.

4.1 Paradigme épistémologique, méthodologies et méthodes de la recherche

Cette étude se situe dans un paradigme épistémologique pragmatique, lequel fut
d'abord énoncé par Howe (1988). Le pragmatisme, issu des critiques de la thèse de
l'incompatibilité des méthodologies qualitatives et quantitatives, soutient plutôt que ces
méthodologies sont compatibles. Le paradigme pragmatique constitue un équilibre entre
le paradigme positiviste, associé à la méthodologie quantitative, et le paradigme
constructiviste, qui réfère davantage à la méthodologie qualitative (Denzin & Lincoln,
1998, 2003 ; Lincoln & Guba, 1985).

Tel qu'indiqué par Tashakkori et Teddle (2003),

«if is indeed possible to have two paradigms, or two worldviews, mixed througout a

single research project» (p. Il ).

Le pragmatisme favorise en effet l'utilisation de

méthodologies qualitatives et quantitatives dans la même recherche de façon à fournir
davantage d'opportunités de répondre aux objectifs et aux questions de recherche de
l'étude. Tashakkori et Teddle (2003) parlent de l'importance des questions de recherche
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dans le paradigme pragmatique en utilisant l'expression «dictatorship of the research
question» (p. 21). Selon plusieurs auteurs (Bazeley, 2003 ; Howe, 1988; Tashakkori &

Teddle, 1998, 2003), le pragmatisme est le meilleur paradigme pour justifier l'utilisation
de méthodologies mixtes puisqu'il met en valeur la complémentarité des forces de chaque
méthodologie.
Dans le cadre de cette étude, ce sont donc nos questions de recherche qui nous ont
amené à développer une méthodologie mixte, utilisant les méthodologies quantitative et
qualitative.

La méthodologie concerne l'ensemble de la démarche scientifique qui

prévaut pour réaliser les objectifs généraux de la recherche. À la lumière de cette citation
de Miles et Huberman (1994), nous sommes d'avis qu'une telle décision nous permet
d'avoir une perspective plus globale sur les problématiques à l'étude: «we have to face
the fact that numbers and words are both needed if we are to understand the world»

(p.40).

Selon Legendre (1993), la combinaison de ces deux méthodologies permet

d'obtenir une vision complémentaire de l'étude d'un phénomène:
Les faiblesses d'une méthodologie sont compensées par les forces d'une autre.
Par exemple, la méthodologie qualitative permet la contextualisation des
données alors que la méthodologie quantitative permet une systématisation
des résultats. (p. 846)

La méthodologie quantitative réfère à la recherche empmque qui favorise l'usage
d'instruments de mesure «pour préciser les observations ainsi que l'utilisation de
méthodes statistiques pour objectiver l'analyse et l'interprétation des résultats»
(Legendre, 1993, p. 1088). Une telle objectivation permet d'accroître l'objectivité des
observations et des conclusions de la recherche, et du même coup· de «réduire la
subjectivité des chercheurs ainsi que les déformations que ces derniers peuvent apporter
involontairement aux données recueillies» (Legendre, 1993, p. 1088). Par ailleurs, la
méthodologie qualitative peut être définie comme la recherche empirique qui utilise des
méthodes qualitatives pour recueillir, analyser et interpréter les résultats. Nous estimons,
en lien avec l'épistémologie pragmatique, que la combinaison de ces deux méthodologies
complémentaires s'avère un atout pour une compréhension plus approfondie des
questions qui nous intéressent. Legendre (1993) est également d'avis que la dualité entre
ces deux méthodologies doit plutôt devenir une complémentarité à l'avantage des
chercheurs dans le domaine de l'éducation:
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Actuellement, la recherche qualitative est de plus en plus intégrée en
éducation et le débat entre chercheurs 'quantitatifs' et 'qualitatifs' tend à
disparaître.

On considère en effet que le choix d'une méthodologie de

recherche est lié à l'objet, à l'objectif d'étude et au problème à résoudre. On
perçoit de plus en plus les méthodologies comme autant d'approches
complémentaires susceptibles de révéler certains aspects particuliers d'un
phénomène ou d'un objet d'études. (p. 1087)

Dans le cadre de cette étude, nous préconisons donc la méthodologie mixte, et ce en
référence à une recherche descriptive. La recherche descriptive vise à fournir une image
précise de la situation à l'étude, à identifier certaines composantes de cette situation et à
décrire la relation entre ces composantes (Legendre, 1993). La recherche descriptive
poursuit des objectifs de description, de compréhension et d'explication de la réalité
observée.

Afin de mener à terme cette recherche descriptive, nous avons réalisé

différentes étapes consistant à formuler les objectifs et questions de l'étude, choisir et
élaborer les méthodes de collecte de données, choisir l'échantillon, recueillir les données
et analyser les résultats.

Il est évident qu'en utilisant une méthodologie mixte, nous

préconisons l'utilisation de méthodes de recherche nous permettant de recueillir des
données de nature quantitative et qualitative.
Dans le même ordre d'idées, le rôle du chercheur qui utilise une méthodologie mixte
est d'abord d'identifier les meilleures méthodes afin de répondre à ses objectifs de
recherche. Nous avons ainsi convenu que l'utilisation d'un questionnaire écrit et de
l'entrevue comme instruments d'enquête permet d'obtenir une vision complémentaire sur
les problématiques qui nous intéressent. À l'étape de la méthodologie quantitative, le rôle
du chercheur consiste à utiliser les techniques statistiques appropriées afin d'objectiver
les résultats et l'interprétation en lien avec les données recueillies. Par ailleurs, à l'étape
de la méthodologie qualitative, le chercheur est aussi l'intervieweur lors des rencontres
avec les participants. Le rôle du chercheur est alors de faciliter la conversation en posant
des questions pré-définies permettant aux participants de construire la réalité liée aux
problématiques à l'étude.
Dans la présente recherche, nous avons l'avantage que le chercheur connaît le milieu
de la francisation des nouveaux arrivants pour y avoir enseigné le français.

Cette

connaissance a pu faciliter les rencontres avec les administrateurs, les enseignants et les
étudiants immigrants. Les administrateurs et enseignants que nous avons pu rencontrer
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ont tous donné leur assentiment et accepté la passation d'un questionnaire écrit offert à
l'ensemble de la population immigrante prenant des cours de français de niveau
intermédiaire dans la région de Montréal. Ces mêmes administrateurs et enseignants ont
également approuvé l'administration d'une entrevue individuelle avec les immigrants qui
accepteraient de collaborer au projet.

Ainsi, nous estimons que la connaissance et

l'intérêt personnel du chercheur pour le milieu de la francisation constitue un avantage
indéniable pour mener cette étude.

4.2 Échantillon: critères de sélection et processus de recrutement

La population visée par cette étude est composée d'immigrants adultes de 18 ans et
plus apprenant le français sur l'île de Montréal. Il s'agit d'individus de diverses origines
ethniques inscrits dans différentes institutions d'enseignement (cégeps, universités et
centres de francisation) à une session de cours de français sanctionnés et subventionnés
par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Comme
les instruments d'enquête contiennent des termes relativement complexes en lien avec les
représentations culturelles, ils s'adressent aux étudiants des niveaux intermédiaires et
avancés en français. De ce fait, nous avons décidé de nous limiter aux étudiants de
niveau intermédiaire des cours 203 et 204 afin de réaliser l'étude avec un échantillon
uniforme.

Les étudiants de niveau intermédiaire peuvent généralement converser de

façon fluide en français et sont en voie d'acquérir une compétence de lecture et d'écriture
qui leur permettra éventuellement d'étudier dans un programme universitaire en français.
En résumé, l'échantillon a donc été établi à partir des critères suivants:
- les participants doivent avoir 18 ans et plus;
- les participants doivent être des immigrants de diverses origines ethniques;
- les participants doivent être inscrits à un cours de français de niveau intermédiaire
sanctionné et subventionné par le MICC et se déroulant sur l'île de Montréal.
Le support du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles a été
essentiel dans la démarche de sélection des participants. Deux personnes du ministère ont
d'abord étudié le questionnaire afin d'en évaluer son bien-fondé et les possibilités de
passation d'un tel instrument d'enquête dans les classes de français. Après avoir obtenu
l'aval de ces deux personnes, un message du MICC fut envoyé par courriel à tous les
enseignants des cours de français 203 et 204 de la région de Montréal. À la session
d'hiver 2005, session pendant laquelle l'étude fut menée, le MICC dénombrait 46 groupes
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d'étudiants des cours 203 et 204. Chaque groupe comptait en moyenne 17 étudiants pour
une population totale de 782 étudiants. Après ce premier appel de la part du MICC,
seulement trois enseignants de français se sont volontairement manifestés. Par la suite,
une deuxième tentative de recrutement menée directement auprès des responsables des
programmes de français des différents établissements d'enseignement où des cours de
français intermédiaire étaient offerts a permis d'augmenter le nombre de participants au
questionnaire écrit.

Au total, des enseignants de cinq établissements différents ont

accepté de collaborer à la recherche. Nous assumons que nous avons rejoint, par courriel
et par téléphone, tous les enseignants de français du niveau qui nous concerne. Ainsi,
l'ensemble de la population visée par cet instrument d'enquête a été prise en compte,
c'est-à-dire les immigrants inscrits dans des cours de français intermédiaires dans la
région de Montréal.
Au total, 110 participants ont répondu au questionnaire écrit. La moyenne d'âge des
participants est de 34 ans. Notre échantillon est composé à 66,7% de femmes et à 33,3%
d'hommes. En ce qui concerne l'origine ethnique des participants, il est à noter que les
répondants proviennent de trente pays différents, ce qui démontre la diversité culturelle
de notre échantillon. Parmi les pays d'origine les plus fréquemment cités, mentionnons
que 28 participants sont nés en Roumanie (25,4%), 13 participants sont nés en Chine
(11,8%) et huit participants sont nés au Mexique (7,3%). Des statistiques plus détaillées
COllcernant le pays d'origine des répondants sont présentées au Chapitre 5.
Les participants à l'expérimentation en lien avec l'entrevue individuelle avaient tous
préalablement rempli le questionnaire écrit, dont la dernière page demandait aux
répondants s'ils se portaient volontaires pour participer à une entrevue:

ENTREVUE
Accepteriez-vous de nous rencontrer pour une entrevue d'environ une heure afin de mieux nous expliquer
vos représentations culturelles? Cette entrevue confidentielle sera enregistrée mais votre identité ne sera
jamais révélée.
Si oui, veuillez indiquer votre nom ainsi que votre numéro de téléphone et/ou votre adresse courriel.
Nom: _____________________

Numéro de téléphone:

<--J___________

Adresse courriel: ___________________________
Merci de votre participation
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Au total, 38 participants ont volontairement donné leur accord pour participer à une
telle entrevue, c'est-à-dire 34,5% du nombre total de participants ayant préalablement
répondu au questionnaire écrit.

Ces personnes intéressées à participer à l'entrevue

individuelle furent par la suite toutes contactées par courriel ou par téléphone. Aucun
critère de sélection ne fut établi (âge, sexe, nationalité, etc) afin de s'assurer d'obtenir le
plus grand nombre de participants possible. Parmi les 38 volontaires, 14 ont consenti à
participer à l'entrevue. Un rendez-vous fut donc établi avec chacun d'entre eux pour la
passation de l'entrevue. Des 38 volontaires du départ, huit personnes ont par contre
refusé de passer l'entrevue en évoquant souvent leur manque de temps ou encore leurs
capacités linguistiques insuffisantes en français. Les 16 autres personnes contactées n'ont
pas retourné l'appel téléphonique ou répondu au courriel envoyé. Le tableau suivant
présente les profils généraux des participants à l'entrevue.
Tableau 8 : Profils des participants à l'entrevue individuelle
Participants

Age

Sexe

Pays
d'origine

Langue
maternelle

Autres
langues
parlées

(Rob-Ven)

29

M

Vénézuela

espagnol

(Eli-Cub)

28

F

Cuba

espagnol

(Gab-Rou)

37

M

Roumanie

roumain

(Gui-Mex)

36

M

Mexique

espagnol

(Mar-Rou)

39

f

Roumanie

roumam

(Jul-Per)

29

F

Pérou

espagnol

(Cla-Col)

43

M

Colombie

espagnol

(Jua-Col)

29

M

Colombie

espagnol

(Dan-Mol)

25

F

Moldavie

russe

(Tat-Bul)

31

F

Bulgarie

bulgare

(Dar-Col)

40

M

Colombie

espagnol

(Teo-Rou)

48

M

Roumanie

roumain

(Ant-Ven)

30

M

Vénézuela

espagnol

(Abd-Som)

24

F

Somalie

somali

français,
anglais
français,
anglais
anglais,
français
français,
anglais
français,
anglais
français,
anglais
français,
anglais
français,
anglais
anglais,
allemand,
français
anglais,
français
français,
anglais
anglais,
français
anglais,
fral!fais
français,
anglais

Nombre de
mois depuis
leur arrivée
au Québec
lors de
l'entrevue
Il

Date de
l'entrevue
(2005)

10

16mai

Il

16 mai

10

16mai

12

18 mai

8

18mai

16

18 mai

12

19 mai

12

20 mai

12

20 mai

12

20 mai

12

25 mai

8

26 mai

14

29 mai

14mai
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En premier lieu, il est nécessaire d'indiquer que nous avons attribué un code à chacun
des participants, composé des trois premières lettres de son pseudonyme et des trois
premières lettres de son pays d'origine.

Cela permet de préserver l'anonymat des

personnes interviewées. Comme nous avons délibérément choisi de ne pas orienter notre
analyse vers une étude de cas mais bien de la baser sur des caractéristiques générales,
l'utilisation des codes nous apparaît appropriée. Ces codes sont notamment utiles lorsque
nous citons les propos de certains participants lors de la présentation, de l'analyse et de
l'interprétation des données de l'entrevue individuelle au Chapitre 6.
Ce portrait global des participants démontre que huit hommes et six femmes ont
participé à l'entrevue individuelle.

La majorité des participants, c'est-à-dire huit

étudiants, proviennent d'un pays hispanophone (Vénézuela, Colombie, Pérou, Mexique)
et ont l'espagnol comme langue maternelle. Par ailleurs, trois personnes interviewées
sont originaires de Roumanie tandis que les trois autres participantes sont originaires de la
Moldavie,de la Bulgarie et de la Somalie. La moyenne d'âge des participants est de 33
ans tandis que le temps moyen s'étant écoulé depuis leur arrivée au Québec est de Il
mois. Outre le français et leur langue maternelle, toutes ces personnes ont rapporté parler
anglais. La participante d'origine moldave maîtrise également l'allemand. Tous ces
participants résidaient sur l'Ile de Montréal lors de la passation de l'entrevue en mai
2005.

4.3 Instruments d'enquête

4.3.1 Cadre de référence de l'étude
Les instruments d'enquête utilisés pour cette étude sont élaborés en concordance avec
deux des trois dimensions qui constituent le cadre conceptuel conçu par D. Lussier (1997,
2005), intitulé Cadre de référence du développement de la compétence intercu/turelle en
éducation aux langues. Nous avons choisi de travailler à partir de ce cadre de référence

dans le but de répondre à l'objectif général de la recherche, c'est-à-dire étudier les
expériences linguistiques, culturelles et sociales ainsi que les représentations de
l'immigrant adulte en lien avec son intégration envers les Québécois, la langue française

et son identité culturelle. Ce cadre de référence nous apparaît approprié puisqu'il rend
compte de la relation intrinsèque entre langue et culture en mettant l'emphase sur la
compétence interculturelle des apprenants en langue.

Le cadre conceptuel prend en

considération les trois niveaux de développement des représentations culturelles, soit le
savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
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Tout d'abord, le savoir se traduit en terme de connaissances de l'autre culture. Ce
domaine du cadre conceptuel réfère aux informations de surface sur les modes de vie, les
symboles et les coutumes de l'autre culture.

Ces informations constituent des

représentations objectales de certaines réalités culturelles qui démontrent la visibilité et la
cohésion d'une culture donnée (Bourdieu, 1990, p.134). Par exemple, connaître les faits
historiques, les institutions ainsi que les systèmes scolaires et économiques reliés à l'autre
culture relève du savoir. Puisque nous nous attardons dans cette recherche à l'étude des
représentations culturelles, le domaine du savoir n'est pas présent dans le questionnaire.
En fait, nous ne voulons pas vérifier les connaissances des participants par rapport à
l'autre culture, mais bien aller plus loin et cerner les comportements, les représentations
et les valeurs des étudiants envers cette autre culture.
Le domaine du savoir-faire concerne les habiletés et comportements reliés à
l'adaptation à l'autre culture. Selon D. Lussier (1997), «les savoir-faire, qui englobent
des savoirs, sont du niveau de l'application, de l'analyse et de la synthèse. Ils permettent
de «distinguer» et de «comparer» diverses notions culturelles, de démontrer un savoirfaire, pour ne pas dire un savoir-vivre, et d'analyser l'appropriation des messages selon
des contextes situationnels» (p.243). Le savoir-être, pour sa part, se rapporte à la prise de
conscience, à l'internalisation et à l'appropriation de l'autre culture.

Développer un

savoir-être culturel signifie également savoir comprendre et savoir accepter les autres
cultures afin de développer un système de valeurs avec une ouverture à l'altérité et à
l'empathie avec comme objectif ultime d'arriver à agir comme médiateur culturel.
Afin de s'assurer du fondement théorique de notre démarche de recherche, le
questionnaire écrit et les questions de l'entrevue individuelle ont été élaborés en se basant
sur le Cadre de référence du développement de la compétence intercu/turelle en

éducation aux langues. Ainsi, chaque question de nos deux instruments d'enquête est
reliée à un domaine, à une dimension et à une sous-dimension de ce cadre. Le tableau de
la page suivante présente le cadre de référence ainsi que les questions du questionnaire
écrit et de l'entrevue individuelle qui s'y rattachent.
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Tableau 9: CADRE DE RÉFÉRENCE DU DÉVELOPPEMENT DE LA
COMPÉTENCE INTERCULTURELLE EN ÉDUCATION AUX LANGUES PAR
RAPPORT AUX QUESTIONS DES INSTRUMENTS D'ENQUETE
Lussier, Denise, Ph.D., Université McGill (1997, 2005)
X'enopJh0 b·le---------------------------------------------------------------------- X'enopJhl"
Ile
DOMAINES

Savoir-être
Attitudes

DIMENSIONS

Compétence
transculturelle
Savoir
internaliser

(Affectif et
psychologique)

SOUS-DIMENSIONS

QUESTIONS DU
QUESTIONNAIRE
ÉCRIT
21,22

QUESTIONS DE
L'ENTREVUE
INDIVIDUELLE
17,18,34,35,36,
37,38,39,45,46,
47,48,49

10, Il,12
13,14,15,16,17,18,
19,23,24,25

1,2,3,4,5,6,7,8,
15,16,30,31,32,
33,40,41,42,43,
44

-Développement de
relations individuelles
et de relations
collectives
-Prise de conscience des
autres cultures
-Intégration des
expériences vécues
dans la langue cible, de
la compétence
langagière, de
l'environnement
culturel et des
conaissances acquises

20

10, Il, 12, 13

-Vécu d'expériences
plurilingues et
pluriculturelles dans la
langue cible

8

-Valorisation de l'Autre
-Intégration de
nouvelles valeurs
-Être un médiateur
culturel

Compétence
-Connaissance de soi/de
interculturelle
son identité
Savoir accepter -Respect des valeurs
et interpréter
des autres et des autres
cultures
-Appropriation critique
des autres cultures
Sensibilisation
culturelle
Savoir
comprendre

Savoir-faire
Savoir interagir
Développement culturellement
d'habiletés
dans la langue
cible
(Comportements)

Savoir s'ajuster à
l'environnement
social et culturel

-Acquisition d'une
compétence langagière
à partir de mises en
situation réelles
SubventIOn de PatrImome canadIen 1998-2003 ; CRSH 2003-2006
Projet de recherche Xéno
Savoir
fonctionner dans
la langue cible

9,14,25,26,27,28,
29

1,2,3,4,5,6,7,9

19,20,21,22,23,
24

Tous drOits reserves/AH nghts reserved

À la lumière de ce tableau, nous constatons que chaque dimension et sous-dimension

du cadre de référence est liée à une ou plusieurs questions correspondantes dans le
questionnaire écrit et/ou dans l'entrevue individuelle. En ce qui concerne le domaine du
savoir-être, les dimensions de la compétence transculturelle, de la compétence

interculturelle et de la sensibilisation culturelle se retrouvent dans nos instruments
d'enquête avec des questions correspondantes. Quant au domaine du savoir-faire, les
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questions qui y sont reliées dans les instruments concernent les trois dimensions
présentées dans le cadre de référence. La dimension «savoir interagir culturellement dans
la langue cible» correspond exclusivement à des questions de l'entrevue individuelle
tandis que la dimension «savoir fonctionner dans la langue cible» n'est mesurée que dans
le questionnaire écrit avec la question 8..
Par ailleurs, la question 26 du questionnaire écrit, qui demande aux participants
d'ajouter des commentaires généraux concernant ce questionnaire et de décrire leur
réaction personnelle à répondre à un tel questionnaire, n'est pas incluse dans ce cadre
conceptuel car elle ne correspond à aucune dimension. Elle vise avant tout à connaître
l'impression globale des participants face à notre instrument d'enquête. Cependant, nous
jugeons que la question est importante pour la recherche et par conséquent, elle fait tout
de même partie de l'analyse des données. Il s'agit de la même situation pour les quatre
dernières questions de l'entrevue individuelle, qui ne sont pas classées dans le cadre
conceptuel. En effet, les questions 50, 51, 52 et 53 mènent à la conclusion de l'entrevue
et permettent au participant de donner son opinion concernant les perspectives d'avenir
reliées aux sujets abordés pendant l'entrevue (intégration, dynamique linguistique
particulière au Québec, etc). Même si elles ne peuvent être incluses dans le cadre de
référence de l'étude, ces questions font cependant partie de l'analyse puisqu'elles
contribuent à la recherche en apportant des informations pertinentes et originales.

4.3.2 Choix et limites des instruments d'enquête
Les deux instruments d'enquête que nous avons retenus permettent de recueillir des
données de type quantitatif et qualitatif visant à apporter des réponses à nos quatre
questions de recherche. En premier lieu, plusieurs raisons nous ont mené au choix du
questionnaire écrit comme instrument d'enquête afin d'analyser les représentations
culturelles de nos participants. D'abord, un questionnaire permet de rejoindre un grand
nombre d'individus en relativement peu de temps.

Ensuite, comme les participants

conservent l'anonymat, nous croyons qu'ils ont davantage tendance à partager de
l'information personnelle avec le questionnaire. De plus, comme le même questionnaire
fut distribué à l'ensemble des sujets de l'échantillon, cet instrument nous assure des
données uniformes. Plusieurs questionnaires traitant de représentations sociales ont déjà
été validés et sont devenus des instruments de recherche importants. Également, certains
r---"'"

questionnaires furent bâtis afin de recueillir de l'information sur l'identité culturelle des
répondants, comme celui développé par Giles, Bourhis et Taylor (1977). Cependant, il
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n'existait aucun instrument examinant le développement des représentations culturelles
des répondants envers une autre culture lorsqu'un tel questionnaire fut développé en
contexte canadien par D. Lussier (1997).
En plus d'utiliser un instrument d'enquête de type quantitatif, nous choisissons
d'avoir recours, en deuxième lieu, à l'entrevue individuelle afin de recueillir des données
de type qualitatif. L'utilisation de l'entrevue individuelle en complémentarité avec le
questionnaire écrit est motivée par plusieurs

facteurs.

D'abord, au niveau

épistémologique, Poupart (1997) soutient que «l'entretien de type qualitatif serait
nécessaire parce qu'une exploration en profondeur de la perspective des acteurs sociaux
est jugée indispensable à une juste appréhension et compréhension des conduites
sociales» (p. 174).

Nous croyons que le questionnaire écrit ne peut pas, à lui seul,

favoriser cette exploration en profondeur.

Également, des arguments d'ordre

méthodologique peuvent être exposés afin de justifier l'utilisation de l'entretien de type
qualitatif, tels l'importance de l'entrevue en tant qu'outil d'information et d'instrument
«privilégié d'accès à l'expérience des acteurs» (Poupart, 1997, p.174). En effet, pour
tenter de comprendre et d'expliquer les comportements et représentations des acteurs
sociaux, il est pertinent que les acteurs eux-mêmes expriment le sens qu'ils confèrent à
ces comportements et représentations. Selon la perspective positiviste, l'interviewé est
donc perçu comme un informateur clé dans ce processus: «on reconnaît généralement
que les interviewés sont les mieux placés pour parler de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils
ressentent et dans une certaine mesure de ce qu'ils font, bref pour décrire leur
expérience» (Poupart, 1997, p.181).

Dans le même ordre d'idées, les participants à

l'entrevue sont perçus comme des sources productives de la connaissance: «the subject

behind the respondent not only ho/ds the details of a life 's experience but, in the very
process of ojJering them up to the interviewer, constructively shapes the information»
(Gubrium et Holstein, 2002, p. 15).

L'utilisation de l'entrevue comme moyen de

recueillir de l'information concernant une partie de notre échantillon permet ainsi de
mettre l'emphase sur la réalité construite socialement par les personnes interviewées.
Pour cette étude, nous avons privilégié l'entrevue semi-directive.

Cette forme

d'entrevue permet de créer un équilibre entre l'entrevue non directive et l'entrevue
structurée.

Dans le premier cas, l'intervieweur énonce une consigne de départ afin

d'initier le discours de l'interviewé sur le sujet de la recherche. Le participant a ainsi un
maximum de liberté, de spontanéité dans sa façon d'aborder et de conceptualiser un
thème donné. Ce type d'entrevue ne convient pas à la présente recherche, qui est basée
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sur un cadre théorique strict.

Également, chaque question de l'entrevue individuelle est

pré-établie et associée à une dimension de ce cadre de référence ainsi qu'à une des quatre
questions de recherche. En fait, nos questions d'entrevue sont structurées du fait qu'elles
sont toutes déterminées d'avance et qu'elles s'appuient sur une structure de validation qui
se veut rigoureuse.

Par contre, certaines mesures ont été délibérément prises par la

responsable de la recherche afin que les entrevues réalisées soient plutôt considérées
comme semi-directives en incorporant des stratégies correspondant davantage à
l'entrevue non directive. Par exemple, afin de favoriser la spontanéité du discours de la
personne interviewée, la personne responsable de la recherche a évité d'interrompre les
interviewés lorsqu'ils parlaient et a respecté les moments de silence ou de recherche du
vocabulaire approprié que les participants avaient souvent tendance à préconiser. Comme
les participants étaient en apprentissage du français lors de la passation de l'entrevue,
l'intervieweur a aussi utilisé diverses stratégies de reformulation lorsque les propos de
l'interviewé paraissaient plus ou moins clairs en raison d'un mauvais choix de mot ou de
structure de phrase. L'exemple suivant, tiré de l'entrevue réalisée avec un participant
(Jua-Col) illustre une de ces stratégies:

Question 15b.

Q: Puis l'anglais, qu'est-ce que ça représente pour toi?
R: L'anglais je pense que c'est par excellence la langue pour travailler ici et partout.
Avant je t'ai dit que je suis allé à Toronto. Hum ... Je a été a Toronto?
Q : Je suis allé à Toronto? J'étais à Toronto?
R: Oui oui, quand j'étais à Toronto, j'ai pu étudier en anglais mais après j'ai dit non,
c'est près de l'espagnol, le français c'est près de l'anglais.

À ce sujet, il est intéressant de consulter le Protocole de l'entrevue individuelle, présenté
dans la section sur la cueillette des données.
Également, les compétences d'interaction sociale de l'interviewer lui ont permis de
s'adapter aux différentes situations et personnalités des participants après avoir établi,
d'entrée de jeu, une relation avec l'interviewé(e) propice à l'échange et à la collaboration.
Nous croyons que le fait que la personne responsable de la recherche était une jeune
étudiante qui était, dans presque tous les cas, plus jeune qu'eux a facilité les échanges.
De plus, certains participants ont mentionné que puisque les entretiens se déroulaient
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souvent dans des lieux infonnels (cafétéria, café, maison privée, etc), ils sentaient moins
le besoin de répondre de façon fonnelle et structurée. Ils avaient ainsi l'impression de
pouvoir davantage se laisser aller àleurs réflexions. Il s'agissait donc d'utiliser, dans la
mesure du possible, des techniques pennettant de diminuer la rigidité initiale de
l'entrevue avec des questions pré-établies, structurées et faisant référence au cadre
conceptuel de la recherche. Nous avons ainsi tenté de faire un compromis entre la non
directivité et une certaine structure donnée à l'entretien en fonction de la problématique
étudiée.
Les instruments d'enquête de type quantitatif et qualitatif ont donc l'avantage d'être
utilisés en complémentarité afin de répondre à l'objectif général de l'étude et aux
questions de recherche, et ce en référence à l'épistémologie pragmatique privilégiée.
Nous choisissons d'utiliser ces deux instruments d'enquête de façon complémentaire afin
d'obtenir un portrait global plus approfondi de la problématique qui nous intéresse. Nous
croyons que l'utilisation du questionnaire écrit et de l'entrevue individuelle pennet de
saisir la problématique qui nous intéresse sous des angles différents, apportant ainsi des
perspectives complémentaires lors de l'analyse des résultats.
Par ailleurs, nul doute que le choix de nos instruments d'enquête comporte certaines
limites.

Le questionnaire écrit nous pennet d'abord de cerner les représentations

culturelles exprimées par nos participants envers la langue française et les Québécois, de
caIactériser leurs expériences linguistiques, culturelles et sociales ainsi que d'identifier
les éléments associés à leur identité culturelle.

Nous sommes conscients qu'un

questionnaire écrit ne peut apporter toute l'infonnation sous-jacente à un domaine d'étude
aussi complexe que celui des représentations culturelles. Cette limite du questionnaire
écrit a d'ailleurs grandement motivé l'utilisation de l'entrevue individuelle pour la
deuxième phase de l'étude. De plus, nous émettons l'hypothèse qu'une autre limite du
questionnaire écrit réside dans le fait que certains étudiants, malgré l'anonymat des
réponses ainsi que la mise en garde qu'il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises réponses,
peuvent altérer leurs réponses dans le but de satisfaire le chercheur ou de se présenter aux
yeux des autres comme un étudiant tolérant envers les membres d'une autre communauté
linguistique. En outre, les échelles de Likert que nous utilisons à plusieurs reprises dans
le questionnaire sont intéressantes dans la mesure où nous prenons pour acquis qu'elles
prennent une bonne mesure des perceptions des participants, et non de la vérité. Il s'agit
donc d'une façon de connaître le degré de perception des participants par rapport à
certains concepts, et non de prétendre que ces échelles pennettent d'obtenir la vérité.
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Également, nous aurions souhaité qu'un nombre plus élevé de participants répondent au
~.---

questionnaire écrit. Cependant, si nous tenons compte du fait que la population totale qui
nous préoccupe (les étudiants de niveau intermédiaire dans la région de Montréal) compte
782 étudiants, nous constatons que notre échantillon (110 personnes) est composé de
14,1% des étudiants de la population totale, ce qui représente tout de même une
proportion intéressante.
En ce qui concerne l'utilisation de l'entrevue, les limites relèvent surtout de différents
problèmes pouvant survenir lors de la collecte des données.

Le dispositif

d'enregistrement audio ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles
s'effectue l'entrevue constituent des biais pouvant être attribués au dispositif d'enquête.
En ce qui concerne les possibles biais attribuables à l'intervieweur, notons le poids de
certaines caractéristiques sociales pouvant influencer le participant.

Par exemple,

l'intervieweur étant une jeune francophone québécoise, les participants pourraient
ressentir un effet de désirabilité sociale et formuler leurs réponses en conséquence. Il est
donc important de mentionner, au début de chaque entrevue, qu'il n'y a pas de mauvaises
réponses et que ce sont leurs propres opinions et représentations qui sont intéressantes
pour la recherche, peu importe la langue et l'origine ethnolinguistique de l'intervieweur.
Par ailleurs, il est important d'ajouter que ces biais peuvent être considérés, en recherche
qualitative, non comme des limites mais plutôt comme des éléments faisant partie de la
nature même de la recherche. Par exemple, concernant les biais reliés à l'intervieweur,
Gubrium et Holstein (2002) croient que la neutralité de l'intervieweur dans la collecte des
données «is not figured to be necessary or achievable. (. ..) Rather, the subject behind the
interviewer is seen as actively and unavoidably engaged in the interactional coconstruction of the interview's content» (p. 15).

Pour leur part, St-Cyr Tribble et

Saintonge (1999) estiment également que la subjectivité ne peut être écartée du processus
de la recherche qualitative.
En outre, plusieurs participants ont fait état de la durée relativement longue de
l'entrevue compte tenu qu'elle était réalisée dans leur langue seconde, et souvent
étrangère. Bien qu'ils maîtrisent le français suffisamment bien pour se débrouiller dans la
vie de tous les jours et se faire comprendre dans relativement toutes les circonstances, ces
étudiants n'avaient visiblement pas l'habitude d'exprimer leurs émotions ou leurs
représentations dans la langue française. Il était donc parfois difficile de retirer, pour
chaque question, toute l'information désirée. À quelques reprises, la responsable de la
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recherche sentait que les participants voulaient en dire plus mais qu'ils ne trouvaient pas
les mots pour le faire.
En ce qui concerne l'analyse des données, nous sommes d'avis que l'entrevue
individuelle peut être liée à la subjectivité du chercheur. Effectivement, l'analyse des
données recueillies laisse place à l'interprétation du chercheur. Pour notre part, nous
avons décidé d'analyser les données de l'entrevue de façon descriptive, mais aussi à
l'aide d'un logiciel informatique. Cette dernière analyse donne accès à la segmentation
des corpus langagiers et a pour avantage d'aller chercher de plus amples informations,
inaccessibles à l'œil humain, en plus de mettre l'accent sur les traits dominants exprimés
par les immigrants.

4.3.3 Description et validation du questionnaire écrit
Le questionnaire écrit utilisé lors de cette étude a pour titre Le développement des

représentations culturelles en lien avec l'identité culturelle (Annexe 2). Il s'agit d'un
questionnaire inspiré d'une série d'instruments d'enquête utilisés dans le cadre d'un
projet de recherche visant à expliquer le développement des représentations culturelles
des individus envers les autres langues et cultures (D. Lussier, Auger, Lebrun & Clément,
CRSH, 2003-2007). Dans le cadre de la recherche du CRSH, les participants étaient des
jeunes étudiants cégépiens et universitaires qui provenaient de la région de Montréal ainsi
que de la région de Hull/Ottawa. Pour la présente recherche, une partie du questionnaire
a été adaptée afin d'être administrée à une clientèle immigrante. Il a pour but de décrire
les représentations culturelles exprimées par les immigrants étudiant le français en lien
avec les Québécois, la langue française ainsi que leur propre identité culturelle. Il mesure
les représentations xénophiles et xénophobes, représentations positives et négatives qui se
traduisent en termes de savoir-être et de savoir-faire.
L'objectif principal du questionnaire écrit est de recueillir des données permettant de
répondre aux quatre questions de recherche. Le tableau suivant reprend les questions de
la recherche auxquelles les questions du questionnaire ont été associées.
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Tableau 10 : Questions du questionnaire écrit associées aux questions de
recherche
Questions du questionnaire

Questions de recherche
Q.l Quelles sont les représentations culturelles
exprimées par les immigrants adultes envers les
Québécois francophones et la langue française
ainsi qu'envers les Québécois anglophones et la
langue anglaise?

-envers les Québécois francophones et la langue
française: 13,15,17.1,18,
-envers les Québécois anglophones et la langue
anglaise: 14,16,17.2, 19
-de façon générale: 23

Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage
du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et
sociaux) et leurs réactions dans des situations de
contact interculturel?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,20
21,22

Q.3 Quelle est l'importance accordée par les
immigrants adultes à l'apprentissage du français
pour s'intégrer à la société québécoise?

10,11,12

Q.4 Comment les immigrants définissent-ils leur
identité culturelle?

24,25

Comme la première question de recherche relève du savoir-être des étudiants, toutes
les questions du questionnaire visant à répondre à cette question de recherche QI font
référence au domaine du savoir-être dans le cadre conceptuel de l'étude. Dans tous les
cas, il s'agit de questions liées à la compétence interculturelle. Pour sa part, la question
de recherche Q2 est associée à des questions du domaine du savoir-faire (questions 1 à 9)
et du savoir-être (questions 20, 21 et 22).

Les questions 21 et 22 concernent la

compétence transculturelle tandis que la question 20 est classée dans la dimension de la
sensibilisation culturelle. Quant à la question de recherche Q3, elle est examinée par les
questions 10, Il et 12 du questionnaire écrit en référence au domaine du savoir-être et à
la dimension de la compétence interculturelle. Finalement, la question de recherche Q4
concernant l'identité culturelle des participants est également liée au domaine du savoirêtre du cadre de référence ainsi qu'à la dimension de la compétence interculturelle.
Le questionnaire écrit comporte cinq sections distinctes qui visent à recueillir
différentes informations. La première section, I. Pratiques linguistiques et culturelles
(questions 1 à 9), permet de savoir à quelle fréquence et avec qui les participants utilisent
le français amSl que les autres langues qu'ils connaissent.

Des neuf questions qui

composent cette section, deux questions sont à choix multiples et demandent au
répondant de choisir entre trois choix de réponses (questions 1 et 4), trois questions
requièrent une réponse d'un ou de quelques mots (questions 2, 3 et 5) et deux

quest~ons
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sont construites avec une échelle de Likert permettant aux participants d'indiquer la
fréquence à laquelle ils parlent français et anglais dans diverses situations de leur vie
courante (questions 6 et 7). Pour sa part, la question 8 demande aux étudiants de se situer
sur un continuum quant à la langue des différents contacts médiatiques qu'ils recherchent
(télévision, .radio, magazines, musique, etc.).

Finalement, cette première section se

termine par la question ouverte 9 qui invite les participants à ajouter des commentaires au
sujet de leurs pratiques linguistiques et culturelles.
La deuxième section du questionnaire écrit, II. Motivations pour apprendre le
français (questions 10 à 12), vise à connaître les différentes raisons pour lesquelles les

participants suivent des cours de français. Les questions 10 et 11, sous forme d'échelles
de Likert, permettent aux étudiants d'indiquer leur accord en ce qui a trait respectivement
à l'importance d'étudier le français ainsi qu'à ce que leur apporte l'apprentissage de la
langue française. La question 12, à réponse ouverte, permet aux participants d'ajouter
leurs commentaires concernant leurs motivations à apprendre le français.
La troisième section, III. Représentations culturelles (questions 13 à 23), touche au
cœur de la problématique en ce sens qu'elle vise à cerner les représentations culturelles
des répondants, particulièrement envers la langue française et les gens qui parlent cette
langue. Pour cinq de ces questions (questions 13,14,15,16 et 20), les participants doivent
indiquer leur degré d'accord concernant ce qu'ils ressentent envers différents groupes
ethnolinguistiques, tels les Québécois francophones ou encore les gens d'origines
ethniques différentes vivant au Québec et utilisant le français en public. Ils doivent aussi
exprimer à quel point ils sont en accord ou en désaccord avec des affirmations concernant
les origines du développement de leur opinion envers les Québécois francophones
(question 20). De plus, deux questions (questions 18 et 19) sont construites par une série
d'adjectifs bipolaires concernant les Québécois francophones et anglophones et par
rapport auxquels les répondants doivent se positionner. Afin d'étoffer leurs réponses en
ce qui concerne leurs représentations culturelles, deux questions ouvertes (questions 17 et
23) permettent aux participants d'associer spontanément un mot ou une expression avec
les groupes ethnolinguistiques mentionnés ci-dessus ainsi que d'ajouter des commentaires
personnels par rapport à ces représentations.

Finalement, les questions 21 et 22

présentent aux participants des situations de conflits interculturels et leur demandent s'ils
adopteraient les divers comportements et attitudes mentionnés. Ces questions permettent
de connaître jusqu'à quel point les participants se considèrent comme des médiateurs
culturels.
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Par la suite, la quatrième section du questionnaire écrit, IV. Identité située, comprend
des instructions claires afin de permettre aux étudiants de bien saisir la notion d'identité:
conformément au modèle de l'identité située, ces directives expliquent au
participant ou à la participante que l'identité est sujette à des variations
situationnelles et qu'il, ou elle, pourrait, selon le cas, s'identifier à deux
groupes-cibles (son propre groupe ethnique et le groupe québécois
francophone), à un seul ou encore à aucun d'entre eux. (Clément, Sylvestre &
Noels, 1991, p.84)

Cette section comporte une question ouverte concernant l'identité des participants
(question 25) ainsi qu'une question divisée en neuf situations pour lesquelles les
participants doivent évaluer leur degré d'identification à chacun des groupes suivants:
leur propre groupe ethnique et les Québécois francophones (question 24). Il s'agit donc
de mieux cerner l'identité ethnolinguistique des répondants à l'aide d'une échelle
d'identité constituée d'une série de courtes descriptions de situations, telles «Quand je
cuisine, je me sens ... » (24.3), ou encore «Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me
sens ... » (24.7). Ces situations ont d'abord été tirées d'une étude de Clément, Sylvestre et
Noels (1991):

«Ces situations ont été choisies sur la base d'une préenquête ayant pour

but de générer une liste exhaustive des situations dans lesquelles se trouvent
quotidiennement les étudiants d'université» (p.317). Par la suite, nous avons choisi les
situations convenant le mieux à cette étude et à l'échantillon à laquelle elle s'adresse. À
la toute fin de cette section, une question générale à réponse ouverte (question 26) permet
aux participants de décrire leur réaction personnelle à répondre à un tel questionnaire et
de formuler des commentaires généraux concernant cet instrument d'enquête.
Les quatorze questions (questions 1 à 14) de la dernière section du questionnaire écrit, V.

Renseignements généraux, visent à recueillir les éléments d'information qui nous
permettront de différencier les individus et de déterminer les facteurs d'influence dans le
développement des représentations culturelles.

Par exemple, il sera intéressant de

découvrir si l'âge, le lieu de naissance, la langue maternelle, les compétences des
répondants en français et en anglais ou encore l'origine ethnique des répondants
influencent leurs représentations par rapport à la langue française et à la communauté
francophone du Québec. Il s'agit donc de données factuelles qui sont intéressantes à
étudier pour établir des comparaisons.

133

Avant de procéder à la collecte de données avec le questionnaire écrit, il a été
nécessaire de valider notre instrument d'enquête. La validation du questionnaire écrit
s'est effectuée en plusieurs étapes, c'est-à-dire la présentation du rationnel, la validation
préliminaire par les membres du comité de doctorat, la validation par les juges-experts
ainsi que la validation auprès d'un échantillon-type d'immigrants inscrits à un cours de
français de niveau intermédiaire dans un établissement d'enseignement de la région de
Montréal.
D'abord, le rationnel du questionnaire a été établi, précisant la provenance et la
référence de chaque question utilisée ainsi que la nature de la validation effectuée, s'il y a
lieu.

Suite à l'élaboration de ce rationnel, une deuxième étape de la validation du

questionnaire écrit fut effectuée de manière informelle avec les membres du comité de
doctorat alors que chacun a émis différents commentaires concernant le questionnaire
ainsi que le formulaire de consentement. Par exemple, le fait que le questionnaire écrit ne
comportait aucune question 'ouverte' pour permettre aux participants de s'exprimer
librement en quelques lignes sur certains points intéressants posait problème à certains
membres du comité. À la suite de leurs recommandations, des questions ont donc été
reformulées ou ajoutées.

Certaines expressions ont également été simplifiées pour

parvenir à la version du questionnaire écrit qui allait par la suite être formellement validée
par les juges-experts ainsi que par des étudiants de français.
Notre questionnaire fut donc soumis à un groupe de quatre juges-experts. Chaque
juge-expert a reçu un document comprenant un résumé de la recherche ainsi que des
instructions pour évaluer le questionnaire écrit, présentées en Annexe 5. La première
partie de l'évaluation par les juges-experts a permis de valider le cadre théorique de la
recherche par rapport aux questions comprises dans les différentes sous-dimensions.
Également, les juges devaient se prononcer sur la clarté de la question en prenant compte
du niveau de français des futurs participants.

Grâce à leurs commentaires, quelques

questions furent reformulées et d'autres ont été classées dans une autre sous-dimension.
La deuxième partie de la validation du questionnaire écrit, plus générale, a aussi permis
aux juges-experts d'exprimer leurs points de vue concernant différents points importants
pour l'étude.
Parallèlement à cette validation par les juges-experts, la première version du
questionnaire écrit fut validée auprès de 20 immigrants étudiant le français dans un centre
d'enseignement du français sanctionné par le MICC. Les étudiants, qui provenaient de
deux classes de niveau intermédiaire, se sont soumis à l'exercice de répondre au
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questionnaire et de surligner les mots ou expressions qui leur posaient problème. Cette
étape de la validation était nécessaire afin de s'assurer que le niveau de langue du
questionnaire convenait bien à la population visée.

Grâce à cette validation 'sur le

terrain', plusieurs changements ont été apportés au questionnaire écrit, notamment au
niveau des consignes, des directives sur la façon de répondre et de certains mots ou
expressions qui, à l'unanimité, n'ont pas été bien compris par les participants.

Par

exemple, cette étape de validation a permis de constater que les expressions «à l'aise»,
«prestigieux», «exaspération», «à l'égard de», «condescendant» et «radin» sont
difficilement compréhensibles pour des participants en apprentissage du français et
pourraient fausser les résultats de l'enquête.

Nous avons donc simplifié les termes

utilisés afin que le questionnaire écrit soit à la portée des étudiants de français que nous
désirions cibler.

4.3.4 Description et validation de l'entrevue individuelle
L'entrevue individuelle a pour but de recueillir des données permettant de répondre
aux quatre questions de recherche, et ce en complémentarité avec le questionnaire écrit.
Ainsi, chaque question de l'entrevue est élaborée en concordance avec une des questions
de la recherche.

Aucune des questions n'est laissée au hasard puisque la démarche

méthodologique repose sur un cadre conceptuel précis et que chaque question vise à
obtenir des renseignements spécifiques en lien avec les objectifs de la recherche. Le
tableau suivant associe d'ailleurs chaque question de l'entrevue individuelle avec la
question de recherche à laquelle elle est reliée.
individuelle se trouve en Annexe 4.

Le questionnaire de l'entrevue
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Tableau 11 : Questions de l'entrevue individuelle associées aux questions de
recherche*
Questions de recherche
Q.1 Quelles sont les représentations culturelles
exprimées par les immigrants adultes envers les
Québécois francophones et la langue française
ainsi qu'envers les Québécois anglophones et la
langue anglaise?
Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage
du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et
sociaux) et leurs réactions dans des situations de
contact interculturel?
Q.3 Quelle est l'importance accordée par les
immigrants adultes à l'apprentissage du français
pour s'intégrer à la société québécoise?

Questions de l'entrevue individuelle
-envers les Québécois francophones et la langue
française: 10, 15a, 34, 35, 36, 37, 38, 39a, 40, 41,
42,43,45
-envers les Québécois anglophones et la langue
anglaise: 10, 15b, 34, 39b, 41

9,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29

30,31,32,33

Q.4 Comment les immigrants définissent-ils leur
15c, 39c, 44, 46, 47, 48, 49
identité culturelle?
*Les questIOns compnses dans la section A :Informahons generales (1,2,3,4,5,6,7,8) amsl que celles
comprises dans la section G :Conclusions et perspectives d'avenir (50,51,52,53) ne sont pas classées dans
ce tableau. En effet, les premières questions servent à mettre le participant à l'aise et à lui permettre de se
présenter et de présenter son processus d'immigration. Quant aux quatre dernières questions de l'entrevue,
elles mènent à la conclusion de l'entrevue et permettent au participant d'exprimer son opinion concernant
des perspectives d'avenir reliées aux sujets abordés pendant l'entrevue (intégration, dynamique linguistique
particulière du Québec). Ces questions, pertinentes pour l'ensemble de la recherche, seront analysées mais
ne répondent pas spéficifiquement aux questions de recherche.

Comme la première question de recherche relève du savoir-être des étudiants, toutes
les questions de l'entrevue visant à répondre à la question de recherche QI font référence
au domaine du savoir-être dans le cadre conceptuel de l'étude. Les trois dimensions de
ce domaine sont d'ailleurs représentées par le biais des questions de l'instruments
d'enquête: la compétence transculturelle (questions 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 45), la
compétence interculturelle (questions 15, 40, 41, 42, 43) et la sensibilisation culturelle
(question 10).

Comme pour le questionnaire écrit, la question de recherche Q2 est

associée à des questions du domaine du savoir-faire et du savoir-être. Cette question de
recherche est aussi associée à toutes les dimensions, autant du savoir-être que du savoirfaire, présentes dans l'entrevue: la compétence transculturelle (questions 17 et 18), la

compétence interculturelle (question 16), la sensibilisation culturelle (questions Il, 12 et
13), savoir interagir culturellement dans la langue cible (questions 9, 14, 25, 26, 27, 28,
29) ainsi que savoir fonctionner dans la langue cible (questions 19, 20, 21, 22, 23, 24).
Quant à la question de recherche Q3, elle est examinée par les questions 30, 31, 32 et 33
de l'entrevue, qui relèvent toutes du domaine du savoir-être et de la dimension de la
compétence interculturelle. Finalement, la question de recherche Q4 concernant l'identité
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culturelle des participants est également liée au domaine du savoir-être du cadre de
référence. Deux des questions de l'entrevue qui y sont liées concernent spécifiquement la
dimension de la compétence interculturelle (questions 15 et 44) tandis que les autres
questions relèvent plutôt de la dimension de la compétence transculturelle.
Les questions de l'entrevue individuelle sont divisées en six sections semblables aux
sections du questionnaire écrit:
Section A : Informations générales
Section B: Pratiques linguistiques et culturelles et situations de contact interculturel
Section C : Compétence de communication orale et écrite
Section D : Motivations pour apprendre le français
Section E: Représentations culturelles
Section F: Identité située
Section G : Conclusion et perspectives d'avenir
Dans la section A, Informations générales, six questions d'ordre général sont posées
afin d'obtenir des premières informations au sujet de l'interviewé. Cette section, qui sert
d'introduction à l'entrevue, permet de connaître notamment la situation familiale du
participant, les langues qu'il parle, les raisons qui ont motivé sa décision d'immigrer au
Québec ainsi que le contexte dans lequel son immigration a eu lieu. Ensuite, la section B,

Pratiques linguistiques et culturelles et situations de contact interculturel, explore les
différentes pratiques linguistiques et culturelles vécues par les participants ainsi que leurs
réactions lors de situations interculturelles. Les participants sont ainsi interrogés au sujet
de leurs contacts avec les francophones et les anglophones, de leurs différentes activités
linguistiques, culturelles et sociales, de leurs représentations envers les différentes
langues qu'ils connaissent et de leur capacité à être des médiateurs culturels. Dans la
section C de l'entrevue, intitulée Compétence de communication orale et écrite, Il
questions sont posées afin d'obtenir des informations sur les compétences linguistique,
discursive et sociolinguistique des participants.

Par la suite, une courte section

concernant les Motivations pour apprendre le français vise à cerner les éléments qui
ont incité les immigrants à apprendre le français, l'attrait que cette langue exerce sur eux
ainsi que les choix langagiers qu'ils font par rapport à l'anglais. Pour sa part, la section
E, Représentations culturelles, permet d'en connaître davantage sur les représentations
culturelles des participants envers la langue et la culture françaises, les Québécois et les
événements qu'ils ont vécus dans leur société d'accueil.

Cette section comprend

également des questions sur les valeurs auxquelles les Québécois tiennent et sur celles qui
proviennent de la culture d'origine du répondant et qui sont toujours importantes pour lui.
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De plus, la section F, Identité située, contient quatre questions au sujet de l'identité
culturelle des personnes interviewées. Les participants doivent notamment définir leur
identité culturelle, se situer par rapport à leur culture d'origine et aux différentes cultures
rencontrées au Québec. Ils doivent aussi identifier les situations lors desquelles ils se
sentent davantage près de la culture francophone, anglophone et de leur culture d'origine.
Finalement, la section G, Conclusion et perspectives d'avenir, comporte quatre
questions pour conclure l'entrevue et permettre aux participants de s'exprimer davantage
concernant l'intégration des immigrants au Québec et la question des langues dans leur
province d'accueil.
Comme pour le questionnaire écrit, la validation des questions de l'entrevue
individuelle s'est effectuée en plusieurs étapes, c'est-à-dire la présentation du rationnel, la
validation préliminaire par les membres du comité de doctorat, la validation par une jugeexperte ainsi que la validation auprès d'un échantillon-type d'immigrants inscrits à un
cours de français de niveau intermédiaire dans un établissement d'enseignement de la
région de Montréal. D'abord, le rationnel de l'entrevue individuelle a été établi, précisant
la provenance et la référence de chaque question utilisée ainsi que la nature de la
validation effectuée, s'il y a lieu.
Après avoir pris en compte la validation déjà effectuée pour plusieurs des questions
de l'entrevue individuelle, la validation de l'entretien de type qualitatif fut effectuée de
manière informelle avec les quatre membres du comité de doctorat.

Chacun a alors

formulé différentes suggestions et recommandations concernant les questions de
l'entrevue ainsi que le formulaire de consentement, surtout en ce qui concerne le niveau
de langue et la clarté des consignes. À la suite de cette rencontre, des questions ont été
reformulées et des expressions linguistiques ont été simplifiées pour tenter de mieux
adapter les questions de l'entrevue à la réalité langagière des futurs participants à l'étude.
La version résultante du questionnaire de l'entrevue individuelle a ensuite été
formellement validée par une juge-experte ainsi que par des immigrants suivant un cours
de français intermédiaire.
L'évaluation des questions de l'entrevue individuelle par la juge-experte s'est
effectuée de la même façon que pour le questionnaire écrit. Pour chaque question, la
juge-experte devait se prononcer sur la clarté de la formulation ainsi que sur la mesure de
la sous-dimension à laquelle elle est reliée. Par la suite, des commentaires généraux
devaient être émis à propos de différents points, tels l'importance relative donnée aux
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sous-dimensions dans l'entrevue, le mveau de langue amSl que les instructions et
consignes utilisées.
Simultanément, la première version de l'entrevue individuelle fut validée auprès de
deux immigrants étudiant le français dans un cours de niveau intermédiaire donné dans un
établissement sanctionné par le MICC. Les deux entrevues se sont déroulées exactement
comme s'il s'agissait de la véritable collecte des données, c'est-à-dire en suivant le
protocole de l'entrevue et en effectuant un enregistrement audio de chaque entretien. Ces
deux entrevues-pilote furent extrêmement pertinentes, notamment pour reformuler
certaines questions qui ont été mal comprises au premier abord. Par exemple, la question
18 de la première version de l'entrevue était énoncée de la façon suivante: «Pouvez-vous
décrire un incident qui a bouleversé votre façon de percevoir les Québécois
francophones ?)). Les participants à l'entrevue-pilote avaient de la difficulté à saisir le
sens des termes «incidenb) et «bouleversé)). Cette question a donc été reformulée ainsi:
«Décrivez un événement qui a changé votre façon de percevoir les Québécois
francophones)).

Également, une question a été supprimée de l'entrevue dû à sa

complexité et à l'incapacité des deux participants d'y répondre, même après
reformulation: «y a-t-il un événement particulier qui vous a amené à prendre conscience
des comportements efficaces à adopter avec les gens qui parlent français au Québec? .
Pouvez-vous décrire cet événement ?)). À la suite des commentaires des deux personnes
interviewées, nous avons jugé bon de retirer cette question de l'entrevue.

4.4 Cueillette des données

La première étape de la cueillette des données concernait l'administration du
questionnaire écrit. Après avoir pris contact avec les enseignants intéressés, nous avons
été en mesure de distribuer notre questionnaire écrit à 211 étudiants.

Deux façons

différentes ont été utilisées afin de présenter le questionnaire aux étudiants. Dans la
majorité des cas, la responsable de la recherche s'est rendue dans les classes de français
pour rencontrer les étudiants et leur expliquer le projet. Un questionnaire écrit était alors
remis à chaque étudiant volontaire, qui devait le compléter dans un délai d'une semaine et
le remettre à son enseignant. Autrement, les questionnaires étaient remis à l'enseignant,
qui présentait le projet à ses étudiants et demandait aux volontaires de le remplir à la
maison.

Voici, pour les différents établissements, le nombre et le pourcentage de

questionnaires distribués, remplis et retournés.
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Tableau 12 : Distribution des questionnaires écrits dans les différents établissements
Etablissements

Nombre de
questionnaires
distribués

Nombre de
questionnaires remplis
et retournés

% de retour des
questionnaires remplis

01

12

Il

91,6%

02

25

16

64,0%

03

17

Il

67,7%

04

78

31

39,7%

05

79

41

51,9%

Total

211

110

52.1%

De façon générale, un peu plus de la moitié des questionnaires distribués aux étudiants
(110 sur 211, ou 52,1 %) ont été remplis et retournés pour fins d'analyse.
En ce qui concerne les entrevues, elles se sont déroulées du 14 au 29 mai 2005,
quelques semaines, ou parfois même quelques mois après que les participants aient rempli
le questionnaire écrit. Ce délai entre la première et la deuxième étape de la collecte des
données s'explique par le fait que la collecte des données du questionnaire écrit s'est
échelonnée sur plusieurs semaines pendant la session d'hiver 2005, tout dépendant de la
disponibilité des enseignants.

Ainsi, alors que certains participants ont rempli le

questionnaire écrit en février, d'autres l'ont fait un mois plus tard. Au début du mois
d'avril, la responsable de la recherche avait entre les mains l'ensemble des 110
questionnaires écrit.

Par la suite, nous avons révisé les questions de l'entrevue

individuelle et entrepris les démarches afin de recruter les étudiants volontaires à passer
l'entrevue.
Les entrevues se sont déroulées la plupart du temps dans la cafétéria ou dans des
salons-étudiants des établissements d'enseignement du français fréquentés par les
participants. Également, certaines entrevues ont eu lieu dans des cafés, à la maison des
participants et même dans le centre d'achats où travaillait un participant. Généralement,
les entrevues duraient environ 45 minutes, la moins longue ayant duré un peu plus de 30
minutes et la plus longue, 1 heure 15 minutes. Toutes les entrevues furent enregistrées
sur cassette audio. Aucun enregistrement visuel n'a été utilisé.
Les 14 entrevues ont été menées en suivant assidûment un protocole d'entrevue dans
lequel sont décrits les comportements de l'intervieweur, qui est aussi dans ce cas la
responsable de cette étude. Ceci permet de dresser les lignes directrices à suivre durant
toutes les entrevues.

Le protocole d'administration des questions de l'entrevue

idividuelle est divisé en trois phases distinctes, c'est-à-dire la phase d'accueil, la phase
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analytique et la phase pour la conclusion.

La phase d'accueil a lieu au début de

l'entrevue et comprend les questions de la section A. Par la suite, la phase analytique,
axée sur les catégories du questionnaire écrit pour obtenir des informations plus précises
et susciter des réactions pertinentes, comprend les sections B,C,D,E et F. Finalement, la
phase pour conclure est représentée par la section G, qui présente des questions reliées
aux perspectives d'avenir et à la conclusion par rapport aux thèmes traités dans
l'entrevue.
La personne responsable de l'étude a mené elle-même le·s 14 entretiens. Afin de
tenter d'uniformiser le plus possible la collecte de données en ce qui concerne les
comportements et attitudes de l'intervieweur, nous avons jugé nécessaire de suivre un
protocole d'entrevue, préalablement élaboré dans le cadre d'un autre projet de recherche.
Les comportements et attitudes de l'intervieweur sont présentés à la figure suivante.

Figure 5 : Protocole de l'entrevue individuelle*
1. S'assurer que le candidat comprend bien les conditions de passation de l'entrevue en
précisant:
-les règles du certificat d'éthique;
-le déroulement de l'entrevue;
-l'enregistrement de l'entrevue et les objectifs poursuivis.
2. Adopter une attitude rassurante pour mettre l'interviewé à l'aise.
3. S'en tenir aux tâches décrites dans chaque phase de l'entrevue.
4. Garder le contrôle de l'entrevue en ramenant le participant au sujet débattu.
5. Etre attentif aux propos du candidat et réutiliser dans la conversation les informations
qu'il fournit pour pousser au maximum sa réflexion.
6. Manifester sa compréhension et son intérêt face aux propos du candidat en ayant
recours au non-verbal.
7. Laisser parler le candidat sans l'interrompre et demander des clarifications lorsque
nécessaire.
8. Laisser au candidat le temps de réfléchir au contenu de ses réponses et tolérer les
moments d'hésitation et de silence.
9. Laisser le candidat trouver lui-même ses mots et terminer ses phrases.
10. Éviter de corriger les erreurs linguistiques du candidat, ce qui pourrait entraver le flux de son message.
11. Éviter de prendre des notes pendant l'entrevue.

*Adapté du Protocole de l'entrevue individuelle du projet Xéno élaboré par Denise Lussier, Ph.D, décembre
2003.
Ces comportements sont importants pour le bon déroulement de l'entrevue et surtout pour
obtenir la collaboration et la confiance de l'interviewé.

Si ce dernier accepte
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véritablement de coopérer en étant authentique et en disant ce qu'il pense vraiment tout au
long de l'entretien, son discours sera davantage approfondi et d'autant plus valable pour
l'analyse ultérieure (Poupart,1997).

4.5 Méthodes d'analyse

L'objectif général du présent projet de recherche est d'étudier les expériences
linguistiques, culturelles et sociales ainsi que les représentations de l'immigrant adulte en
lien avec son intégration envers les Québécois, la langue française et son identité
culturelle. À cet effet, quatre questions de recherche sont posées:

Q.l Quelles sont les représentations culturelles exprimées par les immigrants adultes
envers les Québécois francophones et la langue française ainsi qu'envers les Québécois
anglophones et la langue anglaise?
Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et sociaux) et leurs réactions dans des
situations de contact interculturel?
Q.3 Quelle est l'importance accordée par les immigrants adultes à l'apprentissage du
français pour s'intégrer à la société québécoise?
Q.4 Comment les immigrants définissent-ils leur identité culturelle?

L'analyse des données vise, en premier lieu, à apporter des réponses à ces quatre
questions de recherche. Comme il s'agit d'une analyse exploratoire qui vise à décrire la
réalité exprimée par les participants, nous n'avons pas formulé d'hypothèses de départ
pour aucune de ce.;; questions.

Les données du questionnaire écrit et de l'entrevue

individuelle ont été analysées selon le traitement présenté dans les sections suivantes.

4.5.1 Traitement des données du questionnaire écrit
Le traitement des données du questionnaire écrit a été réalisé à l'aide du logiciel
SPSS. Plusieurs procédures statistiques sont utilisées dans le but d'analyser les résultats
du questionnaire.

Certaines questions sont analysées à l'aide d'une seule de ces

procédures, tandis que d'autres le sont grâce à une combinaison des procédures choisies.
Il apparaît judicieux de présenter brièvement les différentes procédures utilisées afin de
mieux saisir la portée de l'analyse et de l'interprétation des résultats du questionnaire
écrit.
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Analyses de fréquences

D'abord, les analyses de fréquences permettent de connaître le nombre de fois où une
même valeur revient dans une distribution (Vogt, 1999).

En d'autres termes, nous

utilisons les analyses de fréquences pour connaître la fréquence à laquelle les participants
ont choisi chaque réponse. Le tableau des analyses de fréquences fait également état du
pourcentage valide pour chaque réponse. Pour les questions à réponses courtes (questions
9, 12, 17, 23, 25 et 26) l'analyse des fréquences consiste à analyser les commentaires
recueillis en regroupant ces derniers selon différentes catégories afin d'observer les
tendances générales qui s'en dégagent.

Analyses descriptives

Nous utilisons les analyses descriptives pour les questions construites à l'aide d'une
échelle de Likert. Ces analyses permettent de décrire les données obtenues en fonction de
chaque item d'une question.

Pour chacun des items, nous présentons le nombre

d'individus qui y ont répondu (N), la réponse minimale (min.) et la réponse maximale
(max.) obtenues sur l'échelle de Likert, la moyenne (moy.) des réponses ainsi que l'écarttype.
La valeur minimale est la plus petite valeur observée dans la distribution, tandis que la
valeur maximale est le plus grande valeur observée.

La moyenne arithmétique est

obttnue en additionnant les données pour chaque variable et en divisant par le nombre de
variables (Vogt, 1999).

L'écart-type est une statistique qui présente l'étendue, la

variabilité et la dispersion des données dans une distribution. C'est une mesure illustrant
l'écart entre les données et la moyenne dans une distribution (Vogt, 1999). L'écart-type
est égal à la racine carrée de la variance.

Ainsi, un grand écart-type indique une

distribution plus dispersée des données.

Analyses factorielles

En plus des analyses descriptives, des statistiques inférentielles sont fournies par les
analyses factorielles pour les questions construites à l'aide d'une échelle de Likert.
L'analyse de facteurs par composantes principales permet d'identifier un petit nombre de
facteurs qui expliquent la plus grande partie de la variance que l'on observe dans un
ensemble d'items (Norusis, 1994).

Ces analyses permettent de trouver le point de

saturation pour chaque item. En d'autres termes, le coefficient obtenu indique dans quelle
mesure l'item contribue au facteur.

Pour ces analyses factorielles, nous utilisons la

143
rotation oblique (Oblimin) et le seuil minimal des coefficients est établi à 0,300. Ainsi,
plus le coefficient obtenu est élevé pour un item, plus cet item contribue au facteur. Ces
analyses factorielles nous permettent donc d'interpréter certaines questions du
questionnaire écrit en dégageant les facteurs principaux qui y sont associés, chaque
facteur «rendant compte d'une partie de la variance totale des résultats» (Laveault &
Grégoire, 1997, p. 211). Selon les questions, une solution unidimensionnelle (un seul
facteur), bidimensionnelle (deux facteurs) ou encore tridimensionnelle (trois facteurs) est
privilégiée.
Les analyses factorielles nécessitent aussi des analyses de fidélité des items d'un
même facteur, lesquelles sont effectuées à l'aide du coefficient de fidélité Alpha de
Cronbach sous forme de matrices de corrélation de Pearson. Cette technique statistique,
introduite par le mathématicien Karl Pearson (1857-1936), est utilisée pour mesurer
l'existence d'une relation entre les scores obtenus par les mêmes sujets pour différentes
variables. Le coefficient alpha présente le degré de relation linéaire entre deux variables.
Les corrélations varient entre +1.00, qui représente une corrélation positive parfaite,
jusqu'à -1.00, qui signifie qu'une parfaite corrélation négative existe entre les deux
variables.

Plus la relation est loin de 0, soit en direction positive, soit en direction

négative, plus la relation est forte et significative entre les deux variables. Lorsque le
coefficient de corrélation est égal à 0, les deux variables sont non corrélées. À l'intérieur
d'un même facteur, les différents items qui le caractérisent doivent être homogènes car ils
représentent le même concept mais avec des formulations différentes. En général, un
coefficient supérieur à 0,70 est jugé acceptable pour les mesures psychométriques
(Launois & Reboul-Marty, 1995).

Procédures de score composite et analyses de corrélation

De plus., nous utilisons la procédure de score composite pour les questions construites
à l'aide d'une échelle de Likert afin d'observer la distribution des résultats selon les
scores totaux obtenus par chaque participant. Nous générons un score composite pour
chacun des facteurs obtenus lors des analyses factorielles.

Cette procédure permet

également d'effectuer des analyses de corrélation entre les différents concepts, c'est-àdire entre les facteurs des différentes questions qui composent le questionnaire écrit. Le
coefficient de corrélation de Pearson est utilisé pour indiquer la force et la direction
(positive ou négative) de la corrélation. Par exemple, un coefficient de 1.00 signifie que
les deux concepts sont associés positivement de façon parfaite. Dans le cadre de cette

144
étude, nous utilisons le seuil significatif de probabilité de 0,01 et de 0,05 (two-tailed).
Une corrélation statistiquement significative signifie que la relation entre deux concepts
n'est probablement pas due à la chance.
Ainsi, les analyses de fréquences, les analyses descriptives, les analyses factorielles,
le calcul du score composite pour chaque facteur et les analyses de corrélation sont
utilisés afin de procéder à l'analyse des données obtenues par le questionnaire écrit.

4.5.2 Transcription et traitement des données de l'entrevue individuelle
Lorsque la cueillette des données provenant des 14 entrevues fut complétée, la
responsable de la recherche a effectué la transcription de ces entrevues. Le traitement des
données de l'entrevue individuelle a débuté par une analyse descriptive de chaque
question de l'entrevue. Ainsi, nous avons regroupé les réponses des 14 participants pour
chaque question de l'entrevue afin d'en dégager les principales composantes. Pour ce
faire, les mots et les passages-clés ont été soulignés pour chaque participant à chacune des
questions. Cette étape a permis de mettre en évidence les thèmes récurrents et les aspects
qui nous semblaient essentiels à l'égard de la question posée. Grâce à ce repérage dans le
texte, nous avons par la suite été en mesure d'effectuer un codage en marge de la
transcription afin de synthétiser l'information. Par exemple, pour la question de recherche
Q4 concernant l'identité culturelle

d~s

immigrants, nous avons constaté, en soulignant les

mots et les passages-clés ainsi qu'en observant les thèmes récurrents chez les participants
pour la question de l'entrevue QI5b), que l'appartenance à la culture d'origine semble
fortement liée à la langue maternelle.

Effectivement, la plupart des participants ont

exprimé le fait que la langue maternelle est indissociable de leur sentiment d'appartenance
envers leur culture et leurs origines. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence les concepts
indicateurs de sens en lien avec le cadre de référence de la recherche. Cette démarche a
donc permis d'identifier les concepts importants afin d'apporter des éléments de réponses
à nos questions de recherche.

Ensuite, nous avons synthétisé l'information obtenue par

ces concepts pour chacune des questions de l'entrevue dans le but d'élaborer une analyse
descriptive prenant compte des réponses de l'ensemble des participants. Cela nous a
permis de faire une première analyse des données de l'entrevue pour chaque question
posée.
En deuxième lieu, nous avons eu recours à l'utilisation d'un logiciel informatique afin
d'analyser les données, croyant que cet outil constituerait une assistance efficace et
appréciable pour le chercheur (Savoie-Zajc, 2000), en plus de systématiser l'analyse
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descriptive déjà réalisée. Comme l'indique Seale (2002), «one of the major advantages of
computer-assisted qualitative data analysis softwares is that the approach encourages
(but does not enforee) rigor» (p. 656). Un logiciel informatique permet la quantification
de données qualitatives et est utilisé, dans notre cas, en complémentarité avec l'analyse
descriptive.
Nous avons opté pour l'utilisation du logiciel Alceste (Analyse Lexicale par Contexte
d'un Ensemble de Segments de Texte), qui est un logiciel d'analyse de données textuelles
visant à découvrir l'information essentielle contenue dans un texte présentant une certaine
cohérence thématique. L'objectif du logiciel est de «quantifier un texte pour en extraire
les structures signifiantes les plus fortes» (Alceste, version 4.5, 200 1, p.l) en décrivant,
classant et synthétisant automatiquement un texte. Afin d'y parvenir, Alceste utilise la
méthode de la classification: le logiciel fractionne le corpus langagier et en extrait les
segments de texte (aussi appelées unités contextuelles élémentaires, oU UCE) les plus
caractéristiques en fonction des co-occurrences des mots qui se retrouvent dans ces
segments. Le logiciel repère ainsi les segments qui ont des mots communs et les relie afin
de former des classes, ou encore des univers lexicaux. Il s'agit donc de fractionner le
corpus langagier selon la proximité des mots qui se retrouvent dans les segments de texte
caractéristiques de ce corpus.
Avant de procéder aux analyses à l'aide du logiciel Alceste, la préparation du corpus a
nécessité certaines prises de décision. Afin d'être en mesure d'effectuer les analyses dans
un délai de temps relativement court et à l'aide de moyens financiers limités, nous avons
dû choisir les questions de l'entrevue qui allaient faire partie du devis d'analyse par le
logiciel Alceste.

Pour ce faire, nous avons, pour chacune des quatre questions de

recherche de l'étude (QI, Q2, Q3 et Q4), identifié les questions d'entrevue les plus
pertinentes à analyser, celles qui, de premier abord, semblaient contenir de l'information
particulièrement en lien avec la question de recherche auxquelles elle sont liées.

Le

tableau suivant indique les questions qui ont été retenues pour fins d'analyses à l'aide du
logiciel Alceste.
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Tableau 13 : Devis d'analyse pour le logiciel Alceste
Questions de recherche de l'étude

Questions de l'entrevue retenues

Q.l Quelles sont les représentations culturelles
exprimées par les immigrants adultes envers les
Québécois francophones et la langue française
ainsi qu'envers les Québécois anglophones et la
langue anglaise?

10. Qu'est-ce qu'un francophone pour vous? Un
anglophone?
15. Que représente pour vous :
a) la langue française?
15. Que représente pour vous:
b) la langue anglaise?
38. Décrivez le Québécois francophone typique
(adjectifs qui le décrivent bien) tel que vous le
percevez aujourd'hui.
D'où provient cette
description?
45. À quelles valeurs croyez-vous que les
Québécois francophones tiennent?
9. Vous vivez des expériences et développez des
compétences langagières en français. Comment
les cours de français et les expériences de la vie
quotidienne vous permettent-ils de mieux interagir
en français? Êtes-vous plus à l'aise maintenant
qu'à votre arrivée?
Il. Quelle est la nature de vos contacts avec les
francophones et les anglophones? (fréquence,
rapport d'égalité ou d'inégalité professionnelle,
langues utilisées)
14. Participez-vous à des activités sociales,
culturelles et/ou linguistiques associées à la culture
québécoise francophone? Pourquoi? Si oui,
lesquelles? (nature et fréquence)
30. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre le
français? Quel attrait le français exerce-t-il sur
vous?
31. Pourquoi avez-vous choisi de suivre des cours
de français et non pas des cours d'anglais?
33. Dans quelle mesure la loi vous a-t-elle limité
dans votre choix d'apprendre l'anglais ou le
français?
15. Que représente pour vous:
c) les autres langues que vous connaissez?
44. En tant qu'immigrant au Québec, à quelles
valeurs de votre propre culture tenez-vous?
Quelles valeurs de votre propre culture sont
importantes pour vous?
46. Comment définiriez-vous aujourd'hui votre
identité culturelle? (Québécois, entre deux
cultures, immigrant, etc) Pourquoi? Avez-vous
plusieurs identitiés? Lesquelles?
49. Dans quelles situations vous sentez-vous
davantage près de votre culture d'originel de la
culture québécoise francophonelde la culture
québécoise anglophone? Pourquoi?

Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage
du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et
sociaux) et leurs réactions dans des situations de
contact interculturel?

Q.3 Quelle est l'importance accordée par les
immigrants adultes à l'apprentissage du français
pour s'intégrer à la société québécoise?

Q.4 Comment les immig,'ants définissent-ils leur
identité culturelle?

Ainsi, pour chacune des quatre questions de recherche, nous avons été en mesure de
créer un fichier, appelé corpus langagier, regroupant toutes les réponses des participants
aux questions ciblées.
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Également, la transcription originale des entretiens a dû être adaptée selon un modèle
spécifique au logiciel avant de procéder aux analyses informatiques.

Pour chaque

question comprise dans le devis d'analyse d'Alceste, il a été nécessaire d'effectuer
certaines modifications avant d'effectuer les analyses.
D'abord, il était essentiel d'identifier chaque participant ayant répondu à chaque
question selon une structure ordonnée, appelée ligne étoilée. La première ligne de chaque
question de l'entrevue débute par quatre étoiles****, un espace, une autre étoile ainsi que

le numéro de la question posée.

L'identité du répondant correspond à son numéro

d'identification lors de cette étude, numéro inscrit sur le questionnaire écrit préalablement
rempli par ce participant. Nous avons également jugé pertinent d'ajouter, sur cette ligne
étoilée, certaines variables distinctives permettant de faire des comparaisons entre les
participants. Ainsi, le sexe, l'âge et le pays d'origine de la personne interviewée sont
indiqués avant chaque question posée. Les questions sont transcrites en italique alors que
les réponses sont trancrites à l'aide du caractère régulier. Le signe de dollar ($) signifie
qu'une section du texte (question ou sous-question, selon le cas) est terminée. Ces
précisions tiennent compte des restrictions imposées par le logiciel d'analyse de texte
Alceste. L'exemple suivant, tirée de la première entrevue réalisée, prend ces différentes
spécifications en compte :

Figure 6 : Exemple de transcription de l'entrevue
Enregistrement: 1
Date: 14 mai 2005
Entrevue et retranscription: Valérie Amireault

Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement? D'où tu viens, ton nom.

Ok oui bien sûr, oui je m'appelle X. Je suis vénézuélien. J'ai 29 ans. Je suis né spécifiquement dans
l'État Suria au Vénézuela. Je suis avocat. Je suis arrivé à Montréal, au Québec en juin 2004, c'est-àdire presqu'un an. Maintenant, je cherche du travail et j'ai juste fini un cours de français temps plein.$

Par ailleurs, le discours a été trancrit tel qu'il a été énoncé, peu importe les erreurs
grammaticales ou de vocabulaire qu'il contient. Les contractions et les troncations ont
également été transcrites, toutefois sans point à la fin (ex. SAQ, lab, prof). Les petits
mots comme 'ok' ou 'pis' ont aussi été transcrits tel quel. Les arrêts dans le discours de
l'interviewé ont été marqués par un point. Par contre, les notes concernant le non-verbal
et le gestuel des répondants ne sont pas incluses dans la transcription. Standardisé et
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exempt de fautes d'orthographes, le corpus langagier a donc pu être analysé en fonction
de chacune des quatre questions de recherche (QI, Q2, Q3 et Q4).
La démarche d'analyse du corpus langagier à l'aide du logiciel Alceste s'est par la
suite déroulée en quatre étapes distinctes:
Étape 1 : Identification des classes: les mots et les segments de texte caractéristiques;
Étape 2 : Classification et synthèse;
Étape 3 : Analyse des correspondances;
Étape 4 : Synthèse par rapport au cadre théorique de l'étude.

Étape 1 " Identification des classes,' les mots et les segments de texte caractéristiques
La première étape de l'analyse consiste à identifier les différentes classes générées par
le logiciel pour un corpus langagier.

Par exemple, l'analyse du corpus associé à la

question de recherche QI au sujet des représentations culturelles a généré quatre classes distinctes. En d'autres termes, le logiciel a classé les segments de texte caractéristiques
du corpus en quatre univers lexicaux différents. Pour chacune des classes, le logiciel
fournit la liste des mots qui dominent, ou encore qui distinguent la classe. Ces mots
dominants sont ceux qui ont obtenu le khi carré le plus élevé. En effet, la valeur du khi
carré caractérise les mots dans leur classe; plus le khi carré d'un mot est élevé dans une
classe donnée, plus ce mot est caractéristique de la classe.

Les analyses d'Alceste

permettent aussi d'observer dans quel contexte ces mots caractéristiques sont utilisés par
les participants.

Ces contextes sont présentés sous la forme de segments de texte

significatifs, ou encore d'unités contextuelles élémentaires (UCE). Chaque segment de
texte possède également une valeur de khi carré en fonction de l'occurrence des mots
dominants qui le composent. Précisons par ailleurs que pour les besoins de cette étude,
nous décidons de ne pas tenir compte des mots et des segments de texte ayant un khi carré
sous le seuil établi de 5.00. Cela permet de dégager seulement les mots et les segments
de texte les plus caractéristiques de chacune des classes, pour éventuellement être en
mesure d'identifier chaque classe.
Les segments de texte significatifs sont présentés de la façon suivante dans le
Chapitre 6 concernant les données de l'entrevue:
Khi2

Classe 1 : Segments de texte produits par les participants

14

un francophone c'est une personne qui parle le français, c'est sa langue maternelle. qui
parle l'anglais, que sa langue maternelle est l'anglais. (segment #24)
francophone c'est une personne qui parle le français, que c'est la langue maternelle ou c'est
la langue qu'il utilise couramment,(segment #31)

12
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Cet extrait de tableau présente les unités contextuelles élémentaires les plus
distinctives d'une classe donnée en ordre décroissant de khi carré. La valeur du khi carré
associée à chacun des segments de texte se trouve à gauche du tableau. Les segments de
texte sont présentés tels qu'extraits par le logiciel.

Alceste attribue d'ailleurs

automatiquement un numéro à tous les segments analysés, lequel se retrouve entre
parenthèse après chacun des segments (ex. : segment #24). Les mots caractéristiques de
la classe sont en caractères gras dans les segments de texte. L'observation des mots
caractéristiques dans chaque classe et des segments de texte significatifs permet au
chercheur d'identifier l'univers lexical exprimé par la classe.

Étape 2 : Classification et synthèse

Après avoir généré un certain nombre de classes pour un corpus donné, le logiciel
Alceste offre une classification hiérarchique descendante des données, que nous appelons
simplement «classification» pour les besoins de cette étude. La classification se traduit
par une représentation graphique des liens et distinctions entre les classes générées par
l'analyse d'un corpus langagier.

Étape 3 : Analyse des correspondances

L'analyse des correspondances permet d'aller plus en profondeur dans l'analyse des
données, ce que ne peut faire la technique de la classification.

Elle a l'avantage de

montrer le positionnement relatif de l'ensemble des données du corpus sur deux ou
plusieurs axes. Pour la première analyse, nous retrouvons deux axes: l'axe 1, délimité à
1'horizontal, et l'axe 2, à la verticale. La représentation des données en fonction des axes
1 et 2 donne un aperçu général de l'analyse des correspondances entre les quatre classes
puisque ces deux axes représentent le plus fort pourcentage de la variance dans les
données du corpus. La variance signifie la mesure de variation des données autour d'un
point central. Par exemple, dans le cas du corpus lié à la question de recherche Q4, l'axe
1 capte approximativement 40% de la variance totale observée dans l'ensemble des
données et l'axe 2, 25% de la variance. Ainsi, nous pouvons établir que 65% de la
variance associée aux données du corpus sont représentées par les axes 1 et 2. Nous
avons également observé les représentations graphiques en fonction des axes 3 et 4. Pour
chacun des corpus, nous avons choisi de présenter une deuxième représentation graphique
,...~'

décrivant un pourcentage intéressant de la variance dans les données. Cette deuxième
perspective vise à mettre l'emphase sur des détails supplémentaires qui n'auraient pas pu
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être décelés à l'aide de la première représentation graphique. Par exemple, dans le cas du
corpus associé à la question de recherche Q4, l'analyse des correspondances en fonction
des axes 3 et 4 a été retenue. L'axe 3 décrit approximativement 19% de la variance dans
les données et l'axe 4, 17%. Pour chaque corpus, le total de la variance associée aux
données décrites par les trois ou quatre axes est égal à 100%.
Dans chacun des graphiques, chaque classe est positionnée à la fois par rapport aux
axes et par rapport aux autres classes. Ces positionnements permettent d'approfondir
davantage l'interprétation des univers lexicaux décrits par les classes.

Cela permet

également d'identifier les axes du graphique ainsi que leurs deux pôles en fonction des
concepts qu'ils sous-tendent.
Également, chaque classe présente des mots caractéristiques, qui constituent les mots
les plus dominants. En plus des mots caractéristiques, certaines variables distinctives des
participants (numéro d'identification, sexe, âge et origine ethnique) sont positionnées sur
la figure. Certaines de ces variables seront prises en compte lors de l'analyse. Il est
important de mentionner que les mots et les variables caractéristiques qui se situent à 45
degrés de chaque axe appartiennent à cet axe. Par exemple, si la variable distinctive
*id_45 se retrouve sur le graphique de l'analyse des correspondances en référence à une
des classes, c'est que le participant au numéro d'identification 45 exemplifie bien, par ses
segments de texte caractéristiques, une classe donnée.
Le positionnement des classes, les mots caractéristiques ainsi que les segments de
texte appartenant aux participants dont les variables distinctives sont présentées sur le
graphique (numéro d'identification, sexe, âge et origine ethnique) permettent de nommer
chacun des axes et, du même coup, d'approfondir l'analyse préalablement générée par la
classification. En somme, la représentation graphique des analyses de correspondances
permet de synthétiser l'ensemble des données obtenues pour un corpus langagier donné.

Étape 4 " Synthèse par rapport au cadre théorique de l'étude
Finalement, il est important, pour chacun des corpus langagiers, de faire la synthèse
des données par rapport au cadre théorique de l'étude, le Cadre de référence du
développement de la compétence intercu/turelle en éducation aux langues (D. Lussier,

1997, 2005). Autant la classification que l'analyse des correspondances permettent de
rattacher les données au modèle théorique. Cela permet d'observer à quel point le corpus
/--------,

langagier est lié au cadre théorique de l'étude et comprend des éléments des deux
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domaines qui nous intéressent, à savoir le savoir-être et le savoir-faire des participants, en
l'occurrence des immigrants qui apprennent le français à Montréal.
L'intérêt de cette démarche en quatre étapes distinctes réside dans sa cohérence et sa
capacité à faire état de la construction progressive d'une interprétation qui soit la plus
juste possible en fonction des résultats obtenus. Cette démarche s'inscrit ainsi dans le
processus d'objectivation des données.

4.6 Chronologie de l'étude

Ce projet de recherche a d'abord nécessité la prise de contact avec des conseillers en
francisation du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, lequel
chapeaute l'ensemble des programmes de francisation au Québec. En premier lieu, nous
avons donc concentré nos efforts à la présentation du projet au MICC afin de s'assurer de
l'approbation de leurs conseillers, qui était primordiale avant de passer à l'étape suivante,
c'est-à-dire la recherche de participants pour l'administration du questionnaire écrit dans
les différents établissements post-secondaires où le programme de français est sanctionné
par le MICC. Simultanément, la validation des instruments d'enquête fut réalisée par les
juges-experts pour mener au test-pilote avec le questionnaire écrit, puis avec l'entrevue
individuelle. Des modifications furent par la suite apportées aux instruments d'enquête
pour en arriver à la version finale du questionnaire écrit et de l'entrevue, respectivement
en novembre 2004 et en avril 2005.
L'expérimentation officielle du questionnaire a eu lieu pendant les mois de février et
mars 2005 dans les différents établissements d'enseignement du français participants.
Les questionnaires furent souvent récupérés quelques semaines après avoir été distribués
aux étudiants afin d'inclure les retardataires. Quant aux entrevues, elles ont toutes été
réalisées en mai 2005 et transcrites en juin 2005.
Ensuite, la saisie des données fut effectuée.

Après cette étape, les analyses des

résultats ont pu débuter, parallèlement à la rédaction et à la révision des différents
chapitres de la thèse.
recherche.

Le tableau suivant présente un aperçu de la chronologie de la
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Tableau 14: Chronologie de la recherche
Avril-juin 2004
Septembre 2004

Octobre 2004

Novembre 2004

Décembre 2004janvier 2005
Février 2005
Mars 2005
Avril 2005

Mai 2005
Juin 2005
Août 2005-octobre
2005
Novembre 2005

Développement des instruments d'enquête (questionnaire écrit et
questionnaire de l'entrevue individuelle).
Premiers contacts avec le MICC et analyse du projet par deux conseillers en
francisation.
Approbation du projet par le MICC.
Démarches d'administration des instruments d'enquêtej><)ur un test-pilote.
Validation du questionnaire écrit et du questionnaire de l'entrevue
individuelle par un groupe de quatre (4) juges-experts.
Modifications des instruments d'enquête selon les recommandations des
juges-experts.
Test-pilote du questionnaire écrit auprès de vingt étudiants de l'échantiIIoncible dans un établissement d'enseignement du français recommandé par le
MICC.
Test-pilote du questionnaire de l'entrevue individuelle auprès de deux
étudiants de l'échantillon-cible provenant d'un établissement d'enseignement
du français recommandé par le MICC.
Contacts dans les différents établissements d'enseignement du français afin de
présenter le projet au responsable des programmes de francisation et aux
enseignants intéressés.
Administration du questionnaire écrit dans les classes de niveau intermédiaire
de trois des établissements d'enseignement participants.
Administration du questionnaire écrit dans les classes de niveau intermédiaire
de deux des établissements d'enseignement participants.
Préparation du masque de saisie du questionnaire écrit.
Révision du questionnaire de l'entrevue individuelle avec des responsables de
j'Office québécois de la langue française et modifications.
Entrevues individuelles avec quatorze étudiants.
Transcription des entrevues individuelles.
Saisie des données du questionnaire écrit.
Analyses descriptives des données du questionnaire écrit.
Analyse des données de l'entrevue individuelle.

Janvier-février 2006

Rédaction du Chapitre 4 et révision des premiers chapitres de la thèse.
Analyses factorielles du questionnaire écrit.
Révision des différents chapitres.

Mars-avril 2006

Analyse des données de l'entrevue avec le logiciel Alceste.

Mai-décembre 2006

Rédaction et correction des Chapitres 5, 6 et 7.

Décembre 2005
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CHAPITRE 5
PRÉSENTATION, ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES DU
QUESTIONNAIRE ÉCRIT

5.1 Introduction
Le Chapitre 5 porte sur la présentation, l'analyse et l'interprétation des données
recueillies à l'aide du questionnaire écrit. Ce dernier fut administré à 110 immigrants
adultes inscrits à un cours de français de niveau intermédiaire, sanctionné et subventionné
par le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC).

Il est

important de rappeler que les données recueillies par le questionnaire écrit sont utilisées
afin de répondre aux quatre objectifs spécifiques de l'étude:
1)
2)
3)
4)

Identifier les représentations culturelles exprimées par les immigrants adultes
apprenant le français;
Décrire les expériences linguistiques, culturelles et sociales recherchées par les
immigrants adultes apprenant le français;
Identifier les raisons justifiant l'apprentissage du français chez les immigrants
adultes;
Trouver les principaux éléments caractérisant l'identité culturelle des participants.

Chacun de ces objectifs est lié à une question de recherche. De plus, chaque question du
questionnaire écrit est associée à une de ces questions de recherche, tel que discuté au
Chapitre 4 concernant la méthodologie de l'étude. Il nous semble d'ailleurs pertinent de
jeter à nouveau un coup d'œil au tableau suivant:

Tableau 15: Questions du questionnaire écrit associées aux questions de recherche
Questions de recherche

Questions du questionnaire

Q.l Quelles sont les représentations culturelles
exprimées par les immigrants adultes envers les
Québécois francophones et la langue française
ainsi qu'envers les Québécois anglophones et la
langue anglaise?

-envers les Québécois francophones et la langue
française: Q13 (1 à 6), Q15 (1 à 6), QI7.1, Q18 (1 à
19)
-envers les Québécois anglophones et la langue
anglaise: Q14 (1 à 6), Q16 (1 à 6), QI7.2, Q19 (1 à
19)
-de façon générale: Q23

Q.2 Quelles sont les expériences d'apprentissage
du français que les immigrants adultes
recherchent (contacts linguistiques, culturels et
sociaux) et leurs réactions dans des situations de
contact interculturel?
Q.3 Quelle est l'importance accordée par les
immigrants adultes à l'apprentissage du français
pour s'intégrer à la société québécoise?
Q.4 Comment les immigrants définissent-ils leur
identité culturelle?

QI, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 (1 à 5), Q7 (1 à 5), Q8 (1 à
6), Q9, Q20 (1 à 11)
Q21 (1 à 9), Q22 (1 à 9)
QI0 (1 à 8), Qll (1 à 8), Q12

Q24 (1 à 9), Q25
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Afin de présenter les résultats de façon cohérente, le Chapitre 5 est divisé en quatre
parties distinctes:
5.2 : Profil langagier et migratoire des immigrants ainsi que leurs pratiques linguistiques
et culturelles (question de recherche Q2) ;
5.3 : Importance accordée au français (question de recherche Q3) ;
5.4 : Représentations culturelles (question de recherche QI) ;

5.5: Identité culturelle (question de recherche Q4).

D'abord, nous nous intéressons aux renseignements généraux fournis par nos participants
ainsi qu'à leurs pratiques linguistiques et culturelles. Nous avons choisi de traiter de ces
deux aspects dans la première partie du Chapitre 5 puisque ces résultats permettent de
mieux comprendre les résultats présentés dans les parties subséquentes. La première
partie permet d'avancer des éléments de réponses pour la question de recherche Q2.
Dans la deuxième partie, nous analysons les questions qui concernent l'importance
accordée au français par les participants ainsi que leurs différentes motivations à
apprendre le français. Ces résultats sont en lien avec la question de recherche Q3. La
troisième partie est associée aux questions du questionnaire permettant d'obtenir des
informations sur les représentations culturelles exprimées par les participants envers le
français, les Québécois francophones et les gens d'origines ethniques différentes qui
utilisent le français en public, ainsi qu'envers l'anglais, les Québécois anglophones et les
gens d'origines ethniques différentes qui utilisent l'anglais en public. La partie 3 est ainsi
en lien avec la question de recherche QI. Finalement, la partie 4 concerne les questions
en lien avec l'identité culturelle des participants, et par conséquent la question de
recherche Q4.
Dans chaque partie, nous présentons, analysons et interprétons les résultats des
questions du questionnaire écrit qui y sont associées.

De plus, les corrélations

significatives entre les concepts contenus dans chaque partie sont présentées et font
l'objet d'une discussion. Finalement, une synthèse permet de dégager les éléments les
plus importants afin de répondre à la question de recherche visée par chacune des parties.
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5.2 Profil langagier et migratoire des immigrants ainsi que leurs pratiques
linguistiques et culturelles (question de recherche Q2)

Cette première partie inclut les questions comprises dans la section des
renseignements généraux (Questions ROI à R014) ainsi que celles comprises dans la
section des pratiques linguistiques et culturelles (QI à Q9, Q20, Q21, Q22).

5.2.1 Profil langagier et migratoire des immigrants
En premier lieu, les analyses effectuées pour les données recueillies dans la section
des renseignements généraux permettent d'identifier quelques caractéristiques générales
des participants.

RG1- L'âge
Tableau 16 : Age des participants
Age

Fréquence

Pourcentage valide

9
20
32
31
9
1
1
2
105
5
110

8,5
19,0
30,5
29,5
8,6
1,0
1,0
1,9
100,0

Valide
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Total
Données manquantes
Total

Les statistiques obtenues concernant l'âge des participants permettent de constater
que la majorité des répondants (60,0%) ont entre 31 et 40 ans. En fait, la moyenne d'âge
des participants est de 34 ans, avec un écart-type de 6,5. Nous observons également que
96,1% des répondants ont 45 ans et moins. Bien que nous ayons préalablement défini
notre population-cible comme étant les immigrants adultes, c'est-à-dire de 18 ans et plus,
force est de constater que l'âgé minimum des participants à l'étude est 21 ans (deux
personnes). Également, l'âge maximum de notre échantillon, indiqué par deux personnes,
est 56 ans. En outre, cinq participants ont refusé de divulguer leur âge.
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RG2 -Lesexe

Tableau 17 : Distribution des participants selon le sexe
Sexe

Fréquence

Pourcentage valide

72
36

33,3

Valide
féminin
masculin
Total
Données manquantes
Total

108
2
110

66,7
100,0

La distribution des sujets selon le sexe révèle que notre échantillon comporte
davantage de femmes que d'hommes. En effet, 66,7% des répondants sont des femmes,
tandis que le tiers de notre échantillon (33,3%) est composé d'hommes. Deux personnes
n'ont pas mentionné leur sexe.

RG3 - Le pays de naissance des participants
Les statistiques obtenues au sujet du pays de naissance des participants permettent de
constater la diversité des origines ethniques dans les cours de français pour nouveaux
arrivants. Au total, 30 pays différents ont été mentionnés.

Tableau 18 : Pays de naissance des participants
Pays de naissance des participants
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
Roumanie
26,2
28
Chine
12,2
13
Mexique
8
7,5
Bu1gar :e
7
6,5
6,5
Colombie
7
Russie
5
4,7
Vénézuela
4,7
5
4
3,6
Pérou
2,8
Argentine
3
Ukraine
2,8
3
Iran
1,9
2
Kazakhstan
2
1,9
Liban
2
1,9
Moldavie
2
1,9
Autres* (16)
1
0,9
Total
107
100,0
Données manquantes
3
Total
110
..
*Bifmame, Chllt, Coree, Cuba, Egypte, Etats-Ums, GeorgIe, Hong Kong, Halte, Japon, Malaisie,
Pays-Bas, Serbie, Somalie, St-Vincent-et-Ies-Granadines, Uruguay.

Tel qu'observé dans ce tableau, certains pays se démarquent clairement des autres par
leur nombre de ressortissants.

Parmi les plus importants, mentionnons que 28

participants sont nés en Roumanie (26,2%), 13 participants sont nés en Chine (12,2%), 8
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participants sont nés au' Mexique (7,5%) et 7 participants sont nés en Bulgarie (6,5%)
ainsi qu'en Colombie (6,5%).
RG4 - Le pays de naissance de la mère

Tableau 19 : Pays de naissance de la mère
Pays de naissance de la mère

Fréquence

Pourcentage valide

Valide
26,9
Roumanie
29
14
13,0
Chine
Colombie
10
9,3
6,5
Bulgarie
7
6,5
Mexique
7
5,6
Russie
6
4
3,7
Pérou
2,8
Argentine
3
1,9
Égypte
2
Iran
2
1,9
Ukraine
2
1,9
1,9
Ouzbékistan
2
Vénézuela
2
1,9
Autres* (18)
1
0,9
Total
100,0
108
Données manquantes
2
Total
110
..
*BIrmame, ChIlI, Corée, Cuba, El Salvador, Espagne, Etats-Ums, GéorgIe, IndonésIe, italIe,
Japon, Kazakhstan, Liban, Malaisie, Moldavie, Serbie, Somalie, Uruguay.

À la lumière des données présentées dans ce tableau, il est possible de constater que
26,9% des répondants ont une mère née en Roumanie, alors que 13,0% des participants
ont une mère née en Chine. Ensuite, suivent la Colombie (9,3%) ainsi que la Bulgarie et
le Mexique (6,5% chacun). Au total, 31 pays différents ont été mentionnés pour cette
question.

RG5 - Le pays de naissance du père

En ce qui concerne le pays de naIssance du père des répondants, les données
présentées dans le tableau suivant montrent que le pays de naissance du père ayant été
mentionné le plus fréquemment est la Roumanie (27,1%), suivi de la Chine (13,1%) et de
la Colombie (8,4%), au même titre que pour la question RG4. Également, 6,5% des
participants ont un père né au Mexique. Viennent ensuite la Bulgarie et la Russie, avec
5,6% pour chacun de ces pays. Mentionnons aussi que 30 pays différents ont été indiqués
pour cette question.
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Tableau 20 : Pays de naissance du père
Pays de naissance du père
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
Roumanie
29
27,1
Chine
14
13,1
Colombie
8,4
9
Mexique
7
6,5
Bulgarie
6
5,6
Russie
6
5,6
Pérou
4
3,7
Vénézuela
4
3,7
Ukraine
3
2,8
Argentine
2
1,9
Espagne
2
1,9
Iran
2
1,9
Liban
2
1,9
Autres* (16)
1
0,9
Total
107
100,0
Données manquantes
3
Total
110
..
*Blrmame, ChIlI, Corée, Cuba, Egypte, GéorgIe, italIe, Japon, Kazakhstan, Moldavie,
Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Serbie, Somalie, Uruguay.

RG6 - Le pays où les participants ont vécu le plus longtemps

Tableau 21 : Pays où les participants ont vécu le plus longtemps
Pays où les participants ont vécu le plus
Fréquence
Pourcentage valide
longtemps
Valide
Roumanie
29
27,4
13
Chine
12,3
Colombie
7
6,6
Mexique
7
6,6
Bulgarie
6
5,7
Vénézuela
5,7
6
Russie
4,7
5
Pérou
4
3,8
Argentine
2,8
3
États-Unis
2,8
3
2,8
Ukraine
3
Kazakhstan
2
1,9
2
1,9
Liban
Moldavie
1,9
2
Autres* (14)
1
0,9
107
100,0
Total
Données manquantes
3
110
Total
..
..
*Blrmame, ChIlI, Coree, Cuba, Egypte, France, GeorgIe, Iran, Japon, MalaISIe, Pays-Bas,
Serbie, Somalie, Uruguay.

À la lumière des données présentées dans ce tableau, il est possible de constater que
les pays où les participants ont vécu le plus longtemps sont la Roumanie (27,4%), la

159
Chine (12,3%), la Colombie et le Mexique (6,6% chacun) ainsi que la Bulgarie et le
Vénézuela (5,7% chacun). Au total, les répondants ont mentionné 28 pays différents.

RG7 - Le temps passé au Québec

Tableau 22 : Nombre de mois au Québec
Mois

Fréquence

Pourcentage valide

12
8
9
6
18
7
10
5
II
14
24
48
15
13
16
17
19
36
45
Total
Données manquantes
Total

29
14
10
8
8
6
6
3

27,9
13,5
9,6
7,7
7,7
5,8
5,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
1,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100,0

Valide

3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
104
6
110

Un fort pourcent::.ge des participants à cette étude (27,9%) étaient au Québec depuis
exactement un an lorsqu'ils ont répondu à ce questionnaire.

De façon globale, nous

pouvons aussi affirmer que la grande majorité .des répondants (76,1 %) habitaient au
Québec depuis 5 à 12 mois quand ils ont participé à cette étude.
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RG8 - Le temps passé à prendre des cours de français

Tableau 23: Nombre de mois à prendre des cours de français
Mois

Fréquence

Pourcentage valide

% cumulé

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
18
24
26
43
Total
Données manquantes
Total

4
1
3
II
14
20
10
24
5
3
6
1
3
1
1
107
3
110

3,7
0,9
2,8
10,3
13,3
18,7
9,3
22,4
4,7
2,8
5,6
0,9
2,8
0,9
0,9
100,0

3,7
4,6
7,4
l7,7
31,0
49,7
59,0
81,4
86,1
88,9
94,5
95,4
98,2
99,1
100,0

Valide

L'analyse des données de la question RG8 montre que la grande majorité des
participants (81,2%) suivaient des cours de français depuis 8 mois et moins lorsqu'ils ont
répondu à ce questionnaire. Également, la réponse la plus fréquemment obtenue est 8
mois, le nombre de mois qui a été indiqué par 22,4% des répondants.

RG9 - Le pays que les participants considèrent comme «chez eux»

La question RG9 a été difficile à comprendre ou à répondre si l'on en juge par le
nombre peu élevé de réponses obtenues (N=91). Par ailleurs, le pays ayant été le plus
fréquemment cité est le Canada (26 personnes), suivi de la Roumanie (7 personnes) et du
Vénézuela (6 personnes).

Nous remarquoris également que trois participants ont

mentionné le Québec et que deux ont répondu que Montréal est le pays qu'ils considèrent
comme «chez eux». Il est aussi pertinent d'ajouter que 12 personnes ont indiqué une
combinaison de deux pays différents, Il fois incluant le Canada et/ou le Québec.
Également, cinq répondants ont mentionné qu'ils ne considéraient aucun pays comme
«chez eux».

161

Tableau 24 : Pays que les participants considèrent comme «chez eux»
Fréquence
Pourcentage valide
Pays que les participants considèrent
comme «chez eux»
Valide
28,6
Canada
26
7,7
Roumanie
7
Vénézuela
6,6
6
Aucun
5,5
5
4
4,4
Chine
Bulgarie
3,3
3
Colombie
3,3
3
Mexique
3,3
3
Québec
3,3
3
Espagne
2
2,2
Etats-Unis
2
2,2
Montréal
2
2,2
Pérou
2
2,2
Russie
2
2,2
Canada et Québec
2
2,2
Canada et Ukraine
2
2,2
Autres* (17)
1
1,1
Total
91
100,0
19
Données manquantes
Total
110
..
*Corée, France, italie, Japon, Moldavie, Pays d'ongme latme, Pays-Bas, Terre, Uruguay,
Argentine et Canada, Canada et Colombie, Italie et Canada, Mexique et Canada, Mexique
et Cuba, Québec et Canada, Roumanie et Canada, Roumanie et Québec.

RG 10 - La langue maternelle des participants
Pour cette question, le questionnaire écrit propose quatre choix de réponses aux
répondants (mandarin, espagnol, anglais, arabe), en plus de la réponse Autre.
avons synthétisé l'information obtenue dans le tableau suivant.

Tableau 25 : Langue maternelle des participants
Langue maternelle des participants
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
espagnol
32
29,4
27,5
roumain
30
11,0
12
mandarin
8
7,3
russe
4,6
bulgare
5
4
3,7
arabe
2,8
anglais
3
1,8
cantonais
2
1,8
2
farsi
0,9
autres* (II)
1
100,0
109
Total
1
Données manquantes
110
Total
*blrman, coreen, françaiS, georglen, hokl(len, Japonais, neeriandals, serbe,
somali, ukrainien, urdu.

Nous
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Les résultats présentés ci-dessus soulignent le fort pourcentage de répondants
hispanophones (29,4%) et roumains (27,5%) dans notre échantillon. En plus de ces deux
groupes ethnolinguistiques, mentionnons que le mandarin (11,0%) et le russe (7,3%)
figurent parmi les langues maternelles les plus parlées par les répondants. Ce tableau
fournit également un aperçu de la diversité linguistique que l'on retrouve chez les
apprenants de français dans les cours du MICC puisqu'un total de 20 langues différentes
ont été mentionnées à cette question.

RG Il - La troisième langue parlée

Cette question visait à connaître si les participants parlaient une troisième langue: Le
tableau suivant indique les réponses obtenues.
Tableau 26 : Troisième langue parlée?
Troisième langue parlée?
Valide
oui
non
Total
Données manquantes
Total

Fréquence

Pourcentage valide

81
23
104

77,9
22,1
100,0

6

110

Ce tableau montre que 77,9% des participants ont rapporté parler une troisième
langue, alors que 22,1% des immigrants ne parlent pas de troisième langue. Par ailleurs,
le tableau suivant présente les différentes langues qui ont été indiquées par les 81
participants qui

park~t

une troisième langue. Les résultats obtenus pour cette question

permettent de constater que les participants sont nombreux à parler l'anglais comme
troisième langue. En effet, 69,1 % des répondants qui parlent une troisième langue ont
rapporté parler anglais comme autre langue.

De plus, sept autres personnes ont

mentionné parler deux ou trois autres langues dont l'anglais. À cet effet, il est important
de signaler que 13 répondants ont indiqué plus d'une autre langue. Par ailleurs, cinq
personnes ont indiqué que le français est leur troisième langue.
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Tableau 27 : Troisième langue parlée par les participants
Troisième langue parlée

Fréquence

Pourcentage valide

56
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
81

69,1
6,2
3,7
2,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
100,0

Valide
anglais
français
anglais et allemand
anglais et italien
croate
espagnol
italien
mandarin
roumain
russe
ukrainien
anglais, allemand et français
coréen et français
malaisien, français et mandarin
roumain et français
roumain, français et anglais
russe et ukrainien
ukrainien et polonais
urdu et espagnol
Total

RG 12 - L'appartenance au groupe ethnique

La question RG 12 a permis de recueillir un éventail de groupes ethniques auxquels les
participants s'identifient. Au total, 81 personnes ont répondu à cette question. Le tableau
suivant montre que les participants ont utilisé des expressions de groupes ethniques en
réference à un continent ou à une partie de celui-ci (européen, asiatique, latinoaméricain), un pays (canadien, chinois, égyptien, etc), une province (québécois), une

religion (orthodoxe, protestant), une langue (latin, hispanophone, etc) ou encore une
couleur de peau (noir, blanc). Force est donc de constater que les participants n'ont pas
les mêmes références par rapport au concept de «groupe ethnique». Par ailleurs, les
groupes ethniques les plus fréquemment cités par les participants sont les suivants:
roumain (24,7%), latino-américain (11,1 %), chinois (8,6%), européen (6,2%) et latino
(4,9%).
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Tableau 28 : Groupe ethnique auquel les participants considèrent appartenir
Appartenance au groupe ethnique
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
roumain
20
24,7
latino-américain
9
Il,1
chinois
7
8,6
européen
5
6,2
latino
4
4,9
arabe
2
2,5
asiatique
2
2,5
colombien
2
2,5
espagnol
2
2,5
latin
2
2,5
russe
2
2,5
slave
2
2,5
autres* (22)
1
1,2
Total
81
100,0
Données manquantes
29
Total
110
*blanc, bulgare, canadien, coréen, égyptien, géorgien, hispanophone, hollandais,
iranien, latino-colombien, moldave, noir, orthodoxe, pakistanais, péruvien, protestant,
québécois, roumain-québécois, russe-moldave, ukrainien, ukrainien-québécois,
vénézuélien.

RG 13 - La compétence des participants en français

Le tableau suivant indique les résultats statistiques obtenus concernant l'autoévaluation des participants quant à leur compétence en langue française.
Tableau 29 : Statistiques descriptives de la question RG13
Items
RG 13.1 Je lis le français
RG 13.2 Je comprends le français
RG 13.3 J'écris en français
RG13.4 Je parle le français

N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

109
109
109
109

2
2
1
2

7
7
7
7

4,90
5,06
3,86
4,43

1,23
1,04
1, Il
1,01

L'échelle de Likert utilisée pour répondre à la question RG 13 comprend 7 échelons:
1) Incapable; 2) Grande difficulté; 3) Avec difficulté; 4) Plus ou moins bien; 5) Assez

bien; 6) Très bien et 7) Couramment. Au total, 109 personnes ont répondu à la question

RG 13 et les réponses choisies vont de 1) Incapable à 7) Couramment. Par ailleurs, la
réponse 1) Incapable n'a été inscrite que pour l'item RG 13.3. Les résultats démontrent
que l'aspect du français qui semble être le mieux acquis par les étudiants est la
compréhension (moy.= 5,06). La lecture, avec une moyenne de 4,90, arrive au deuxième
rang, suivie de la production orale (moy.= 4,43). Finalement, l'aspect qui semble causer
le plus de difficultés est l'écriture, avec une moyenne de 3,86.
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La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un facteur unique.
facteur principal explique 70,372% de la variance.

Ce

Cela suggère l'existence d'une

solution unidimensionnelle comprenant les quatre items de la question RG 13.

Tableau 30: Procédures d'analyses factorielles pour la question RG13
Évaluez les aspects suivants de votre compétence enfrançais :
ROl3

Valeurs propres

FI
R013.1 Je lis le français
R013.2 Je comprends le français
RO 13.3 J'écris en français
R013A Je~arle le français

Alpha si item
rejeté

N=109
0,864
0,870
0,815
0,805

Alpha global:
Variance expliquée:

0,80
0,80
0,83
0,84
0,86

70,372

%

Les analyses de corrélation nous donnent des coefficients se situant entre 0,54 et 0,70.
Aucun item a un coefficient négatif et l'alpha global pour les quatre items est de 0,86, ce
qui suggère que ces items sont homogènes. Les matrices de corrélation de Pearson pour
la question RG 13 ainsi que pour les questions subséquentes sont disponibles au besoin.

RG14 - La compétence des participants en anglais
Le tableau suivant indique les résultats obtenus concernant l'auto-évaluation des
participants quant à leur compétence en langue anglaise.

Tableau 31 : Statistiques descriptives de la question RG14
Items
RO 14.1 Je lis l'anglais ...
RG14.2 Je comprends l'anglais ...
RG14.3 J'écris en anglais
RGI4.4 Je parle anglais ...

N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

109
109
109
109

1
1
1
1

7
7
7
7

4,72
4,71
4,01
4,20

1,85
1,79
1,88
1,88

L'échelle de Likert utilisée pour répondre à la question RG 14 est la même que pour la
question RG 13 et comprend 7 niveaux allant de 1) Incapable à 7) Couramment. Au total,
109 personnes ont répondu à la question RG 14 et les réponses choisies vont de 1)

Incapable à 7) Couramment pour les quatre items présentés.

Les résultats obtenus

permettent de constater qu'en anglais, les participants à cette étude croient que c'est leur
compréhension en lecture qui est l'aspect qu'ils maîtrisent le mieux (moy.= 4,72). C'est
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la compréhension orale de la langue anglaise qui arrive au deuxième rang avec une
moyenne de 4,71. Vient ensuite la production orale (moy.=4,20) et finalement l'écriture
(moy.= 4,01). Il est intéressant de constater les différences ainsi que les similitudes entre
la compétence en français et en anglais des participants à cette étude.

En effet, les

répondants au questionnaire s'estiment en moyenne meilleurs en français qu'en anglais en
ce qui concerne la lecture, la compréhension orale et la production orale. Par ailleurs, ils
s'auto-évaluent comme étant plus compétents en anglais qu'en français au niveau de
l' écriture.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un facteur unique.
facteur principal explique 90,308% de la variance.

Ce

Cela suggère l'existence d'une

solution unidimensionnelle comprenant les quatre items de la question RG 14.

Tableau 32 : Procédures d'analyses factorielles pour la question RG14
Évaluez les aspects suivants de votre compétence en anglais:
RG14

Valeurs propres

FI
RG14.1 Je lis l'anglais
RG14.2 Je comprends l'anglais
RG14.3 J'écris en anglais
RG 14.4 Je parle anglais
Alpha global:
Variance expliquée:

Alpha si item
rejeté

N=109
0,951
0,954
0,949
0,947

0,95
0,95
0,95
0,95
0,96

%

90,308

Les analyses de cerrélation nous donnent des coefficients se situant entre 0,84 et 0,89.
Aucun item a un coefficient négatif et l'alpha global pour les quatre items est de 0,96, ce
qui suggère que ces items sont homogènes.
Cette première partie du Chapitre 5 comprend également les 12 questions du
questionnaire écrit faisant référence aux pratiques linguistiques et culturelles des
participants.

Rappelons que cette première partie vise à répondre à la question de

recherche Q2 concernant les expériences d'apprentissage du français recherchées par les
nouveaux arrivants (contacts linguistiques, culturels et sociaux) ainsi que leur réaction
dans des situations de contact interculturel.
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5.2.2 Pratiques linguistiques et culturelles des immigrants

Qi - La langue utilisée le plus fréquemment
Le tableau qui suit présente les réponses obtenues concernant la langue que les
participants utilisent présentement le plus souvent.
Tableau 33 : Langue utilisée le plus fréquemment
Langue utilisée le plus
fréquemment
Valide
français
anglais
autre
Total

Fréquence

Pourcentage valide

49
19
42
110

44,5
17,3
38,2
100,0

Comme le démontrent les résultats présentés dans ce tableau, 44,5% des répondants
affirment que c'est la langue française qu'ils utilisent le plus fréquemment. Le choix de
17,3% des participants s'est porté sur la langue anglaise tandis que 38,2% des répondants
ont déclaré que la langue qu'ils utilisent le plus fréquemment n'est ni l'anglais ni le
français.

Le tableau suivant fait mention des différentes langues utilisées le plus

fréquemment par les participants, à l'exception du français et de l'anglais.

Tableau 34 : Langue utilisée le plus fréquemment, à l'exception du français et de
l'anglais
Autres langues utilisées le plus
fréquemment
Valide
roumain
espagnol
mandarin
russe
bulgare
chinois
arabe
autres* (6)
Total

Fréquence

Pourcentage valide

16
14
5
5
4
3
2
1
55

29,1
25,5
9,1
9,1
7,3
5,5
3,6
1,8
100,0

*coréen, farsi, néerlandais, somali, ukrainien, anglais-roumain.

À la lumière des résultats présentés, 38,2% (N=42) de l'ensemble des participants ont
répondu que la langue qu'ils parlent le plus fréquemment est une autre langue que le
français et l'anglais (voir tableau 33) alors que le tableau 34 démontre que 55 personnes,
ou 50,0% des répondants ont indiqué une autre langue. Plusieurs participants ont choisi
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le français et l'anglais dans la première partie de la question tout en inscrivant une
deuxième langue parlée plus fréquemment à la lettre c), sans toutefois encercler ce choix
de réponses. Ainsi, quatre répondants ont encerclé la lettre a) Français tout en inscrivant
le roumain sur la ligne suivant la lettre c) et trois répondants ont fait de même avec
l'espagnol.

De plus, quatre répondants ont encerclé la réponse a) et inscrit une des

langues suivantes: le russe, le somali, le mandarin ainsi que la combinaison anglaisroumam.

Par ailleurs, deux répondants ont encerclé la réponse b) Anglais tout en

inscrivant, à la lettre c), le russe. Les 13 personnes qui ont choisi le français et l'anglais
ainsi qu'une autre langue, additionnées aux 42 personnes qui ont choisi soit le français,
soit l'anglais, forment le total de 55 répondants tel que présenté au tableau 34.
Également, il semble que le roumain (29,1 %) et l'espagnol (25,5%) représentent les
deux langues, à l'exception du français et de l'anglais, les plus fréquemement utilisées par
les participants.

Ces données renvoient aux résultats obtenus concernant la langue

maternelle des participants, qui est l'espagnol pour 29,4% des répondants et le roumain
pour 27,5% d'entre eux. Cela suggère que les deux langues maternelles les plus souvent
mentionnées par les participants, l'espagnol et le roumain, sont également les langues qui
sont les plus fréquemment utilisées par les répondants, à l'exception du français et de
l'anglais.

Q2 - La langue parlée avec la mère
Le tableau suivant montre que les langues que les participants utilisent le plus avec
leur mère sont l'espagnol (28,3%), le roumain (25,5%), le russe (9,4%) ainsi que le
chinois (6,6%). Au total, 20 langues différentes ont été répertoriées.
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Tableau 35 : Langue utilisée avec la mère
Langue utilisée avec la mère
Pourcentage valide
Fréquence
Valide
espagnol
28,3
30
roumain
27
25,5
russe
9,4
10
chinois
7
6,6
bulgare
5
4,7
français
4,7
5
mandarin
4
3,8
arabe
2,8
3
farsi
2
1,9
autres* (13)
1
0,9
Total
106
100,0
Données manquantes
4
Total
110
*anglals, bIrman, cantonals, coréen, hokkIen, ItalIen, néerlandaIs, serbe, somalI, ukraimen,
urdu, anglais et français, mandarin et français.

Q3 - La langue parlée avec le père

Les résultats à la question 'Q3 s'apparentent de façon prévisible à ceux de la question
précédente puisque les langues les plus utilisées avec le père sont l'espagnol (27,2%), le
roumain (25,2%), le russe (9,7%) et le chinois (6,8%). Tout comme pour la langue parlée
avec la mère, 20 langues différentes ont été mentionnées à la question Q3.

Tableau 36 : Langue utilisée avec le père
Langue utilisée avec le père
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
27,2
espa:;nol
28
roumain
25,2
26
9,7
russe
10
chinois
7
6,8
5,8
français
6
bulgare
4
3,9
mandarin
4
3,9
arabe
2,9
3
farsi
2
1,9
0,9
1
autres* (l3)
103
100,0
Total
Données manquantes
7
Total
110
*anglms,- bIrman, cantonms, coréen, hokklen, ItalIen, néerlandaIs, serbe, somah, ukramien,
urdu, anglais et français, mandarin et français.

Q4 - La langue parlée avec les amis

Le tableau suivant présente les résultats obtenus quant à la langue que les immigrants
utilisent le plus souvent avec leurs amis.
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Tableau 37 : Langue utilisée avec les amis
Langue utilisée avec les amis
Valide
français
anglais
autre
Total
Données manquantes
Total

Fréquence

Pourcentage valide

46
21
40
107
3
110

43,0
19,6
37,4
100,0

Il est intéressant d'observer que 43,0% des répondants utilisent surtout le français
avec leurs amis, par rapport à 19,6% qui utilisent surtout l'anglais. Par ailleurs, un fort
pourcentage (37,4%) disent utiliser une autre langue que le français ou l'anglais lorsqu'ils
sont en présence de leurs amis. Le tableau suivant dresse un portrait de ces autres langues
utilisées.
Tableau 38: Langue utilisée avec les amis, à l'exception du français et de
l'anglais
Fréquence
Langue utilisée avec les amis
Valide
17
roumam
16
espagnol
7
russe
chinois
5
bulgare
3
mandarin
3
2
arabe
autres* (5)
1
Total
58
*coréen, néerlandaIs, serbe, roumam et espagnol, ukrainien et russe.

Pourcentage valide
29,3
27,6
12,1
8,6
5,2
5,2
3,5
1,7
100,0

Comme pour la question QI portant sur la langue d'utilisation la plus fréquente, la
question Q4 présente certaines irrégularités intéressantes en ce qui concerne le nombre de
répondants. Tel que présenté dans le tableau 37, 40 répondants ont indiqué que la langue
qu'ils utilisent avec leurs amis n'est ni le français ni l'anglais. Cependant, si l'on observe
les données se rapportant au choix de réponses c) dans le tableau 38, nous constatons que
58 personnes y ont inscrit une autre langue que le français et l'anglais, les plus
importantes étant le roumain, l'espagnol et le russe. Il est donc possible d'en déduire que
18 personnes utilisent le français ou l'anglais avec leurs amis ainsi qu'une ou deux autres
langues. Ces répondants se répartissent de la façon suivante : de ceux qui avaient choisi
la réponse a) Surtout le français, 14 personnes ont ajouté une autre langue dans l'espace
réservé pour la réponse c). Il s'agit de l'espagnol (N=4), du roumain (N=3), du russe
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(N=3), du mandarin (N=l), du chinois (N=l), du néerlandais (N=l) ainsi que de la
combinaison anglais-roumain (N= 1). Par ailleurs, quatre répondants ont encerclé le choix
de réponses b) Surtout l'anglais, en plus d'inscrire une autre langue au choix de réponses
c) : le russe (N=2), le roumain (N=l) et le néerlandais (N=1).

Également, le tableau 38 suggère que le roumain (29,3%) et l'espagnol (27,6%) sont
les deux langues les plus utilisées avec les amis, à l'exception du français et de l'anglais.

Q5 - La langue de préférence pour communiquer

Cette question à réponse ouverte permet de connaître la langue choisie par les
participants pour communiquer. Les données obtenues permettent de constater que la
moitié des répondants (50,0%) choisissent le français comme langue de communication
alors que 23,6% des participants préfèrent l'anglais et que deux personnes ont mentionné
la combinaison français-anglais. Les autres langues de préférence pour la communication
sont l'espagnol (4,7%), le roumain (4,7%) et le chinois (2,8%).
Tableau 39 : Langue de préférence pour communiquer
Langue de préférence pour communiquer
Fréquence
Pourcentage valide
Valide
français
53
50,0
anglais
25
23,6
espagnol
4,7
5
roumain
4,7
5
chinois
2,8
3
mandarin
2
1,9
russe
2
1,9
1,9
anglais et français
2
autres* (9)
1
0,9
Total
106
100,0
Données manquantes
4
Total
110
*arabe, farsl, serbe, anglaIs et arabe, anglaIS et chmOls, anglaIs et espagnol, coréen et français,
esperanto et espagnol, français et espagnol.

172

Q6 - La fréquence à laquelle les immigrants parlent français
Le tableau suivant indique les résultats obtenus quant à la fréquence à laquelle les
participants parlent français dans cinq situations différentes.

Tableau 40 : Statistiques descriptives de la question Q6
Items
6.1 dans vos fréquentations 'sociales et communautaires
6.2 quand vous suivez des cours de français
6.3 avec vos amis proches
6.4 avec votre famille
6.5 quand vous lisez ou écrivez pour le plaisir

N

Min.

Max.

Moy.

109
109
109
108
109

1
2
1
1
1

5
5
5
5
5

3,47
4,63
2,60
1,74
3,09

Au total, 108 personnes ont répondu à cette question.

Ecart
type
1,03
0,62
1,21
0,90
1,17

Les participants devaient

encercler leur choix de réponses sur l'échelle suivante: 1) Jamais; 2) Rarement; 3)

Parfois; 4) Souvent; 5) Toujours. Les réponses obtenues se situent entre 1 et 5 pour tous
les items, à l'exception de l'item 2, dont les réponses vont de 2 à 5. Les résultats de la
question Q6 permettent de constater que c'est lors de leurs cours de français que les
immigrants utilisent la langue française le plus fréquemment (moy.= 4,63). Il semble
aussi que le français soit relativement souvent utilisé lors des fréquentations sociales et
communautaires des étudiants (moy.= 3,47).

De même, les participants disent en

moyenne utiliser parfois la langue française lorsqu'ils écrivent ou lisent pour le plaisir
(moy.= 3,09). Par ailleurs, les résultats montrent qu'ils utilisent rarement le français avec
leurs amis proches (moy.= 2,60), et encore moins souvent avec leur famille (moy.= 2,74).
Si l'on observe l'écart-type associé à chaque item, il est possible d'apprécier que les
items dont les données sont le moins dispersées sont 6.2 et 6.4, alors qu'un écart plus
important entre les réponses est présent pour les items 6.3 et 6.5. Cela peut s'expliquer
par le fait que les cours de français et les interactions des immigrants dans la société
québécoise se déroulent majoritairement en français, tandis qu'ils ont davantage le choix
de la langue à utiliser lorsqu'ils sont avec des amis ou avec leur famille. Ainsi, le français
semble représenter la langue de leurs contacts sociaux au Québec, tandis que cette langue
est rarement utilisée avec la famille et les amis proches. Ceci suggère que la langue
matemelleest la langue de la pensée et de la culture des répondants, tandis que le français
est la langue des contacts d'ordre social au Québec.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 58,631 % de la variance totale.
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Tableau 41 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q6
Précisez la fréquence à laquelle vous parlez français
Valeurs
propres
N=108
0,699
0,787
0,517

Q6

FI
6.1 dans vos fréquentations sociales et communautaires
6.2 quand vous suivez des cours de français
6.5 quand vous lisez ou écrivez pour le Qlaisir
Alpha global:
Variance expliquée:

%

Alpha si
item rejeté
0,27
0,30
0,39
0,45

36,274

F2
6.3 avec vos amis proches
6.4 avec votre famille
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

-0,755
-0,814
%

0,40
0,44
0,51

22,357
58,631

Le premier facteur (FI), qui explique 36,274% de la variance totale, comprend les
items 6.1, 6.2 et 6.5. Les items 6.1 et 6.2 concernent des situations publiques, tandis que
l'item 6.5 est davantage relié aux activités personnelles des répondants.

Quant au

deuxième facteur (F2), qui explique 22,357% de la variance totale, il comprend les items
6.3 et 6.4, qui relèvent de la communication avec la famille et les amis proches, donc
avec des personnes intimes. Ces derniers items ont des coefficients fortement négatifs
pour caractériser le facteur F2, ce qui suggère que les participants utilisent rarement le
français avec leur famille et leurs amis proches. De fait, l'analyse descriptive indique que
les items 6.3 et 6.4 sont ceux qui ont obtenu les moyennes les plus faibles. Ces données
suggèrent donc l'existence d'une solution bidimensionnelle pour la question Q6.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0,18 et
0,27 et l'alpha global est de 0,45.

Pour le deuxième facteur (F2), le coefficient de

corrélation entre les items 6.3 et 6.4 est 0,34. L'alpha global pour ce deuxième facteur est
de 0,51.

Q7 - Lafréquence à laquelle les immigrants parlent anglais
Le tableau suivant indique les résultats obtenus quant à la fréquence à laquelle les
participants parlent anglais dans cinq situations différentes.
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Tableau 42 : Statistiques descriptives de la question Q7
Items
7.1 dans vos fréquentations scolaires et communautaires
7.2 quand vous suivez des cours de français
7.3 avec vos amis proches
7.4 avec votre famille
7.5 quand vous écrivez ou lisez pour le plaisir

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart type

108
108
107
108
108

1
1
1
1
1

5

2,74
1,67
2,19
l,6O
2,49

1,38
0,85
1,22
1,08
1,35

5
5
5
5

Au total, 107 personnes ont répondu à cette question. Comme pour la question Q6,
les participants devaient choisir le choix de réponses approprié parmi cinq échelons allant
de 1) Jamais à 5) Toujours. Les réponses obtenues se situent entre 1 et 5 pour tous les
items.

Les résultats de la question Q7 démontrent que les moyennes associées à la

fréquence d'utilisation de l'anglais s'échelonnent entre 1,60 (utilisation de l'anglais avec
la famille) et 2,74 (utilisation de l'anglais dans les fréquentations sociales et
communautaires). Il est aussi pertinent de noter que l'item ayant le plus faible écart-type,
donc la plus petite dispersion entre les données, est le 7.2, ce qui permet de croire qu'il
existe un consensus entre les répondants concernant la place peu appropriée de l'anglais
dans le cours de français.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un facteur unique.
facteur principal explique 62,952% de la variance.

Ce

Cela suggère l'existence d'une

solution unidimensionnelle comprenant les cinq items de la question Q7.

Tableau 43 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q7
Précisez la fréquence à laquelle vous parlez anglais
Q7

FI
7.1 dans vos fréquentations sociales et communautaires
7.2 quand vous suivez des cours de français
7.3 avec vos amis proches
7.4 ayec votre famille
7.5 quand vous lisez ou écrivez pour le plaisir
Alpha global:
Variance expliquée:

Valeurs
propres
N=107
0,859
0,650
0,871
0,710
0,851
%

Alpha si
item rejeté
0,80
0,86
0,79
0,84
0,80
0,86

69,952

Les analyses de corrélation nous donnent des coefficients se situant entre 0,45 et 0,71.
La matrice de corrélation associée à la question Q7 ne comprend aucun coefficient négatif
et l'alpha global est de 0,86. Il est d'ailleurs important de remarquer que l'alpha global
est élevé pour cette question.
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Q8 - Les contacts médiatiques recherchés par les immigrants
Le tableau suivant indique les résultats obtenus concernant les contacts médiatiques
que les participants recherchent.
Tableau 44 : Statistiques descriptives de la question Q8
Items
8.1 Télévision
8.2 Radio
8.3 Magazines
8.4 Dépliants publicitaires
8.5 Journaux
8.6 Musique

N

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart type

108
103
109
108
109
108

1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7

3,40
3,25
3,17
2,95
2,59
4,34

1,99
1,99
2,00
1,75
1,79
1,80

Au total, 102 personnes ont répondu à cette question. L'échelle des choix de réponses
pour la question Q8 est composée de 7 échelons allant de surtout français (1) à surtout
anglais (7). Les participants devaient cocher dans la case appropriée. Les réponses entre

1 et 7 servent à nuancer la position des répondants, 4 représentant un équilibre équivalent
entre les médias en langue française et en langue anglaise. Ainsi, la façon dont l'échelle
de réponses est construite signifie qu'une faible moyenne est surtout liée à la langue
française, tandis qu'une plus haute moyenne concerne davantage la langue anglaise. Les
réponses obtenues se situent entre 1 et 7 pour tous les items.
Selon le tableau 44, les médias de langue française qui semblent attirer le plus de
participants à cette étude sont les journaux (moy.= 2,59) et les dépliants publicitaires
(moy.= 2,95). Viennent ensuite, en ordre, les magazines (moy.= 3,17), la radio (moy.=
3,25) ainsi que la tél\!vision (moy.= 3,40). Le seul média dont la moyenne des réponses
se situe davantage vers la langue anglophone est la musique (moy.= 4,34).
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un facteur unique.
facteur principal explique 64,100% de la variance.

Ce

Cela suggère l'existence d'une

solution unidimensionnelle comprenant les six items de la question Q8.
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Tableau 45 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q8
Décrivez les contacts médiatiques que vous recherchez
Q7
Ft
8.1 Télévision
8.2 Radio
8.3 Magazines
8.4 Dépliants publicitaires
8.5 Journaux
8.6 Musique
Alpha global:
Variance el9Jliquée:

Valeurs
proQI"es
N=102
0,873
0,768
0,886
0,810
0,797
0,646
%

Alpha si
item rejeté
0,85
0,87
0,85
0,87
0,87
0,89
0,89

64,100

Les analyses de corrélation nous donnent des coefficients se situant entre 0,31 et 0,75.
La matrice de corrélation associée à la question Q8 ne comprend aucun coefficient
négatif. L'alpha global est de 0,89, ce qui indique que selon les données des répondants,
les différents items de la question Q8 sont homogènes et représentent bien le même
concept.

Q9 - Les commentaires des participants sur leurs pratiques linguistiques et culturelles
La question Q9 vise à recueillir des réponses courtes des participants afin de
comprendre davantage leurs pratiques linguistiques et culturelles. Seulement 29
répondants y ont écrit des commentaires. Devant la diversité des remarques émises par
ces participants, il a été nécessaire de former des regroupements de façon subjective afin
de classer les commentaires selon des thèmes communs. Ainsi, les cinq regroupements
choisis concernent l'utilisation des différentes langues, la fréquence d'utilisation du
français, les difficultés, le médium d'interaction avec la langue et les commentaires non
classés. Cette catégorisation n'exclut d'aucune façon une autre forme de regroupement
des données. Il s'agit cependant de celle qui, à nos yeux, constitue le meilleur portrait des
réponses données à la question Q9.

177

Tableau 46 : Commentaires concernant les pratiques linguistiques et culturelles
Regroupements choisis

Fréquences

0/0

valide
1., Utilisation des différentes langues
-A la maison je laisse utiliser ma langue maternelle pour le n'oublier pas
mon fils est à l'école française et c'est pouquoi nous préférons le français
mais nous avons des amis anglophones et nous utilisons l'anglais aussi
-Dans mon travaille je parle l'anglais à l'école je parle le français à la
maison et avec mes amis proches je parle l'espagnol dans les activités
culturelles cinéma musique théâtre je cherche en français surtout
-Je cherche un conjoint linguistique pour pratiquer le français
-Je suis partagé entre l'anglais et le français maisj 'ai beaucoup plus
expérience avec la langue anglaise
-Maintenant j'essaie de pratiquer plus français, mais anglais est plus facile
pour moi un ce moment ici j'utilise russe ma langue marternelle moins que
l'anglais et français
-Oui quand je veux acheter quelque chose, je commence à parle en français
mais j'arrive à parle en anglais à cause de la vendeuse.
-Selon mes activités, d'habitude j'ai besoin de parler et aussi d'écrire avec
les deux langues
2. Fréquence d'utilisation du français
-Dans le dernier temps j'ai essayé de pratiquer beaucoup le français
-J'essaye d'utiliser le français tout le temps
-J'essaye de parler français partout
-Je voulais essayer plus mon français
3. Difficultés
-C'est bien difficile
-Est très difficile pratiques le français avec des Québécois si vous êtes
seulement étudiant de français
-Il est trop pénible pour nous qui parlons chinois à pratiquer le français et
l'anKlais
4. Médium d'interaction avec la langue
-Je lis une fois par mois un journaut roumain et aussi Internet
-Je lis aussi les journaux en bulgare sur Internet
-Je lis et j'écoute toutes les média en ma langue maternelle roumain
-Je lis les journaux chinois paifois, je regarde les vidéos des Cantonais
-Je regarde et je lis en français
-Oui je lis les journaux et je regarde la télévision et j'écoute la musique en
farsi
-Souvent les livres et magazines d'affaires que je veux lire sont en anglais
-Sur Internet en bulgare
-Sur Internet j'utilise l'espagnol
5. Commentaires non classés
-Cet cours defrançais c'est très bon pour nous tous les immigrants mais c'est
très courte
-Il y a six mois que je suis au Canada (Montréal).
-Non
-Oui mon ami est Québécois
-Pas commentaires
-SIO
Total

7

24,1

4

13,8

3

10,4

9

31,0

6

20,7

29

100,0

La catégorie comportant le plus de commentaires est celle du médium d'interaction
avec la langue (N=9). Près du tiers des répondants (31,0%) à cette question ont donc
mentionné être en contact avec différentes langues grâce par exemple à l'Internet, aux

178
journaux, à la télévision, aux livres et aux magazines. En ce qui a trait à l'utilisation des
différentes langues, les sept répondants ont surtout expliqué brièvement l'utilisation des
langues dans leur vie courante. Pour la fréquence d'utilisation du français, nous avons
regroupé les commentaires (N=4) portant spécifiquement sur ce sujet et qui dénotent la
volonté d'utiliser le français dans la société d'accueil. Également, certains répondants ont
ajouté des commentaires concernant des difficultés reliées à l'apprentissage ou à la
maîtrise du français. Finalement, six commentaires demeurent non classés puisque nous
ne pouvons extrapoler ce qu'ils signifient ou encore parce qu'ils réfèrent tout simplement
au refus d'ajouter quoi que ce soit à la question Q9 (ex. Non, S/O, Pas commentaires).

Q20 - Les contacts avec les Québécois francophones
La question Q20 permet. de cerner à quelles occasions les immigrants ont des contacts
avec les Québécois francophones. Puisqu'elle vise à connaître les raisons qui justifient
les opinions des participants par rapport aux Québécois francophones, cette question nous
semble appropriée afin de connaître les pratiques linguistiques et culturelles des
répondants. En effet, la question Q20 est directement reliée à ces pratiques puisqu'elle
permet de savoir dans quels contextes les participants ont des contacts avec la société
québécoise francophone, et quels sont les contextes qui semblent avoir une influence sur
leurs opinions envers les Québécois francophones.

Tableau 47: Statistiques descriptives de la question Q20
Items
20.1 mes voyages dans la province de Québec
20.2 des expériences personnelles avec les francophones
20.3 mes contacts réguliers avec les francophones
20.4 mes lectures personnelles
20.5 l'information donnée dans mes cours de français
20.6 des articles de journaux
20.7 des films produits par des Québécois francophones
20.8 des liens que j'ai avec des amis francophones
20.9 les opinions de ma famille
20.10 les opinions de mes amis
20.11 les émissions de télévision produites par les
Québécois francophones

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart type

106
107
107
107
108
118
107
107
105
108
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3,91
5,73
5,42
4,58
5,10
4,94
4,59
5,07
3,19
3,86
4,86

2,09
l,56
1,63
1,63
1,72
1,65
1,74
l,59
2,01
1,86
1,51

Au total, 103 personnes ont répondu à la question Q20. Les participants devaient
indiquer dans quelle mesure ils étaient d'accord avec les énoncés proposés à l'aide des 7
échelons suivants: 1) Totalement en désaccord; 2) Fortement en désaccord; 3) Quelque

peu en désaccord; 4) Je ne sais pas; 5) Quelque peu en accord; 6) Fortement en
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accord; 7) Totalement en accord. Pour chacun des Il items de la question Q20, ces 7

choix de réponses ont pu être répertoriés.
Selon les résultats de la question Q20, l'opinion des participants au sujet des
Québécois francophones semble être d'abord basée sur des expériences personnelles avec
les francophones (moy.= 5,73), sur des contacts réguliers avec les francophones (moy.=
5,42), sur l'information donnée dans les cours de français (moy.= 5,10) ainsi que sur les
liens avec des amis francophones (moy.= 5,07). Les énoncés pour lesquels la moyenne
des étudiants expriment un léger désaccord font référence à une opinion des Québécois
francophones basée sur les opinions de la famille (moy.= 3,19) et des amis (moy.= 3,86)
et sur les voyages effectués dans la province de Québec (moy.= 3,91). En résumé, ces
données laissent croire que c'est principalement sur leurs contacts personnels avec les
Québécois francophones ainsi que sur l'information donnée dans leurs cours de français
que les participants basent leur opinion à leur sujet.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier trois facteurs principaux qui
expliquent 53,409% de la variance totale.
Tableau 48 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q20
Je base mon opinion au sujet des Québécoisfrancophones sur•..
Q20

FI
20.4 mes lectures personnelles
20.5 l'information donnée dans mes cours de français
20.6 des articles de jouJTI::'ux
20.7 des films produits par des Québécois francophones
20.11 les émissions de télévision produites par les Québécois
francophones
Alpha global:
Variance expliquée:
%
F2
20.2 des expériences personnelles avec les francophones
20.3 Ines contacts réguliers avec les francophones
20.8 des liens que j'ai avec mes amis francophones
Alpha global:
Variance expliquée:
F3
20.9 les opinions de ma famille
20.10 les opinions de mes amis
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

Valeurs
propres
N=103
0,670
0,592
0,821
0,725
0,598

0,73

0,43
0,58
0,65
0,66

15,588

0,866
0,800
%

0,70
0,71
0,60
0,68
0,72

23,312

0,818
0,750
0,680
%

Alpha si
item rejeté

13,509
53,409

0,57
0,56
0,65
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Le premier facteur (F 1) comprend les items 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 et 20.11 et explique
23,312% de la variance. Ce facteur semble surtout concerner l'influence des contacts
culturels et médiatiques ainsi que des cours de français sur l'opinion que les participants
se font des Québécois francophones. Effectivement, ce premier facteur en importance
regroupe les lectures personnelles, les articles de journaux, les films, les émissions de
télévision ainsi que l'information donnée dans les cours de français. Le deuxième facteur
(F2) comprend les items 20.2, 20.3 et 20.8 et concerne les relations des participants avec
les francophones (expériences personnelles, contacts réguliers et liens).

Ce facteur

explique 16,588% de la variance totale. Également, le troisième facteur (F3) comprend
les items 20.9 et 20.10, qui réfèrent aux opinions des autres, en l'occurrence la famille et
les amis des participants. Ce facteur explique 13,509% de la variance. Cela suggère
l'existence d'une solution tridimensionnelle pour la question Q20. Par ailleurs, l'item
20.1 n'obtient pas de valeurs propres égales ou supérieures au seuil établi de 0,300 pour
aucun des trois facteurs. L'item 20.1 ne caractérise aucun des facteurs obtenus de façon
significative et est rejeté pour la suite des analyses puisque cela suggère que les voyages
dans la province de Québec représentent pour les participants une occasion différente et
unique, par rapport aux trois facteurs principaux présentés, de baser leur opinion sur les
Québécois francophones.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0,13 et
0,50 et l'alpha global est de 0,73. Pour le deuxième facteur (F2), les coefficients de
corrélation se situent entre 0,28 et 0,50 et l'alpha global est de 0,66. Finalement, pour le
troisième facteur (F 3), le coefficient de corrélation entre les items 20.9 et 20.10 est 0,48.
L'alpha global pour ce deuxième facteur est de 0,65.
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Q21 et Q22 - Les situations de médiation culturelle
Deux questions du questionnaire écrit (Q21 et Q22) traitent spécifiquement de la
réaction des immigrants lors de situations de contact interculturel.

21. Deux de vos amis, qui sont d'origines ethniques différentes, argumentent très très
fort à propos d'un sujet très controversé. Que faites-vous?
Tableau 49 : Statistiques descriptives de la question Q21
Items
21.1 J'arrête leur conversation
21.2 J'ignore leur conversation
21.3 Je leur demande de s'excuser
21.4 Je décide d'agir en médiateur ...
21.5 Je me joins à la conversation ...
21.6 Je les laisse discuter et je ne dis rien
21.7 J'observe les différences d'opinion ...
21.8 Je ris de la situation

N

Min

Max.

Moy.

Ecart-type

106
106
106
107
106
107
108
106

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

2,60
2,18
2,49
3,46
3,02
2,22
3,61
2,03

1,10
l, Il
1,26
1,20
1,10
1,07
l, Il
1,16

Au total, 106 personnes ont répondu à la question Q21. Les participants doivent
indiquer la probabilité d'adopter le comportement décrit à l'aide des 5 échelons suivants:

1) Totalement improbable; 2) Peu probable; 3) Probable; 4) Très probable; 5)
Extrêmement probable. Pour chacun des huit items de la question Q21, ces cinq choix de
réponses ont pu être répertoriés.
L'analyse des résultats de la question Q21 montre que les interventions les plus
probables des participants dans cette situation sont l'observation des différences
d'opinion dans leur conversation dans le but d'intervenir (moy.= 3,61), la décision d'agir
en médiateur afin de diminuer la tension entre les deux amis (moy.= 3,46) ainsi que le fait
de se joindre à la conversation pour exprimer son point de vue (moy.= 3,02). Ces trois
interventions dénotent une réaction active par rapport au conflit interculturel.

Par

ailleurs, les étudiants semblent peu enclins à rire de la situation (moy.= 2,03) ainsi qu'à
ignorer leur conversation (moy.= 2,18).
En ce qui a trait à l'item 21.9, qui donne la possibilité aux participants d'ajouter
comment ils réagiraient lors de cette situation de contact interculturel, seulement 8
personnes (7,3% du total des répondants) ont ajouté un commentaire concernant la
situation présentée:

1.
2.
3.
4.
5.

Ça dépend du sujet de discussion
Ça ne m 'a pas encore passé
Chacune a le droit d'avoir une opinion personnelle
J'écoute les différences d'opinion
J'essaye de leur parler de tolérance
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6. Je fais une petite blague pour détentioner l'atmosphère
7. Je peux jouer le rôle de médiateur
8. Je vais essayer de détourner la situation

Parmi ces réactions, plus de la moitié réfèrent à une réaction active de la part des
participants. Effectivement, tenter de parler de tolérance aux acteurs impliqués ou de
détourner la situation, faire une blague ou encore jouer le rôle de médiateur impliquent
des actions concrètes de la part des participants. Par ailleurs, écouter les différences
d'opinion des personnes impliquées peut aussi s'avérer la première étape avant
d'intervenir. Quant au commentaire indiquant que chacun a le droit d'avoir sa propre
opinion, il implique un respect des opinions des autres mais ne mène pas nécessairement
à poser des gestes concrets afin de résoudre un conflit interculturel. En somme, bien que

ces quelques commentaires enrichissent les données de la question Q21, leur faible
nombre ne permet pas de généraliser quoi que ce soit à l'ensemble des participants, si ce
n'est que de constater que la moitié de ceux qui ont écrit un commentaire estiment qu'ils
seraient prêts à jouer un rôle actif dans le cadre d'une telle situation.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier trois facteurs principaux qui
expliquent 57,414% de la variance totale.

Tableau 50 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q21
Deux de vos amis, qui sont d'origines ethniques différentes, argumentent très très/ort à
propos d'un sujet très controversé. Que/aites-vous?
Q2l

Valeurs
~roQres

FI
21.4 Je décide d'agir en médiateur. ..
21.5 Je me joins à la conversation ...
21. 7 J'observe les différences d'opinion dans leur conversation afin
d'intervenir
Alpha global:
%
Variance expliquée:

N=106
0,622
0,720
0,568

Alpha si
item rejeté
0,45
0,25
0,46
0,49

27,107

F2
21.1 J'arrête leur conversation
21.3 Je leur demande de s'excuser
Alpha global:
Variance expliquée:

0,625
0,730
%

0,38
0,33
0,40

16,602

F3
21.2 J'ignore leur conversation
21.6 Je les laisse discuter et je ne dis rien
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

0,302
0,357
%

13,704
57,414

0,68
0,62
0,73
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Le premier facteur (FI) comprend les items 21.4, 21.5 et 21.7 et explique 27,107% de
la variance. Ce facteur semble surtout concerner une intervention liée à la médiation
entre les cultures, que ce soit en agissant en médiateur culturel, en se joignant à la
conversation pour exprimer un point de vue ou encore en observant les différences
d'opinion dans le but d'intervenir. Le deuxième facteur (F2) comprend les items 21.1 et
21.3 et explique 16,602% de la variance. Ce facteur concerne aussi une intervention, qui
semble toutefois aller moins loin que dans le cas du premier facteur. En effet, il s'agit
d'arrêter la conversation ou encore de demander aux personnes impliquées de s'excuser.
De plus, les analyses factorielles ont présenté un troisième facteur (F3), qui comprend les
items 21.2 et 21.6. Ces deux items sont en lien avec une réaction passive qui consiste à
ignorer la situation ou encore à ne rien dire. Une première analyse a montré que l'item
21.8 (Je ris de la situation) caractérisait le facteur F3, mais les coefficients de corrélation

liés à cet item étaient très faibles et rendaient instable la structure du facteur F3. Nous
avons donc décidé de retirer l'item 21.8. Nous avons également tenté de trouver une
solution bidimendionnelle pour la· question Q21, croyant que les facteurs F2 et F3
pourraient s'arrimer afin de ne former qu'un seul facteur. Or, nous avons constaté que
lorsque le deuxième facteur comprend les items 21.1, 21.2, 21.3 et 21.6, l'alpha global est
de 0,17, ce qui est très faible.

De plus, les items 21.2 et 21.6 sont alors associés à

plusieurs coefficients négatifs dans la matrice de corrélation de Pearson. Ces résultats
p0l1ent à croire qu'il existe véritablement une différence, pour la question Q21, entre les
interventions de médiation que sous-tendent les facteurs F2 et F3. Nous privilégions
donc, pour la question Q21, la solution tridimensionnelle qui représente une intervention
à trois niveaux différents. Le premier facteur illustre une médiation entre les cultures,

tandis que le deuxième facteur est représenté par une intervention dans laquelle le
médiateur est moins impliqué.

Finalement, le troisième facteur fait référence à une

implication passive de l'individu.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0,14 et
0,30 et l'alpha global est de 0,49.

Pour le deuxième facteur (F2), le coefficient de

corrélation entre les items 21.1 et 21.3 est 0,25. L'alpha global pour ce deuxième facteur
est de 0,40.

Finalement, pour le troisième facteur (F3), le coefficient de corrélation entre

les items 21.2 et 21.6 est 0,58 et l'alpha global est de 0,73.
Pour sa part, la question Q22 présente une autre situation de conflit interculturel par
rapport à laquelle les participants sont amenés à réagir.
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22. Vous faites partie d'un groupe de jeunes gens qui vont passer la soirée dans une
disco du centre-ville de Montréal. Dans la rue, vous rencontrez trois jeunes de la même
origine ethnique et parlant la même langue que vous. Ils se moquent et rient de jeunes
gens de différentes origines ethniques qui marchent devant eux. Que faites-vous?
Tableau 51 : Statistiques descriptives de la question Q22
Items
22.1 Je leur dis d'arrêter
22.2 Je les ignore
22.3 Je leur demande de s'excuser
22.4 Je décide d'agir en médiateur culturel. ..
22.5 Je leur exprime mon point de vue
22.6 Je les laisse se moquer des autres jeunes ...
22.7 J'observe les différences d'opinion ...
22.8 Je ris de la situation

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart-type

107
107
106
107
107
107
107
106

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

3,01
2,75
2,46
2,69
2,96
1,98
3,02
1,46

l,51
1,49
1,24
1,28
1,35
1,16
1,37
0,90

Au total, 102 personnes ont répondu à la question Q22. Comme pour la question
Q21, les participants devaient indiquer la probabilité d'adopter le comportement décrit à
l'aide des 5 échelons suivants: 1) Totalement improbable; 2) Peu probable; 3)

Probable; 4) Très probable; 5) Extrêmement probable. Pour chacun des 8 items de la
question Q22, ces cinq choix de réponses ont pu être répertoriés.
Selon les données recueillies, les interventions les plus probables pour les participants
lors de cette situation seraient d'observer les différences d'opinion afin d'intervenir
(moy.= 3,02), de leur dire d'arrêter (moy.= 3,01) ou encore d'exprimer leur point de vue
(moy.= 2,96). Par ailleurs, la moyenne des résultats des énoncés 22.8 et 22.6 suggère
qu'il est très peu probable que les étudiants rient de la situation (moy.= 1,46) ou encore
qu'ils laissent les jeul1es se moquer des autres sans dire un mot (moy.= 1,98).
En ce qui concerne l'item 22.9, il n'a généré que trois commentaires, dont deux

(<Non» signifiant qu'il n'y avait rien à ajouter. L'autre commentaire est le suivant: «Car
l'intervention pose des problèmes».

Il est difficile de bien saisir le sens de ce

commentaire, qui pourrait être interprété en lien avec le fait que le participant ne désire
pas intervenir de peur des représailles, qu'il croit qu'il peut être problématique de
s'impliquer dans une telle situation ou encore qu'il estime que l'intervention n'est pas
facile à faire. Bref, comme nous ne sommes pas en mesure de tirer de conclusions claires
concernant ce court commentaire, nous ne pouvons que supposer du sens que le
participant désirait lui attribuer.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 55,953% de la variance totale.
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Tableau 52 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q22
Des jeunes de la même origine ethnique que vous se moquent et rient de jeunes gens
de différentes origines ethniques. Que/aites-vous?
Q22

FI
22.1 Je leur dis d'arrêter
22.3 Je leur demande de s'excuser
22.4 Je décide d'agir en médiateur. ..
22.5 Je leur exprime mon point de vue
22.7 J'observe les différences d'opinion ...
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
22.2 Je les ignore
22.6 Je les laisse se moquer des autres jeunes et je ne dis rien
22.8 Je ris de la situation
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

Valeurs
propres
N=102
0,788
0,625
0,702
0,796
0,369
%

0,66
0,70
0,66
0,64
0,75
0,75

37,931

0,323
0,543
0,763
%

Alpha si
item rejeté

0,50
0,19
0,52
0,53

18,022
55,953

Le premier facteur (FI), qui explique 37,931 % de la variance, comprend les items
22.1,22.3,22.4,22.5 et 22.7. Ce facteur est relié à une intervention active, notamment en
disant aux personnes impliquées d'arrêter, en leur demandant de s'excuser, en agissant en
médiateur culturel afin de diminuer la tension ou encore en exprimant son point de vue.
Le deuxième facteur (F2) comprend les items 22.2, 22.6 et 22.8 et explique 18,022% de
la variance. Ce facteur concerne une intervention moins importante, ou encore passive,
qui consiste à ignorer les individus, à ne rien dire ou encore à rire de la situation. Nous
privilégions donc, pour la question Q22, une solution bidimensionnelle qui réfère aux
deux facteurs obtenus se référant à une intervention active et passive.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0, Il et
0,54 et l'alpha global est de 0,75. Pour le deuxième facteur (F2), les coefficients de
corrélation se situent entre 0,12 et 0,37 et l'alpha global est de 0,53.

5.2.3 Corrélations
Nous avons effectué des analyses de corrélation dans le but d'apprécier les liens
existant entre certains concepts liés au profil langagier et migratoire des immigrants ainsi
qu'à leurs pratiques linguistiques et culturelles. Les concepts que nous avons choisis pour
les procédures de corrélation sont ceux qui se prêtaient au calcul de scores composites :
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la compétence en français (RG13Fl)
la compétence en anglais (RG14Fl)
la fréquence d'utilisation du français (Q6Fl et Q6F2)
la fréquence d'utilisation de l'anglais (Q7Fl)
les contacts médiatiques en français (Q8Fl)
les contacts avec les Québécois francophones (Q20Fl, Q20F2 et Q20F3)
les situations de médiation culturelle (Q21Fl, Q21F2 et Q21F3)
les situations de médiation culturelle (Q22Fl et Q22F2)

Le score composite est calculé en fonction des facteurs générés par l'analyse des
composantes principales. Par exemple, la question Q6 a généré deux facteurs, donc deux
scores composites qui permettent d'obtenir un portrait général de la fréquence à laquelle
les participants parlent français en fonction des deux facteurs obtenus. Ainsi, le premier
facteur (FI) de la question Q6 comprend les items 6.1, 6.2 et 6.5, tandis que le deuxième
facteur (F2) comprend les items 6.3 et 6.4. Le score composite maximum pour le premier
facteur s'élève à 15 pour un participant qui aurait privilégié le choix de réponses 5 pour
ces trois items, tandis que le score composite minimum est 3 pour un participant qui
aurait encerclé le choix de réponses 1 pour ces trois items.

En créant de cette façon un

score composite prenant compte des réponses de l'ensemble des participants pour chaque
facteur, nous pouvons donc observer les liens qui existent entre les différents facteurs des
questions liées au profil langagier et migratoire des immigrants ainsi qu'à leurs pratiques
linguistiques et culturelles.

Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des

coefficients de corrélation entre les différents concepts.
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Tableau 53 : Corrélations entre les différents concepts de la partie 1

RG13FI
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
RG14Fl
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Q6Fl
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q6F2
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q7F1
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q8Fl
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q20Fl
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q20F2
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q20F3
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q21FI
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q21F2
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q21F3
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q22Fl
Corr.Pearson
Sig. (2-tailed
N
Q22F2
Corr.Pearson
Sig.(2-tailed)
N

RG13FI

RGI4FI

Q6FI

Q6F2

Q7FI

Q8FI

Q20FI

1
0,000
109

0,204*
0,033
109

0,488**
0,000
108

0,088
0,369
107

-0,124
0,207
106

0,192
0,054
lOI

0,027
0,787
lOS

0,204*
0,033
109

1
0,000
109

-0,189
0,050
108

-0,205*
0,034
107

0,690**
0,000
106

-0,590**
0,000
lOI

0,036
0,713
lOS

0,488**
0,000
108

-0,189
0,050
108

1
0,000
109

0,336**
0,000
108

-0,256**
0,008
107

0,468**
0,000
102

0,135
0,171
lOS

0,088
0,369
107

-0,205*
0,034
107

0,336**
0,000
108

1
0,000
108

0,011
0,914
107

0,172
0,085
lOI

0,034
0,729
104

-0,124
0,207
106

0,690**
0,000
106

-0,256**
0,008
107

0,011
0,914
107

1
0,000
107

-0,656
0,000
100

-0,042
0,674
104

0,192
0,054
lOI

-0,590**
0,000
lOI

0,468**
0,000
102

0,172
0,085
lOI

-0,656
0,000
100

1
0,000
102

0,111
0,274
99

0,027
0,787
lOS

0,036
0,713
lOS

0,135
0,171
lOS

0,034
0,729
104

-0,042
0,674
104

0,111
0,274
99

1
0,000
106

0,092
0,352
lOS

0,150
0,126
105

0,114
0,245
lOS

-0,131
0,185
104

0,116
0,240
104

0,034
0,737
98

0,036
0,718
lOS

-0,044
0,657
104

-0,103
0,298
104

0,013
0,897
104

0,175
0,076
103

0,123
0,217
103

-0,060
0,557
97

0,183
0,063
104

0,190
0,052
lOS

0,133
0,176
105

-0,033
0,737
lOS

-0,188
0,056
104

0,034
0,732
104

-0,101
0,321
99

0,101
0,310
104

-0,091
0,354
105

0,075
0,447
lOS

0,034
0,729
lOS

0,013
0,894
104

0,002
0,981
104

0,152
0,134
99

-0,054
0,586
104

-0,114
0,249
105

-0,156
0,113
105

-0,136
0,167
105

0,190
0,054
104

0,019
0,845
104

0,029
0,773
99

-0,129
0,191
104

-0,042
0,672
103

0,073
0,463
103

0,008
0,938
102

0,033
0,746
lOI

0,086
0,391
lOI

0,ü38
0,708
97

0,048
0,637
100

0,060
0,543
105

0,046
0,644
105

-0,169
0,085
lOS

-0,084
0,396
104

0,110
0,267
104

0,101
0,318
99

0,002
0,987
103

188

Tableau 53 : Corrélations entre les différents concepts de la partie 1 (suite)
Q20F2

Q20F3

Q21Fl

Q21F2

Q21F3

Q22Fl

Q22F2

0,092
0,352
lOS

-0,044
0,657
104

0,190
0,052
lOS

-0,091
0,354
lOS

-0,114
0,249
105

-0,042
0,672
103

0,060
0,543
lOS

RG13Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2tailed)
N
RG14Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Q6Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N

0,150
0,126
lOS

-0,103
0,298
104

0,133
0,176
lOS

0,075
0,447
lOS

-0,156
0,113
lOS

0,073
0,463
103

0,046
0,644
105

0,114
0,245
lOS

0,013
0,897
104

-0,033
0,737
lOS

0,034
0,729
lOS

-0,136
0,167
lOS

0,008
0,938
102

-0,169
0,085
lOS

Q6F2
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N

-0,131
0,185
104

0,175
0,076
103

-0,188
0,056
104

0,013
0,894
104

0,190
0,054
104

0,033
0,746
lOI

-0,084
0,396
104

0,116
0,240
104

0,123
0,217
103

0,034
0,732
104

0,002
0,981
104

0,019
0,845
104

0,086
0,391
lOI

0,110
0,267
104

0,034
0,737
98

-0,060
0,557
97

-0,101
0,321
99

0,152
0,134
99

0,029
0,773
99

0,ü38
0,708
97

0,101
0,318
99

0,036
0,718
105

0,183
0,063
104

0,101
0,310
104

-0,054
0,586
104

-0,129
0,191
104

0,048
0,637
100

0,002
0,987
103

1
0,000
106

0,012
0,900
lOS

0,209*
0,033
105

-0,112
0,257
lOS

-0,144
0,141
lOS

0,081
0,420
lOI

-0,106
0,283
104

0,034
0,732
104

0,018
0,856
104

0,158
0,116
100

-0,004
0,970
103

0,ü30
0,759
106

-0,364**
0,000
106

0,274**
0,005
102

-0,086
0,384
lOS

1
0,000
106

-0,192*
0,210
106

0,229*
0,D20
102

-0,027
0,782
lOS

-0,192*
0,049
106

1
0,000
106

-0,255**
0,010
102

0,339**
0,000
105

0,229*
0,D20
102

-0,255**
0,010
102

1
0,000
103

-0,399**
0,000
102

-0,027
0,782
105

0,339**
0,000
lOS

-0,399**
0,000
102

1
0,000
106

Q7Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q8Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q20Fl
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N
Q20F2
eOIT.Pearson
Sig.(2-tailed)
N

Q20F3
eOIT.Pearson
0,012
1
0,085
Sig.(2-tailed)
0,900
0,000
0,391
lOS
104
N
105
Q21li
eOIT.Pearson
0,209*
0,085
1
Sig.(2-tailed)
0,033
0,391
0,000
lOS
104
106
N
Q21F2
0,034
0,ü30
eOIT.Pearson
-0,112
0,257
0,732
0,759
Sig.(2-tailed)
104
106
N
105
Q21F3
0,018
-0,364**
eOIT.Pearson
-0,144
0,141
0,856
0,000
Sig.(2-tailed)
104
106
N
105
Q22Fl
0,081
0,158
0,274**
eOIT.Pearson
0,116
0,005
Sig.(2-tailed)
0,420
lOI
100
102
N
Q22F2
-0,106
-0,004
-0,086
eOIT.Pearson
0,970
0,384
0,283
Sig.(2-tailed)
104
103
lOS
N
.. ,
··coITelatlon SignificatIve a une probabilIte de 0,01 (2-talled)
• cOITélation significative à une probabilité de 0,05 (2-tailed)

À la lumière des coefficients de corrélation indiqués dans le tableau 53, nous
constatons que les relations entre certains concepts sont statistiquement significatives. Il
est toutefois primordial de se montrer prudent en interprétant les corrélations
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significatives obtenues. En effet, le seul coefficient de corrélation ne fournit pas assez
d'information pour identifier l'explication réelle de la corrélation entre deux concepts, et
encore moins la cause à l'effet. De plus, certaines corrélations entre deux concepts sont
significatives mais possèdent néanmoins un faible coefficient de corrélation.
D'abord, plusieurs de ces corrélations sont significatives à une probabilité de 0,01.
C'est la cas de la relation entre la fréquence d'utilisation de l'anglais (Q7F 1) et la
perception qu'ont les participants de leur compétence en anglais (RG14Fl), qui obtient
une corrélation modérée (0,690). Il semble donc que plus les participants ont une bonne
perception de leur compétence en anglais, plus ils utilisent souvent l'anglais.

Nous

constatons ainsi qu'il existe une relation significative entre ces deux concepts. Dans un
même ordre d'idées, il existe une corrélation significative avec un coefficient de 0,488
entre la fréquence d'utilisation du français dans des situations publiques (Q6Fl) et la
perception qu'ont les participants de leur compétence en français (RG13Fl).

Ces

résultats laissent croire que la perception qu'ont les individus de leur compétence en une
langue donnée est en lien avec la fréquence d'utilisation de cette langue. Cependant, nos
résultats ne nous permettent pas de déterminer si c'est la fréquence d'utilisation qui
amène les individus à se percevoir comme étant plus compétents en une langue donnée,
ou encore si c'est le fait de se percevoir comme compétents dans cette langue qui pousse
les individus à l'utiliser plus fréquemment. Par contre, ces corrélations suggèrent que
lorsque les immigrants se perçoivent comme compétents en français, ils sont enclins à
utiliser la langue française plus fréquemment. À ce titre, autant la perception qu'ont les
individus de leur compétence en français que la fréquence d'utilisation de cette langue
semblent être des concepts importants en ce qui concerne l'intégration réussie des
immigrants par la francisation.
De plus, la perception qu'ont les participants de leur compétence en anglais (RG l4Fl)
est un concept corr.élé de façon négative avec la recherche de contacts médiatiques en
français (Q8Fl), et ce avec un coefficient de -0,590.

C'est donc dire que plus les

individus se perçoivent comme compétents en anglais, moins ils recherchent des contacts
médiatiques dans la langue française.
La fréquence d'utilisation du français dans des situations publiques (Q6Fl) est un
concept qui apparaît important en ce qui concerne les pratiques linguistiques des
immigrants puisqu'il est en corrélation significative avec trois autres concepts en plus de
la perception qu'ont les participants de leur compétence en français (RG13Fl). En effet,
ce concept entretient une corrélation significative avec la fréquence d'utilisation du
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français dans des situations intimes (Q6F2), avec la fréquence d'utilisation de l'anglais
(Q7Fl) ainsi qu'avec la recherche de contacts médiatiques en français (Q8Fl). Ainsi, il
semble que plus les participants utilisent le français dans des situations publiques, plus ils
utilisent aussi cette langue dans des situations intimes, et ce avec un coefficient de
corrélation faible de 0,336. Également, plus les participants utilisent le français dans des
situations publiques, plus ils sont enclins à rechercher des contacts médiatiques en
français, tel que montré par le coefficient de 0,468. Aussi, la fréquence d'utilisation du
français dans des situations publiques est faiblement corrélée de façon négative (-0,256)
avec la fréquence d'utilisation de l'anglais: plus les participants utilisent le français,
moins ils utilisent l'anglais, et vice versa. Ces résultats mettent en évidence l'importance
de la fréquence d'utilisation du français en ce qui concerne les pratiques linguistiques des
immigrants. Il est ainsi possible de croire que l'utilisation plus fréquente de la langue
française permet aux immigrants d'avoir davantage de contacts, qu'ils soient intimes ou
médiatiques, dans cette langue. Par ailleurs, nous pouvons constater une certaine dualité
entre l'utilisation du français et de l'anglais par les immigrants.

Dans ce cas, nous

croyons qu'il est primordial de prôner la francisation des immigrants tout en
reconnaissant l'importance de la maîtrise de la langue anglaise au Québec, laquelle est
notamment souvent exigée sur le marché du travail.
D'autres corrélations significatives à une probabilité de 0,01 sont observables au
nivtau de la question de recherche Q2, et ce en ce qui concerne les situations de
médiation culturelle (Q21 et Q22). Effectivement, il existe une corrélation significative
faible entre les deux facteurs liés à une intervention active (Q2IFI et Q22Fl), et ce à un
coefficient de 0,274. De même, nous constatons qu'il existe une corrélation significative
entre les deux facteurs liés à une intervention passive en situation de médiation culturelle
(Q21F3 et Q22F2), et ce à un coefficient de 0,339. Cela suggère que les individus qui
prônent une intervention liée à la médiation et ceux qui privilégient plutôt une réaction
passive sont conséquents pour les deux cas présentés.

À l'opposé, il existe une

corrélation négative entre l'intervention active liée à la médiation (F 1) ainsi que la
réaction passive (F3) pour le cas présenté à la question Q21, et ce avec un coefficient de 0,364. Dans le même ordre d'idées, il existe une corrélation négative entre l'intervention
active liée à la médiation (FI) ainsi que la réaction passive (F2) pour le cas présenté à la
question Q22, et ca avec un coefficient de -0,399. De plus, nous observons une faible
corrélation négative entre l'intervention active lors de la situation de médiation culturelle
présentée à la question Q22 (Q22FI) ainsi que l'intervention passive pour le cas présenté
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à la question Q21 (Q21F3), et ce avec un coefficient de -0,255. Ces résultats laissent
croire que les individus chosissent un mode d'intervention, qu'il soit actif ou passif, pour
chacun des cas présentés.
Pour ce qui est des concepts corrélés de façon significative à une probabilité de 0,05,
mentionnons qu'il existe une relation faible entre la perception qu'ont les participants de
leur compétence en français (RG13Fl) et en anglais (RGI4Fl), et ce avec un coefficient
de 0,204. Ainsi, plus un individu se perçoit comme compétent en français, plus il se
perçoit aussi comme compétent en anglais. Cela contraste avec les résultats obtenus pour
la fréquence d'utilisation de ces deux langues, deux concepts corrélés de façon négative.
De plus, nous constatons qu'il existe une faible corrélation négative entre l'intervention
plus ou moins active (F2) liée au cas de médiation culturelle présenté à la question Q21 et
l'intervention passive lors de cette même situation (Q21F3), et ce avec un coefficient de0,192. Le facteur F2 de la question Q21 concerne une intervention qui est moins active
que la médiation culturelle, mais qui n'est toutefois pas passive.

Finalement, nous

observons qu'il existe une corrélation significative avec un coefficient de 0,209 entre les
contacts personnels des immigrants avec les Québécois francophones (Q20F2) et le fait
de privilégier une intervention active (F 1) dans la situation de médiation culturelle
présentée à la question Q21. Ce résultat suggère que plus l'opinion des participants par
rapport aux Québécois francophones est basée sur des contacts personnels qu'ils ont avec
eux, plus ils sont susceptibles d'agir en médiateur culturel.
5.2.4 Synthèse
Les résultats présentés dans les sections du questionnaire au sujet des renseignements
généraux ainsi que des pratiques linguistiques et culturelles permettent d'obtenir un profil
général des 110 participants de l'étude et d'avancer des pistes de réponses à la question
de recherche Q2. Rappelons que cette question de recherche a pour objectif d'identifier
les expériences d'apprentissage du français que les immigrants adultes recherchent
(contacts linguistiques, culturels et sociaux) et leurs réactions dans des situations de
contact interculturel.
D'abord, l'âge moyen des répondants au questionnaire est 34 ans et la presque totalité
des participants ont moins de 45 ans. Quant au sexe, notre échantillon est composé
d'exactement deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Les pays de naissanèe les plus
fréquemment mentionnés par les répondants sont la Roumanie, la Chine, le Mexique, la
Bulgarie et la Colombie. Il en est de même pour les pays de naissance de la mère et du
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père des participants. C'est d'ailleurs en Roumanie, en Chine, en Colombie, au Mexique
et en Bulgarie que les participants ont vécu le plus longtemps avant leur arrivée au
Québec, qui a eu lieu, pour 76,1 % d'entre eux, il y a un an et moins. D'ailleurs, 94,3%
des participants avaient suivi des cours de français pendant 12 mois ou moins lorsqu'ils
ont répondu à ce questionnaire. Le pays que 28,6% des immigrants considèrent comme
«chez eux» est le Canada, suivi de la Roumanie (7,7%) et du Vénézuela (6,6%). Il est
également intéressant de constater que plusieurs participants ont indiqué qu'ils se
considèrent «chez eux» dans plus d'un pays.

Profil linguistique

En ce qui concerne le profil linguistique des participants, mentionnons que les deux
langues maternelles les plus souvent indiquées sont l'espagnol (29,4%) et le roumain
(27,5%), en plus du mandarin (11,0%) et du russe (7,3%).
répondants au questionnaire parlent une troisième langue.

Également, 77,9% des
Au total, 69,1% de ces

derniers ont rapporté parler l'anglais comme troisième langue. Pour ce qui est de leur
compétence en français et en anglais, l'auto-évaluation révèle que la compréhension orale
et la lecture sont les compétences qu'ils disent maîtriser le mieux, et ce autant en français
qu'en anglais. Par ailleurs, les données recueillies portent à croire que les répondants se
sentent plus compétents en français qu'en anglais en ce qui a trait à la lecture, à la
conlpréhension orale et à la production orale.

Par contre, ils semblent être plus

compétents en anglais au niveau de l'écriture. Ce bref aperçu, tiré des réponses aux
renseignements généraux, permet de saisir certaines caractéristiques générales du profil
langagier et migratoire des participants à l'étude et de faire des liens avec leurs pratiques
linguistiques et culturelles.

Pratiques linguistiques et culturelles

Pour ce qui est des pratiques linguistiques et culturelles des répondants, il ressort que
la langue que ces nouveaux arrivants utilisent le plus fréquemment au Québec est le
français (44.5%).

Par ailleurs, 17,3% des répondants utilisent l'anglais le plus

fréquemment et 38,2% font de même avec une autre langue, surtout le roumain et
l'espagnol.

Ces langues constituent d'ailleurs les deux langues maternelles les plus

souvent mentionnées par les répondants, tel qu'indiqué dans la section des
renseignements généraux.

Ces statistiques sont similaires à celles obtenues pour la

langue parlée avec les amis, alors qu'il s'agit du français pour 43,0% des participants, de
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l'anglais pour 19,6% d'entre eux et d'une autre langue pour 37,4% des répondants. Parmi
ces autres langues, nous retrouvons le roumain, l'espagnol, le russe ainsi que différentes
combinaisons de langues avec le français et l'anglais. Également, le français est la langue
favorite de communication de la moitié des répondants, tandis que 23,6% d'entre eux
choisissent l'anglais et que les autres préfèrent une tierce langue, généralement leur
langue maternelle, comme l'espagnol, le roumain ou le chinois. Par ailleurs, la langue
parlée avec la mère et le père semble principalement être la langue d'origine des
nouveaux arrivants puisque l'espagnol, le roumain, le russe et le chinois constituent les
langues qui ont été le plus souvent mentionnées. À la lumière de ces résultats et des
commentaires recueillis, les immigrants semblent utiliser les différentes langues qu'ils
maîtrisent selon les circonstances et les situations.

Effectivement, pour plusieurs

immigrants, une langue spécifique est associée à certaines activités quotidiennes, telles la
communication au sein de la famille, la vie scolaire des enfants, les activités avec des
compatriotes et le travail.

Fréquence d'utilisation des langues

En ce qui a trait à la fréquence à laquelle les immigrants utilisent les deux langues
majoritaires de leur société d'accueil, le français et l'anglais, les données révèlent que
pour toutes les situations proposées dans le questionnaire écrit, le français est plus
souvent utilisé que l'anglais. La langue française est notamment fréquemment utilisée
par les immigrants lorsqu'ils suivent leur cours de français, lors de leurs fréquentations
sociales et communautaires et quand ils lisent ou écrivent pour le plaisir. Par contre, les
nouveaux arrivants utilisent très rarement le français lorsqu'ils sont en compagnie de leur
famille ou de leurs amis proches. Ces données renvoient aux résultats obtenus en lien
avec la langue parlée avec la mère et le père, qui est généralement la langue d'origine des
participants. Par contre, le résultat suggérant que les nouveaux arrivants parlent peu
français avec leurs amis proches s'oppose aux données obtenues concernant la langue la
plus fréquemment utilisée avec les amis, c'est-à-dire le français à 43,0%. Dans ce cas,
nous croyons que les résultats peuvent différer à cause de l'ajout du terme «proches», qui
réfère peut-être aux amis demeurés dans le pays d'origine des participants. De plus, les
analyses de corrélation montrent que la fréquence d'utilisation de la langue française est
un concept important en ce qui concerne l'intégration réussie des immigrants par la
francisation.
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Par ailleurs, les répondants au questionnaire semblent utiliser l'anglais plutôt rarement
dans leur vie quotidienne, bien que 56 personnes aient rapporté que l'anglais constitue
leur troisième langue. Lorsqu'ils le font, il s'agit la plupart du temps de situations lors
desquelles ils ont des fréquentations sociales ou communautaires ou ils écrivent et lisent
pour le plaisir. Par contre, ils parlent très rarement anglais avec leurs amis proches, leur
famille ou encore dans leur cours de français.

Contacts avec la société d'accueil
En ce qui concerne la langue des contacts médiatiques recherchés, les participants ont
mentionné qu'ils lisent surtout les journaux et les dépliants publicitaires en français mais
qu'ils écoutent surtout la musique en anglais.

À l'exception de la musique, les

répondants ont d'ailleurs davantage de contacts avec tous les médias mentionnés en
français.

Par contre, les commentaires recueillis suggèrent qu'il aurait été judicieux

d'inclure une question permettant de saisir dans quelle mesure les participants
recherchent des contacts médiatiques dans leur langue d'origine. En effet, il semble que
plusieurs participants privilégient les médias dans leur langue maternelle, par exemple en
ce qui a trait à Internet, aux journaux, à la télévision ou encore à la musique. Nous
croyons que les résultats auraient été différents si les nouveaux arrivants avaient pu
prendre en considération les médias dans leur langue maternelle en plus de ceux en
français et en anglais.
Également, les résultats indiquent certaines occasions de contact des participants avec
la société québécoise francophone. Ainsi, les expériences personnelles et les contacts
réguliers avec les francophones ainsi que les cours de français constituent, pour la
majorité des répondants au questionnaire, des moyens d'entrer en contact avec les
Québécois francophones et de se faire une opinion au sujet de ces derniers.

Situations de médiation culturelle
Pour ce qui est des situations de contact interculturel, les participants semblent enclins
à observer les différences d'opinion dans le but d'intervenir, à se joindre à la conversation

pour exprimer leur point de vue ainsi qu'à agir en médiateur culturel pour diminuer la
tension. Par contre, ils semblent peu portés à rire, à se moquer des personnes impliquées
dans le conflit ou encore à ignorer la situation. Ces données permettent de croire que la
plupart des participants privilégient la médiation culturelle afin de régler certains conflits
interculturels et qu'ils joueraient un rôle actif si une telle situation se présentait. Par
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ailleurs, les analyses de corrélation suggèrent que pour les deux cas de médiation
culturelle présentés dans le questionnaire, les participants montrent une consistance dans
l'intervention privilégiée. En effet, certains seraient enclins à intervenir de façon active,
tandis que d'autres opteraient plutôt pour l'intervention passive.
Finalement, cette section de l'analyse a permis d'apporter des pistes de réponses à la
question de recherche Q2 dont le but était de connaître les expériences d'apprentissage du
français (contacts linguistiques, culturels et sociaux) recherchées par les immigrants
adultes ainsi que leur réaction dans des situations de contact interculturel.

5.3 Importance accordée au français (question de recherche Q3)
Le questionnaire écrit comprend trois questions qui concernent l'importance accordée
par les immigrants à l'apprentissage du français. Les questions QI0 et Qll sont basées
sur une échelle de Likert à 7 échelons, tandis que la question Q 12 permet aux répondants
d'inscrire des commentaires en ce qui a trait à leurs motivations pour apprendre le
français.
5.3.1 Importance que les immigrants accordent à l'étude du français
Q 10 - L'importance que les immigrants accordent à l'étude du français
Le tableau suivant indique les résultats obtenus concernant le degré d'accord ou de
désaccord des participants pour chacune des raisons mentionnées pour apprendre le
français.

Tableau 54: Statistiques descriptives de la question QI0
Items

N

Min.

Max.

Moy.

10.1 cela me pennet de mieux communiquer avec ...
10.2 j'en aurai besoin dans mon travail
10.3 cela me pennet de rencontrer des Québécois ...
1004 les gens me respecteront davantage ...
10.5 cela me pennet de mieux comprendre et d'apprécier. ..
10.6 cela me pennettra d'avoir un meilleur emploi plus tard
10.7 je voudrais me faire des amis francophones
10.8 cela me pennettra de penser et de me comporter. ..

110
109
107
108
109
110
110
108

3
3
1
1
1
2
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7

6,51
6,43
6,03
5,00
5,75
6,33
5,86
4,19

Ecart
type
0,95
1,02
1,35
1,79
1,47
1,00
1,31
2,04

Au total, 105 personnes ont répondu à cette question. L'échelle des choix de réponses
pour la question QlO est composée de 7 échelons: 1) Totalement en désaccord; 2)

Fortement en désaccord; 3) Quelque peu en désaccord; 4) Je ne sais pas; 5) Quelque
peu en accord; 6) Fortement en accord; 7) Totalement en accord.

Les réponses
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obtenues se situent entre 1 et 7 pour la plupart des items, à l'exception des items 10.1 (de
3 à 7),10.2 (de 3 à 7) et 10.6 (de 2 à 7).
Selon les résultats de la question QI 0, les participants considèrent qu'il est important
d'étudier le français pour mieux communiquer avec les francophones du Québec (moy.=
6,51), parce qu'ils en auront besoin dans leur travail (moy.= 6,43), pour décrocher un
meilleur emploi (moy.= 6,33), pour rencontrer des Québécois francophones pour
converser (moy.=6,03) ainsi que pour se faire des amis francophones (moy.= 5,86). Ces
réponses démontrent l'importance du français pour l'emploi et pour l'intégration auprès
des Québécois francophones.

D'autres raisons, moins fortement évoquées, pour

lesquelles les participants étudient le français sont la meilleure compréhension et
l'appréciation de l'art et de la littérature du Québec francophone (moy.= 5,75) et le
respect qu'amène la connaissance du français (moy.= 5,00). Finalement, l'énoncé 10.8,
qui affirme que l'étude du français permettra aux étudiants de penser et de se comporter
comme des francophones, a obtenu la plus faible moyenne (4,19).
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 53,920% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

bidimensionnelle pour la question QI0.

Tableau 55 : Procédures d'analyses factorielles pour la question QI0
C'est important pour moi d'étudier le français parce que •..
QIO

Valeurs
propres

FI
10.1 cela me permet de mieux communiquer avec les francophones au Québec.
10.3 cela me permet de rencontrer des Québécois francophones et de converser
avec eux.
1004 les gens me respecteront davantage si j'ai des connaissances dans cette
langue.
10.5 cela me permet de mieux comprendre et d'apprécier l'art et la littérature du
Québec francophone.
10.7 je voudrais me faire des amis francophones.
10.8 cela me permettra de penser et de me comoorter comme un francophone.
Alpha global:
Variance expliquée:
%
F2
10.2 j'en aurai besoin dans mon travail.
10.6 cela me permettra d'avoir un meilleur emploi plus tard.
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

N=105
0,335
0,645

0,70
0,68

0,600

0,68

0,783

0,67

0,819
0,493

0,64
0,75
0,75

38,667

0,797
0,785
%

Alpha si
item
rejeté

15,252
53,920

0,56
0,55
0,59
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Le premier facteur (FI), qui explique 38,667% de la variance, comprend les items
10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8. Ce facteur est lié à la motivation intégrative des
participants au sujet de l'étude du français. En effet, ce premier facteur en importance
regroupe entre autres des items associés à la communication et les rencontres avec les
francophones ainsi qu'à l'appréciation de l'art et de la littérature du Québec. Également,
un deuxième facteur (F2), qui explique 15,252% de la variance, comprend les items 10.2
et 10.6. Ce facteur fait référence aux motivations d'ordre instrumental liées à l'étude du
français, c'est-à-dire la nécessité de parler français pour le travail et l'obtention d'un
meilleur emploi avec la maîtrise de cette langue. Bien que ce facteur ne comprenne que
deux items, nous décidons d'en tenir compte puisqu'il explique un intéressant
pourcentage de la variance totale et qu'il permet d'apporter des nuances par rapport au
premier facteur obtenu. L'analyse factorielle par composantes principales suggère donc
que la question QI 0 comprend deux facteurs principaux liés à la motivation intégrative et
instrumentale des participants.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0,15 et
0,50 et l'alpha global est de 0,75.

Pour le deuxième facteur (F2), le coefficient de

corrélation entre les items 10.2 et 10.6 est 0,41. L'alpha global pour ce deuxième facteur
est de 0,59.
5.3.2 Motivations des participants concernant leur apprentissage du français
Q11 - Les motivations des participants concernant leur apprentissage du français

Le tableau suivant indique les résultats obtenus concernant le degré d'accord ou de
désaccord des participants pour chacune des affinnations indiquant ce que l'apprentissage
du français est susceptible de leur apporter.
Tableau 56 : Statistiques descriptives de la question Qll
Items

N

Min.

Max.

Moy.

11.1 d'acquérir un grand nombre de connaissances ...
Il.2 d'espérer occuper un meilleur emploi dans l'avenir.
11.3 de développer un sentiment d'appartenance ...
liA de développer un respect pour d'autres cultures.
Il.5 d'espérer avoir un meilleur salaire dans l'avenir.
11.6 d'entrer en contact avec une culture différente ...
Il.7 de développer une ouverture à la diversité ...
11.8 de m'intégrer à la communauté linguistique ...

109
109
107
109
108
110
108
110

1
3
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7

5,61
6,29
5,69
5,31
5,79
5,95
5,70
5,99

Ecart
~e

1,33
1,06
1,42
1,75
1,39
1,36
1,47
1,32
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Au total, 102 personnes ont répondu à cette question. Le choix de réponses pour la
question Q Il est composé de 7 échelons qui, comme pour la question QI 0, vont de 1)
Totalement en désaccord à 7) Totalement en accord. Les réponses obtenues se situent
entre 1 et 7 pour tous les items, à l'exception de l'item 11.2, dont les réponses varient
entre 3 et 7.
Les données résultant de l'analyse de fréquences de la question Q Il laissent croire
qu'apprendre le français permet d'abord aux participants d'espérer occuper un meilleur
emploi dans l'avenir (moy.= 6,29) ainsi que de s'intégrer à la communauté linguistique
majoritaire au Québec (moy.= 5,99). Également, les participants sont généralement plutôt
en accord avec le fait qu'apprendre le français leur permet d'entrer en contact avec une
culture différente de la leur (moy.= 5,95), d'espérer avoir un meilleur salaire dans l'avenir
(moy.= 5,79), de développer une ouverture à la diversité culturelle (moy.= 5,70), de
développer un sentiment d'appartenance à une communauté multiculturelle (moy.= 5,69)
et d'acquérir un grand nombre de connaissances concernant les Québécois francophones
(moy.= 5,61). Finalement, l'énoncé Il.4, stipulant qu'apprendre le français permet de
développer un respect pour d'autres cultures, est celui avec lequel les étudiants sont le
moins d'accord, obtenant tout de même une moyenne de 5,31.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 63,156% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

bidimensionnelle pour la question Q Il.
Tableau 57: Procédures d'analyses factorielles pour la question Qll
Apprendre lefrançals me permet .••
QII

Valeurs
propres

FI
lU d'acquérir un grand nombre de connaissances concernant les Québécois
francophones.
lU de développer un sentiment d'appartenance à une communauté
multiculturelle.
11.4 de développer un respect pour d'autres cultures.
11.6 d'entrer en contact avec une culture différente de la mienne.
11.7 de développer une ouverture à la diversité culturelle.
11.8 de m'intégrer à la communauté linguistique majoritaire au Québec.
Alpha global:
%
Variance expliquée:

Alpha si
item
reieté

N-102
0,571

0,84

0,737

0,81

0,834
0,628
0,898
0,554

0,81
0,83
0,80
0,83
0,85

45,662

F2
11.2 d'espérer occuper un meilleur emploi dans l'avenir.
11.5 d'espérer avoir un meilleur salaire dans l'avenir.
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

0,909
0,824

%

17,493
63,156

0,75
0,72
0,77
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Le premier facteur (FI), qui explique 45,662% de la variance, comprend les items
11.1, 11.3, Il.4, 11.6, 11.7 et 11.8. Ce facteur est lié à la motivation intégrative des
participants au sujet de leur apprentissage du français. En effet, ce premier facteur en
importance regroupe entre autres des items associés au développement d'une ouverture à
la diversité culturelle ainsi qu'à l'intégration à la communauté linguistique majoritaire au
Québec.

Également, un deuxième facteur (F2) comprend les items Il.2 et Il.5 et

explique 17,493% de la variance.

Ce facteur fait référence aux motivations d'ordre

instrumental liées à l'étude du français, c'est-à-dire l'obtention d'un meilleur emploi avec
un meilleur salaire dans l'avenir. Comme pour la question Q10, nous décidons de tenir
compte de ce deuxième facteur même s'il ne comprend que deux items puisqu'il explique
un intéressant pourcentage de la variance totale et qu'il permet d'apporter des nuances par
rapport au premier facteur obtenu.

L'analyse factorielle par composantes principales

suggère donc que la question Q Il comprend deux facteurs principaux liés à la motivation
intégrative et instrumentale des participants.
Pour le premier facteur (F 1), les coefficients de corrélation se situent entre 0,34 et
0,69 et l'alpha global est de 0,85.

Pour le deuxième facteur (F2), le coefficient de

corrélation entre les items Il.2 et Il.5 est 0,62. L'alpha global pour ce deuxième facteur
est de 0,77.
5.3.3 Commentaires des participants sur l'importance qu'ils accordent à l'apprentissage
du français
Q 12 - Les commef1taires des participants sur l'importance qu'ils accordent à
l'apprentissage du français
La dernière question de la section du questionnaire traitant de .l'importance accordée
par les participants à l'apprentissage du français donne l'opportunité aux répondants
d'ajouter des commentaires concernant leurs motivations pour apprendre le français. Au
total, 29,1% des répondants y ont inscrit leurs commentaires.

Les 32 commentaires

recueillis sont classés en quatre regroupements distincts: «Nécessité du français»,
«Intégration à la communauté québécoise francophone», «Motivations personnelles
d'ordre affectif» et «Commentaires non classés».
recueillis sont présentés dans le tableau suivant.

L'ensemble des commentaires
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Tableau 58 : Commentaires concernant les motivations pour apprendre le
français
Regroupements choisis
1. Nécessité du français
-C'est tres important pour travail
-Ca me permettra faire mes études à l'université ou du Cégep et trouver un
bon travail
-Je considère essentiel parler et écrire correctement avec le français
-Je n'est pas le choix
-Je pense qu'il faut que j'apprenne bien le français mais il faut aussi que les
gens parlent bien le français ici au Québec
-La première fois c'est une nécessité
-Le français est absolument nécessaire pour avoir un bon travail
-Le principal motivation est l'emploi, ce très difficile de trouver n'importe
quel position sans le français au Québec
-Mon travail exige une bonne connaissance dufrançais, j'habite dans une
société bilingue c'étaient deux la plus importante raisons pour apprendre le
français
2. Intégration à la communauté québécoise francophone
-A voir un meilleur connaissance de la culture canadienne et intégrer mes
expériences dans ce lieu le Québec
-Ce n'est pas nécessaire que les Québécoisfrancophones me respectent ou
me considère comme une amie si je parle la langue française
-De comprendre et adaptes facilement
-La langue française c'est le pouvoir pour integre avec l'autres francophones
au Québec
-Le français n'est pas condition suffisant pour s'intégrer à la communauté
francophone
-Oui je voudrais bien connaître le façon à vivre pour les Québécois leur
culture et civilisation les raisons pour lesquelles ils sont fiers d'être
Québécois
-Pour m'intégrer plus rapidement à la société et au marché du travail
-Pour avoir une meilleure intégration à cette société et des meilleures
opportunités de développement personal dans le future
-Pour meilleure intégration à la communité québécoise
3. Motivations personr.eiles d'ordre affectif
-Dévelope ma capacité d'exprimer
-En apprenant le français j'entre à l'autre monde
-J'aime cette langue
-Je pense que la langue française s'est un enrichissement pour moi même
-Je veux enseigner mes garçons
-Je voulais être bilingue
-Le français est joli langue
-Pour parler et écrire meilleur la langue française
4. Commentaires non classés
-A Montréal j'apprécie qu'il y a certainement une grande quantité
d'anglophone et alophones donc c'est possible de se communiquer en anglais
-Je m'interne des livres et d'esprit partout, enlightment movement
-Non (2)
-Oui
-Pas commentaires
Total

Fréquences

%

9

valide
28,1

9

28,1

8

25

6

18,8

32

100,0

La première catégorie comprend neuf commentaires portant surtout sur la nécessité de
parler et d'écrire le français afin de se trouver un bon travail ou d'espérer avoir de
meilleures possibilités d'emploi au Québec. De plus, le vocabulaire utilisé pour exprimer
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ces commentaires est révélateur de la nécessité d'apprendre le français au Québec
puisqu'on retrouve des expressions comme (Je considère essentiel ... », (Je n'est pas le
choix», «( ... ) il faut que ... » ou encore (<.Le français est absolument nécessaire .. . ». Ces

expressions renvoient à l'importance accordée par les immigrants à l'apprentissage du
français, surtout pour aspirer à une insertion professionnelle plus efficace.
Dans le deuxième regroupement se retrouvent neuf commentaires portant sur
l'intégration à la société d'accueil.

Les répondants mentionnent entre autres qu'ils

veulent apprendre le français pour mieux comprendre les Québécois, leur culture ainsi
que pour s'intégrer plus facilement à la société et au marché du travail. Il est également
intéressant de constater les divergences d'opinion chez les répondants en ce qui concerne
le rôle de la langue française dans l'intégration à la communauté francophone, comme le
témoignent ces deux commentaires aux visions opposées: (<.La langue française c'est le
pouvoir pour integre avec l'autres francophones au Québec» et (<.Le français n'est pas
condition suffisant pour s'intégrer à la communauté francophone». Dans le premier cas,

le participant soutient que la langue française constitue en quelque sorte un passeport
pour mieux s'intégrer avec les francophones du Québec, tandis que le second répondant
est plutôt d'avis que le français n'est pas suffisant pour s'intégrer à la société québécoise.
La troisième catégorie, «Motivations personnelles d'ordre affectif», comprend huit
commentaires faisant état de raisons personnelles diverses d'apprendre le français, telles
le désir d'être bilingue et de s'enrichir personnellement, l'amour de la langue française ou
encore, pour un répondant, la volonté d'enseigner le français à ses enfants. Finalement,
dans les «Commentaires non classés» sont regroupées les remarques n'appartenant à
aucune des trois catégories auparavant mentionnées.

5.3.4 Corrélations
Nous avons effectué des analyses de corrélation dans le but d'apprécier les lien
existant entre l'importance du français pour les immigrants (QI0Fl et QI0F2) ainsi que
leurs motivations pour apprendre le français (QIIFI et QllF2).
présente les coefficients de corrélation obtenus.

Le tableau suivant
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Tableau 59 : Corrélations entre les différents concepts de la partie 2
QIOFI
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N

QIOF2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N

QllFl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N

QIOFI

QIOF2

QllFl

QllF2

1
0,000
106

0,399**
0,000
105

0,621 **
0,000
102

0,230*
0,019
104

0,399**
0,000
105

1
0,000
109

0,274**
0,005
103

0,624**
0,000
107

0,621 **
0,000
102

0,274**
0,005
103

1
0,000
104

0,377**
0,000
.102

0,377**
0,000
102

1
0,000
107

QllF2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)

0,230*
0,624**
0,019
0,000
104
N
107
.. ,
**correlatlon sIgnIficatIve a une probabIlIte de 0,01 (2-talled)
* corrélation significative à une probabilité de 0,05 (2-tailed)

À la lumière de ce tableau, nous constatons que les corrélations entre les quatre

concepts présentés sont significatives. Par exemple, la relation entre les deux facteurs F2
des questions QI 0 et Q Il est statistiquement significative à une probabilité de 0,01 avec
un coefficient de 0,624.

Les concepts QIOF2 et QllF2 concernant tous deux la

motivation instrumentale des participants, nous observons que les participants pour qui le
français revêt une importance pouvant être qualifiée d'instrumentale à la question QI0
sont également enclins à exprimer des motivations d'ordre instrumental pour la question
Ql1. Dans un même ordre d'idées, la relation entre les deux facteurs FI des questions
QI0 et Q Il est aussi statistiquement significative à une probabilité de 0,01, et ce avec un
coefficient de 0,621. Les concepts QIOFI et QIIFI concernant tous deux la motivation
intégrative des participants, nous observons que les participants pour qui le français revêt
une importance pouvant être qualifiée d'intégrative (FI) à la question QIO sont également
enclins à exprimer des motivations d'ordre intégratif pour la question QI1.

Ces

ressemblances entre les facteurs obtenus (FI et F2) pour les questions QI0 et Qll peut
s'expliquer par le fait que ces deux questions étaient construites de façon relativement
semblables et qu'elles visaient à recueillir des informations sur deux concepts intereliés,
c'est-à-dire l'importance du français pour les participants et leur motivation pour
apprendre cette langue.
Par ailleurs, nous remarquons qu'une corrélation significative existe entre les deux
facteurs (FI et F2) de chaque question, et ce à une probabilité de 0,01.

Ainsi, le

coefficient de corrélation entre les facteurs QIOFI et QIOF2 est de 0,399 et celui entre les
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facteurs QllFl et QllF2 est de 0,377. Cela pourrait signifier, dans le cas de la question
QlO, que plus les participants considèrent que le français est important pour leur
développement personnel au Québec (motivation intégrative), plus ils croient, quoique
faiblement, que le français est important pour leur intégration professionnelle (motivation
instrumentale). De même, pour la question Q Il, une telle corrélation entre les facteurs
FI et F2 semble indiquer que plus les participants expriment des motivations intégratives
pour apprendre le français (F 1), plus ils expriment aussi des motivations intrumentales
(F2) pour un tel apprentissage. De tels résultats rendent compte de la complémentarité
des motivations intégratives et instrumentales et du fait que ces deux ordres de motivation
ne sont pas mutuellement exclusifs. En effet, un individu peut exprimer des motivations
d'ordre intégratif tout en exprimant aussi des motivations d'ordre instrumental concernant
son apprentissage de la langue française et l'importance qu'il accorde au français. Il
devient donc intéressant d'observer que les participants sont à la fois motivés d'apprendre
le français par des considérations intégratives et instrumentales.
De plus, il existe une corrélation statistiquement significative à une probabilité de
0,01 entre l'importance du français au niveau instrumental (QIOF2) et les motivations
intégratives des participants pour apprendre le français (QIlFl), et ce avec un coefficient
de 0,274. De la même façon, la corrélation entre l'importance du français au niveau
intégratif (QIOFl) et les motivations instrumentales des participants pour apprendre le
français (QllF2) est significative à une probabilité de 0,05 avec un coefficient de 0,230.
Ces résultats montrent aussi qu'un même individu peut se positionner autant au niveau
des motivations et de l'importance d'ordre intégratif et instrumental.
5.3.5 Synthèse
Les résultats aux trois questions du questionnaire portant sur l'importance accordée
par les participants à l'apprentissage du français permettent avant tout de constater que le
français semble représenter un élément-clé dans le but de trouver un travail et de
s'intégrer à la société d'accueil. Effectivement, les résultats aux questions QIO et Qll
suggèrent que les nouveaux arrivants désirent maîtriser le français, d'une part pour
décrocher un bon emploi, et d'autre part pour mieux s'intégrer à la communauté
québécoise francophone.

Les analyses factorielles suggèrent d'ailleurs l'existence de

deux facteurs principaux à l'intérieur des questions QIO et QII, relevant de la motivation
intégrative et de la motivation instrumentale. Alors que le premier facteur est surtout lié à
l'apprentissage du français dans le but de faire partie de la société québécoise et d'être en
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mesure de converser avec les Québécois, le second facteur concerne l'importance
d'apprendre le français pour des raisons professionnelles.

Les participants sont

généralement d'accord avec le fait que le français leur permet des avancements
professionnels intéressants, en plus de leur fournir les outils pour rencontrer des
francophones et établir des relations avec eux. Par contre, comme nous l'avons déjà
mentionné, ces conclusions sont liées à une limite de notre questionnaire écrit, lequel ne
comprend, pour les questions QlO et Q11, que deux items concernant la motivation
instrumentale des participants.

Ainsi, nous avançons que les participants semblent

apprendre le français pour des objectifs de nature instrumentale et intégrative, et ce tout
en étant conscients que des études futures permettraient de valider nos résultats
préliminaires.
Les commentaires recueillis à la question Q 12 mettent également l'emphase sur la
nécessité de parler français au Québec, le français constituant selon les participants une
langue essentielle pour le travail.

De plus, ces commentaires dénotent l'importance

accordée par les participants au français comme moyen d'intégration à la société
québécoise. À la lumière des résultats obtenus, il semble donc que pour les nouveaux
arrivants, le français est un gage de réussite de l'intégration tant personnelle que
professionnelle.

5.4 Représentations culturelles (question de recherche Q1)

Les questions qui concernent les représentations culturelles interrogent les immigrants
adultes sur les liens qu'ils entretiennent avec les Québécois francophones, la langue
française et les gens d'origines ethniques différentes qui parlent français (Ql3, Q15,
Q 17.1, Q 18) ou encore avec les Québécois anglophones, la langue anglaise et les gens
d'origines ethniques différentes qui parlent anglais (Q14, Q16, Q17.2, Q19) Également,
la question Q23 permet aux répondants d'inscrire des commentaires généraux en ce qui a
trait aux représentations qu'ils ont développées envers ces groupes et ces langues.

5.4.1 Représentations culturelles envers les Ouébécois francophones. la langue francaise
et les gens d'origines ethniques différentes qui parlent francais (013. 0 15. 017.1. 018)
Q13 - Les représentations des immigrants envers les Québécois francophones

La question Ql3 permet de connaître le niveau d'accord ou de désaccord des
répondants en ce qui concerne les représentations qu'ils ont envers les Québécois
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francophones. Les répondants doivent indiquer à quel point ils sont en accord avec les
affirmations présentées en encerclant le chiffre correspondant à leur opinion parmi les 7
échelons suivants: 1) Totalement en désaccord; 2) Fortement en désaccord; 3) Quelque

peu en désaccord; 4) Je ne sais pas; 5) Quelque peu en accord; 6) Fortement en
accord; 7) Totalement en accord. Afin de comparer les six items de la question Q13 sur
la base d'une échelle positive, les items négatifs (13.2, 13.4 et 13.5) ont été recodés.
Ainsi, plus la moyenne d'un item est élevée, plus les représentations associées à cet item
sont positives. Par exemple, un score de 7 pour l'item 13.2 signifie que le participant est
totalement en désaccord avec l'énoncé voulant qu'il ressente de l'irritation pour les
Québécois francophones.
Tableau 60 : Statistiques descriptives de la question Q13
Items
13.1 de l'amitié
13.2r de l'irritation
13.3 de la tolérance
13.4r de la critique
13.5r du rejet
13.6 de la sympathie
r : Item recode

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart-type

109
109
109
109
108
110

1
3
1
1
3
1

7
7
7
7
7
7

5,57
5,76
5,09
4,69
5,78
5,85

1,37
1,44
1,77
1,63
1,45
1,14

Au total, 108 personnes ont répondu à cette question. L'éventail des réponses se situe
entre 1 et 7 pour tous les items, à l'exception des items 13.2r et 13.5r, dont le minimum
est 3. Les données suggèrent que le sentiment positif que les participants expriment le
plus envers les Québécois francophones est la sympathie, tandis que la moyenne élevée
des items 13.5 (moy.= 5,78) et 13.2 (moy.= 5,76) signifie qu'ils sont peu enclins à
ressentir du rejet et de l'irritation pour les Québécois francophones. Deux autres items,
13.1 (de l'amitié) et 13.3 (de la tolérance) ont des moyennes au-dessus de 5,
repectivement 5,57 et 5,09. Finalement, l'item qui a obtenu la plus faible moyenne est
13.4 (de la critique), avec 4,69.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un seul facteur principal qui
explique 53,130% de la variance totale.
unidimensionnelle pour la question Q13.

Cela suggère l'existence d'une solution

206

Tableau 61 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q13
Pour les Québécoisfrancophones,j'ai...
Q13

Valeurs
propres
N=108
0,698
0,796
0,480
0,777
0,813

Ft

13.1 de l'amitié
13.2r de l'irritation
13.4r de la critique
13.5r du rejet
13.6 de la sympathie
Alpha global:
Variance expEquée:

%

Alpha si
item rejeté
0,74
0,67
0,78
0,69
0,70
0,78

53,130

Le facteur (FI) comprend les items 13.1, 13.2r, 13.4r, 13.5r et 13.6. Par ailleurs, en
effectuant d'abord la procédure d'analyses factorielles avec l'item 13.3 (de la tolérance),
nous avions constaté que cet item avait une valeur propre très faible (0,300) et qu'il était
lié à un coefficient négatif (13.3 avec 13.4r qui donne un coefficient de -0.19) dans la
matrice de corrélation de Pearson. De plus, selon l'alpha de l'item 13.3, rejeter cet item
permettrait d'augmenter la précision du facteur FI. Comme il semble donc que le terme
tolérance ait été mal compris par les répondants, nous avons décidé de rejeter cet item.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,21 et 0,62 et
l'alpha global est de 0,78.

Q15 - Les représentations des immigrants envers les gens d'origines ethniques
différentes qui vivent au Québec et qui utilisent le français en public
La question Ql5 permet de connaître le niveau d'accord ou de désaccord des
répondants en ce qui concerne les représentations qu'ils ont envers les gens d'origines
ethniques différentes vivant au Québec et qui utilisent le français en public. Comme pour
la question Q13, les répondants doivent indiquer à quel point ils sont en accord avec les
affirmations présentées en encerclant le chiffre correspondant à leur opinion parmi les 7
échelons allant de 1) Totalement en désaccord à 7) Totalement en accord.

Afin de

comparer les six items de la question Q 15 sur la base d'une échelle positive, les items
négatifs (15.2, 15.4 et 15.5) ont été recodés. Ainsi, plus la moyenne d'un item est élevé,
plus les représentations associées à cet item sont positives.
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Tableau 62 : Statistiques descriptives de la question Q15
Items
15.1 de l'amitié
15.2r de l'irritation
15.3 de la tolérance
15Ar de la critique
15.5r du rejet
15.6 de la sympathie
r : Item recodé

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart-type

108
108
108
108
108
108

1
2
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7

5,72
5,81
5,00
5,09
5,92
5,63

1,32
1,38
1,86
1,69
1,39
1,39

Au total, 108 personnes ont répondu à cette question. L'éventail des réponses se situe
entre 1 et 7 pour tous les items, à l'exception de l'item 15.2r, dont le minimum est 2. Les
données après recodage permettent de comparer tous les items sur la base d'une échelle
positive. Selon le tableau 62, les participants ressentent très peu de rejet (moy.= 5,92) et
d'irritation (moy.= 5,81) envers les gens de différentes origines ethniques qui vivent au
Québec et qui s'expriment en français en public. Les moyennes associées aux différents
items démontrent aussi qu'ils ressentent de l'amitié (moy.= 5,72) et de la sympathie
(moy.= 5,63) envers eux.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier un seul facteur principal qui
explique 53,508% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

unidimensionnelle pour la question Q 15.
Tableau 63 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q15
Pour les gens d'originl!s ethniques différentes vivant au Québec et qui utilisent lefrançais en
.,....
pu bl",c,la,
Valeurs
propres
N=108
0,829
0,801
0,484
0,566
0,836
0,793

Q15

FI
15.1 de l'amitié
15.2r de l'irritation
15.3 de la tolérance
15Ar de la critique
15.5r du rejet
15.6 de la sympathie
Alpha global:
Variance expliquée:

%

Alpha si
item rejeté
0,73
0,74
0,83
0,81
0,72
0,74
0,81

53,508

Le facteur (FI) comprend tous les items de la question Q15.

Par ailleurs, en

effectuant la procédure d'analyses factorielles, nous avons constaté que l'item 15.3 (de la
tolérance) est lié à un faible coefficient négatif (15.3 avec ISAr qui donne un coefficient

de -0.02) dans la matrice de corrélation de Pearson. Également, l'alpha global est de
0,81, mais il augmente à 0,83 si l'item 15.3 est ignoré. Ces considérations pourraient
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nous faire croire qu'il serait judicieux, comme pour la question Q13, de rejeter l'item 15.3
(de la tolérance). Or, nous considérons que l'item 15.3 est important puisqu'il permet de

caractériser le facteur FI avec un point de saturation à 0,484. Nous décidons donc de
conserver l'item 15.3.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre -0,02 et 0,75 et
l'alpha global est de 0,81.

Q17.1 - Les mots et expressions associés aux Québécois francophones
La question à réponse ouverte Q17.1 permet d'approfondir les représentations
culturelles des participants envers les Québécois francophones puisqu'elle leur donne
l'opportunité d'indiquer les mots ou expressions qu'ils associent au groupe
ethnolinguistique majoritaire de leur société d'accueil.
Cette question est essentielle en ce sens qu'elle permet aux participants de faire une
introspection de leurs représentations culturelles pour ensuite les extérioriser à l'aide de
quelques mots choisis par eux.

Une analyse de termes par catégorie de sens a été

effectuée pour les réponses obtenues. Après avoir examiné chacune des 102 réponses à
cette question, nous avons catégorisé les mots ou expressions selon cinq regroupements
différents afin de faciliter l'analyse des résultats: «Caractéristiques personnelles», «Statut
et contexte social», «Références à la langue»; «Références personnelles» ainsi
qu' «Incompréhensibles ou non-classés».
Les Caractéristiques personnelles sont généralement des adjectifs attribués par les
participants aux Québecois francophones. Ensuite, le Statut et contexte social renferme
des expressions faisant référence au statut linguistique, culturel ou encore géopolitique
des membres du groupe ethnolinguistique donné. Les Références à la langue, quant à
elles, comprennent des expressions langagières associées au groupe visé ainsi que des
expressions désignant un certain positionnement du répondant face à la langue de l'Autre.
Par ailleurs, la catégorie Références personnelles comprend des termes directement
reliés au vécu de l'individu. Finalement, les termes dont on ne peut saisir la signification
ou qui sont impossibles à classer dans l'une ou l'autre de nos catégories sont regroupés en
tant qu'Incompréhensibles ou non classés. Ce regroupement a été utilisé précédemment
lors d'une étude portant sur les représentations culturelles des étudiants des collèges
anglophones de Montréal (Amireault, 2002). Nous ne prétendons pas qu'il s'agisse de la
seule façon d'analyser les réponses de la question Q 17.1, mais nous croyons que ce
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regroupement permet de cerner divers aspects importants des représentations culturelles
exprimées par les participants.
Dans chacun des regroupements, les mots ou expressions qui ont été mentionnés plus
d'une fois par les participants sont d'abord présentés.

Le chiffre entre parenthèses

indique le nombre de fois que cette réponse a été répertoriée.

Les réponses qui ne

présentent qu'une seule occurrence sont par la suite classées en ordre alphabétique. Pour
chaque regroupement, le total indique le nombre de mots ou d'expressions qui ont été
classés.

Également, le pourcentage valide indique le pourcentage de l'ensemble des

réponses qui se retrouvent dans ce regroupement. Le tableau des résultats est présenté à
la page suivante.
À la lumière de ce tableau, il apparaît évident que les expressions les plus

fréquemment utilisées par les répondants font référence aux caractéristiques personnelles
associées aux Québécois francophones (48,1 %). Nous constatons que les termes utilisés
plus d'une fois pour désigner les Québécois francophones sont les suivants:
sympathiques (6), gentils (5), fiers (3), amicaux (2), ouverts (2), tolérants (2).

Ces

adjectifs réfèrent à des caractéristiques généralement admises comme étant positives, à
l'exception de fiers, qui est susceptible d'avoir une connotation différente selon les
participants.

Bien que cette caractéristique soit perçue de façon négative selon la

question Q 18, dans laquellle elle est mise en opposition avec le qualificatif positif
humble" nous estimons que cette connotation est discutable et que pour certains individus,

le fait d'être fier peut être considéré comme positif.
En ce qui concerne les expressions regroupées sous la catégorie du statut et du
contexte social, nous remarquons une importante diversité des réponses. Seuls les termes
Québec et Québécois sont répertoriés deux fois chacun. Un autre répondant a utilisé

l'expression «qui sont nées au Québec» pour désigner les Québécois francophones. Par
ailleurs, deux participants ont exprimé le fait que les Québécois francophones
représentent le peuple fondateur du Canada.

De plus, trois participants ont lié les

Québécois francophones au fait français.
Également, les références à la langue mettent l'emphase sur des expreSSIOns
fréquemment utilisées au Québec telles che pas (3), la la (2), merde (2) ou encore le sacre
tabarnak (2). Les autres expressions mentionnées n'ont été répertoriées qu'une seule fois

mais réfèrent pour la plupart à des mots ou des expressions spécifiques faisant partie du
vocabulaire de plusieurs Québécois francophones.

Par ailleurs, la catégorie des

références personnelles est celle qui compte le moins de termes (5). Ces expressions sont
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en lien avec différentes sphères de la vie quotidienne des participants, comme l'étude, le
travail, l'amitié ou encore la musique. Finalement, six expressions se retrouvent dans le
regroupement des réponses incompréhensibles ou non classées.

En somme, cette

question nous semble pertinente car elle permet d'obtenir, en quelques mots, une synthèse
des représentations culturelles entretenues par les participants.
Tableau 64 : Mots ou expressions associés aux Québécois francophones
Caractéristiques
personnelles
-sympathiques (6)
-gentils (5)
-fiers (3)
-amicaux (2)
-ouverts (2)
-tolérants (2)
-affables (1)
-aimables (1)
-agréables (1)
-anglophobes (1)
-bavards (1)
-chaleureux (1)
-conservateurs (1)
-intelligence (1)
-désordonnés (1)
-difficiles (1)
-distants (1)
-extrêmement
froids (1)
-féministes (1)
-fiers de leurs
origines (1)
-ils ont du
ressentiment (1)
-intimes (1)
-l'humour (1)
-naïfs (1)
-ne pas avoir
confiance en les
étrangers (1)
-polis (1)
-quelquefois
impolis (1)
-régionalistes (1)
-réservés (1)
-sociables (1)
-solitaires (1)
-très amicaux (1)
-très
communicatifs (1)
-très ouverts (1)
-tristesse (1)

Statut et
contexte social
-Québec (2)
-Québécois (2)
-ce sont le
peuple fondateur
du Canada (1)
-défense (1)
-des gens qui
parlent français
(1)

-est-ce qu'ils
parlent vraiment
le français? (1)
-Français (1)
-gauche (1)
-idéologique (1)
-il existe un
sentiment anti
aux Etats-Unis et
l'anglais par
exemple dans les
chansons,
littérature (1)
-je me souviens
(1)
-les personnes
qui sont nées au
Québec (1)
-libéraux (1)
-liberté (1)
-minorité (1)
-peuple
fondateur (1)
-social (1)
-une abominable
feuille d'érable

Références à la
langue
-che pas (3)
-la la (2)
-merde (2)
-tabamak (2)
-à demain salut
(1)

Références
personnelles
-bon ami (1)
-Daniel Bélanger
(1)

-étude (1)
-l'amitié (1)
-travail (1)

Incompréhensibles ou
non classés
-je ne sais pas (2)
-aucun parce que mots
ça rien (1)
-rien de particulier (1)
-spirit (1)
-température douce (1)

-boy (1)
-ça va (1)
-ciao (1)
-des jurons (1)
-écoute la (1)
-ferme ta gueule
(1)

-la langue
difficile (1)
-merci, désolé
(1)
-oups (1)
-puis (1)
-tout à fait (1)

(J)

-vivre en passé
(1)

Total: 49

Total: 21

Total: 21

Total: 5

Total: 6

% valide: 48,1

% valide: 20,6

% valide: 20,6

% valide: 4,9

% valide: 5,8
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Q18 - Les représentations culturelles envers les Québécois francophones
Finalement, une dernière question (QI8) permet de saisir davantage la nature des
représentations culturelles exprimées par les participants envers les Québécois
francophones. Un total de 19 paires de descripteurs sont présentés en opposition. Les
participants doivent indiquer, sur un continuum comprenant 7 échelons, quel descripteur
exprime le mieux leurs représentations envers les Québécois francophones.

Afin de

comparer les 19 items de la question Q18 sur la base d'une échelle positive, les items
négatifs ont été recodés. Les items négatifs ont d'abord été identifiés selon l'impression
du chercheur, puis ont été validés à la suite d'une consultation avec une autre personne.
Lorsqu'un item a été recodé, le numéro de l'item est suivi de la lettre r dans le tableau 65.
Après recodage, les descripteurs négatifs se situent à l'extrême gauche du continuum (1),
tandis que les descripteurs positifs sont à l'extrême droite (7). Ainsi, plus la moyenne
d'un item est élevée, plus les représentations associées à cet item sont positives. Le
tableau suivant présente les résultats obtenus.
Tableau 65 : Statistiques descriptives de la question Q18
Items
18.1 Fiers/Humbles
18.2 Froids/Chaleureux
18.3 Pas du tout fiables/Fiables
18.4 Ennuyants/Amusants
18.5 Ambitieux/Modestes
18.6r Dépensiers/Économes
18.7 Ignorants/Culti vés
18.8r Irrespectueux/Respectueux
18.9 Bornés/Ouverts d' eSi'rit
18.10r Égoïstes/Généreux
18.11 Paresseux/Travaillants
18.12r Désorganisés/Organisés
18.13 Émotifs/Rationnels
18.14r Malhonnêtes/Honnêtes
18.15 Stupides/Intelligents
18.16 Impolis/Polis
18. 17r Incompétents/Compétents
18.18 Hypocrites/Francs
18.19r Violents/ Gentils
r : Item recode

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart type

105
109
106
109
107
107
108
108
107
109
109
109
108
108
108
107
109
107
108

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2,66
4,43
4,61
4,92
3,88
3,89
4,58
5,44
4,98
4,47
4,38
4,58
4,07
5,32
5,00
5,26
4,84
4,88
5,59

l,52
1,83
l,51
1,42
1,71
1,83
l,58
l,52
1,68
1,69
1,62
l,59
1,55
1,35
1,22
1,64
1,42
1,49
1,48

Ce tableau permet de constater que les moyennes les plus élevées sont associées
positivement aux descripteurs suivants: Gentils (moy.= 5,59), Respectueux (moy.= 5,44),
Honnêtes (moy.= 5,32), Polis (moy.= 5,26) et Intelligents (moy.= 5,00). En ce qui a trait

aux paires de descripteurs qui possèdent les plus faibles moyennes, mentionnons
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Fiers/Humbles (moy.= 2,66), Désorganisés/Organisés (moy.= 4,58), Ambitieux/Modestes

(moy.= 3,88) ainsi que Dépensiers/Économes (moy.= 3,89).
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 41,934% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

bidimensionnelle pour la question Q18.

Tableau 66: Procédures d'analyses factorielles pour la question Q18
Selon mon expérience, les Québécois francophones semblent ...
Valeurs
propres
N=93
0,659
0,627
0,700
0,638
0,649
0,469
0,484
0,701
0,700
0,675
0,567
0,682
0,657

Q18
FI
18.3 Pas du tout fiables/Fiables
18.7 Ignorants/Cultivés
18.8r Irrespectueux/Respectueux
18.9 Bornés/Ouverts d'esprit
18.IOr Travaillants/Généreux
18.11 Paresseux/Travaillants
18.12r Désorganisés/Organisés
18.14r Malhonnêtes/Honnêtes
18.15 Stupides/Intelligents
18.16 Impolis/Polis
18.17r Incompétents/Compétents
18.18 Hypocrites/Francs
18.19r Violents/Gentils
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
18.1 Fiers/Humbles
18.2 Froids/Chaleureux
18.4 Ennuyants/Amusants
18.5 Ambitueux/Modeste,;
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

%

0,88
0,88
0,87
0,88
0,88
0,89
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,89

30,828

0,466
0,394
0,402
0,631
%

Alpha si
item rejeté

0,56
0,42
0,37
0,51
0,56

Il,106
41,934

Le premier facteur (FI) comprend les items 18.3, 18.7, 18.8r, 18.9, 18.10r, 18.11,
18.12r, 18.14r, 18.15, 18.16, 18.17r, 18.18 et 18.19r et explique 30,828% de la variance
totale. L'alpha global pour la facteur FI est de 0,89. Pour sa part, le deuxième facteur
(F2) comprend les items 18.1, 18.2, 18.4 et 18.5 et explique Il,106% de la variance
totale. L'alpha global pour la facteur F2 est de 0,56.
Par ailleurs, en effectuant d'abord les procédures d'analyses factorielles avec les
items 18.6r (Dépensiers/Économes) et 18.13r (Émotifs/Rationnels), nous avions constaté
que ces item avaient une valeur propre très faible à la fois sur les facteurs F 1 et F2 et
qu'ils étaient associés à plusieurs coefficients négatifs dans la matrice de corrélation de
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Pearson de ces deux facteurs. En fait, l'item l8.6r serait le seul item à contribuer à un
troisième facteur (F3), tandis que l'item l8.13r serait le seul à contribuer à un éventuel
quatrième facteur (F4).

Puisque nous ne pouvons pas considérer un seul item pour

caractériser un facteur, il nous semble justifié dans ce cas-ci de rejeter les items l8.6r et
l8.13r, qui semblent avoir été mal compris des participants à la lumière des
considérations décrites ci haut. Il apparaît donc que les descripteurs opposés Dépensiers
et Économes ainsi qu'Émotifs et Rationnels n'aient pas été compris de façon uniforme par
tous les participants.

En effet, bien que nous ayions déterminé que la première

caractéristique représente le pôle négatif et la seconde, le pôle positif, nous convenons
que pour ces deux items, ce choix est discutable dépendamment des situations.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,17 et 0,63 et
l'alpha global est de 0,89. En ce qui concerne les coefficients de corrélation pour le
facteur F2, ils se situent entre 0,06 et 0,61 et l'alpha global est de 0,56.

5.4.2 Représentations culturelles envers les Ouébécois anglophones, la langue anglaise et
les gens d'origines ethniques différentes qui parlent anglais (014, 016, 017.2 et 019)

Q14 - Les représentations des immigrants envers les Québécois anglophones
La question Q14 permet de connaître le niveau d'accord ou de désaccord des
répondants en ce qui concerne les représentations qu'ils ont envers les Québécois
anglophones. Les répondants doivent indiquer à quel point ils sont en accord avec les
affirmations présentées en encerclant le chiffre correspondant à leur opinion parmi 7
échelons allant de 1) Totalement en désaccord à 7) Totalement en accord.

Afin de

comparer les six items de la question Q14 sur la base d'une échelle positive, les items
négatifs (14.2, 14.4 et 14.5) ont été recodés. Ainsi, plus la moyenne d'un item est élevé,
plus les représentations associées à cet item sont positives.

Tableau 67 : Statistiques descriptives de la question Q14
Items

r----.

14.1 de l'amitié
14.2r de l'irritation
14.3 de la tolérance
14.4r de la critique
14.5r du rejet
14.6 de la sympathie
r : Item recodé

N

108
108
108
107
108
110

Min.
1
1
1
1
2.
1

Max.

Moy.

Ecart type

7
7
7
7
7
7

5,52
5,59
4,89
4,83
5,68
5,66

1,45
l,58
1,86
1,65
1,44
1,32
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Au total, 106 personnes ont répondu à cette question. L'éventail des réponses se situe
entre 1 et 7 pour tous les items, à l'exception de l'item 14.5r, dont le minimum est 2. Les
données présentées au tableau 67 suggèrent que les représentations positives que les
participants expriment le plus envers les Québécois anglophones sont la sympathie
(moy.= 5,66) et l'amitié (moy.= 5,52), tandis que la moyenne élevée des items 14.5r
(moy.= 5,68) et 14.2r (moy.= 5,59) signifie qu'ils sont peu enclins à ressentir du rejet et
de l'irritation pour les Québécois anglophones. Les items qui ont obtenu les plus faibles
moyennes sont 14.3 (de la tolérance, moy.= 4,89) et 14.4 (de la critique, moy.= 4,83).
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 69,951% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

bidimensionnelle pour la question Q14.

Tableau 68: Procédures d'analyses factorielles pour la question Q14
Pour les Québécois anglophones, j'ai •..
Q14
Ft
14.2r de l'irritation
14.4r de la critique
14.5r du rejet
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
14.1 de l'amitié
14.3 de la tolérance
14.6 de la sympathie
Alpha global:
Variance expliquée:

Total de la variance expliquée:

Valeurs
propres
N=106
0,872
0,777
0,821
%

0,66
0,74
0,64
0,79

47,673

0,746
0,771
0,804
%

Alpha si
item rejeté

0,69
0,79
0,65
0,70

22,279
69,951

Le premier facteur (FI) comprend les items 14.2r, 14.4r et 14.5r et explique 47,673%
de la variance. Les trois items recodés (irritation, critique et rejet) se retrouvent donc
dans ce premier facteur. Le deuxième facteur (F2) comprend les items 14.1, 14.3 et 14.6,
qui constituent les 3 items positifs à la base. Ce facteur explique 22,279% de la variance
totale. Nous constatons que si nous rejetons l'item 14.3 (de la tolérance), l'alpha global
du facteur F2 augmente à 0,79, ce qui apporterait davantage de précision. Par contre, la
forte valeur propre associée à l'item 14.3 (0,711) montre que cet item caractérise la
facteur F2. Cela nous amène à prendre la décision de conserver cet item afin d'analyser
la question Q 14 de façon judicieuse.
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Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,43 et 0,77 et
l'alpha global est de 0,79. Pour ce qui est du facteur F2, les coefficients de corrélation se
situent entre 0,29 et 0,65 et l'alpha global est 0,70.

Q16 - Les représentations des immigrants envers les gens d'origines ethniques
différentes qui vivent au Québec et qui utilisent l'anglais en public
La question Q16 peIJl1et de connaître le niveau d'accord ou de désaccord des
répondants en ce qui concerne les représentations qu'ils ont envers les gens d'origines
ethniques différentes qui vivent au Québec et qui utilisent l'anglais en public.

Les

répondants doivent indiquer à quel point ils sont en accord avec les affinnations
présentées en encerclant le chiffre correspondant à leur opinion panni 7 échelons allant
de 1) Totalement en désaccord à 7) Totalement en accord. Afin de comparer les six items
de la question Q16 sur la base d'une échelle positive, les items négatifs (16.2, 16.4 et
16.5) ont été recodés.

Tableau 69: Statistiques descriptives de la question Q16
Items
16.1 de l'amitié
16.2r de l'irritation
16.3 de la tolérance
16.4r de la critique
16.5r du rejet
16.6 de la sympathie
r : Item recode

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart type

\08
\09
\09
\09
\09
\09

1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7

5,50
5,62
4,86
5,25
5,76
5,49

1,32
l,51
1,88
1,66
l,53
1,49

Au total, 107 personnes ont répondu à cette question. L'éventail des réponses se situe
entre 1 et 7 pour tous les items. Les données présentées au tableau 69 suggèrent que les
représentations positives que les participants expriment le plus envers les gens d'origines
ethniques différentes qui vivent au Québec et qui utilisent l'anglais en public sont l'amitié
(moy.= 5,50) et la sympathie (moy.= 5,49), tandis que la moyenne élevée des items 16.5
(moy.= 5,76) et 16.2 (moy.= 5.62) signifie qu'ils sont peu enclins à ressentir du rejet et
de l'irritation pour eux. Les items qui ont obtenu les plus faibles moyennes sont 16.3 (de
la tolérance, moy.= 4,86) et 16.4 (de la critique, moy.= 5,25).

La procédure d'analyses factorielles a pennis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 77,472% de la variance totale.
bidimensionnelle pour la question Q16.

Cela suggère l'existence d'une solution
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Tableau 70 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q16
Pour les gens d'origines ethniques différentes vivant au Québec et qui utilisent
l'ang.1·
aIs en publ"·'
IC,Jal....
Valeurs
propres
N=107
0,872
0,844
0,873

Q16
Ft
16.2r de l'irritation
16.4r de la critique
16.5r du rejet
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
16.1 de l'amitié
16.3 de la tolérance
16.6 de la sympathie
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

%

0,79
0,83
0,76
0,85

57,093

0,780
0,841
0:872
%

Alpha si
item rejeté

0,78
0,86
0,78
0,80

20,378
77,472

Le premier facteur (FI) comprend les items 16.2r, 16.4r et 16.5r et explique 57,093%
de la variance. Les trois items recodés (irritation, critique et rejet) caractérisent donc ce
premier facteur. Le deuxième facteur (F2) comprend les items 16.1, 16.3 et 16.6, qui
constituent les 3 items positifs à la base. Ce facteur explique 20,378% de la variance
totale. Nous constatons que si nous rejetons l'item 16.3 (de la tolérance), l'alpha global
du facteur F2 augmente à 0,86, ce qui apporterait davantage de précision. Par contre, la
forte valeur propre associée à l'item 16.3 (0,841) montre que cet item caractérise la
facteur F2. Cela nous amène à prendre la décision de conserver cet item afin d'analyser
la question Q 16 de façon judicieuse. Ainsi, les analyses factorielles pour la question Q 16
donne des résultats semblables à ceux de la question Q14. Ces deux questions concernent
les représentations des participants pour les gens qui parlent anglais, que ce soit des
Québécois anglophones ou des gens d'origines ethniques diverses qui utilisent l'anglais
en public.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,57 et 0,79 et
l'alpha global est de 0,85. Pour ce qui est du facteur F2, les coefficients de corrélation se
situent entre 0,43 et 0,76 et l'alpha global est 0,80.

Qi 7.2 - Les mots et expressions associés aux Québécois anglophones

Afin de procéder à l'analyse des termes recueillis, la question QI 7.2 a été traitée en
regroupant les réponses en cinq catégories différentes. Ces catégories sont les mêmes que
pour la question 17.1, à savoir les «Caractéristiques personnelles», le «Statut et contexte
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social», les «Références à la langue», les «Références personnelles» ainsi que les tennes
«Incompréhensibles ou non classés». Les réponses qui se retrouvent dans cette dernière
catégorie sont celles dont nous ne sommes pas en mesure de saisir la signification, ou
encore qui nous semblent impossibles à classer dans l'une ou l'autre des autres
catégories.
Dans chacun des regroupements, les mots ou expressions qui ont été mentionnés plus
d'une fois par les participants sont d'abord présentés.

Le chiffre entre parenthèses

indique le nombre de fois que cette réponse a été répertoriée.

Les réponses qui ne

présentent qu'une seule occurrence sont par la suite classées en ordre alphabétique. Pour
chaque regroupement, le total indique le nombre de mots ou d'expressions qui ont été
classés.

Également, le pourcentage valide indique le pourcentage de l'ensemble des

réponses qui se retrouvent dans ce regroupement.
Les données recueillies à la question QI 7.2 montrent d'abord, par leur faible nombre
(N=79), qu'il semble plus facile pour les répondants d'associer un mot ou une expression
aux Québécois francophones (N=I02) qu'aux Québécois anglophones.

Par ailleurs,

presque la moitié des réponses à la question Q17.2 (49,3%) présentent des
caractéristiques personnelles propres aux Québécois anglophones selon les participants.
Les réponses les plus fréquemment mentionnées possèdent une connotation positive:
gentils (7) et très gentils (1), sympathiques (4) ainsi que quatre réponses différentes

faisant référence à la politesse démontrée par les individus du groupe ethnolinguistique
visé (polis, toujours polis, très polis, politesse).
Par ailleurs, les tt!nnes classés dans la catégorie du statut et du contexte social sont
entre autres reliés au Canada, au pouvoir économique et à l'anglais comme langue parlée.
Certaines des réponses mentionnées représentent un groupe culturel, comme les Italiens,
les Juifs ou les Québécois. Deux autres personnes ont parlé des anglophones comme

étant le peuple fondateur du Canada.

Également, deux personnes ont inscrit une

expression traduisant du ressentiment de la part des anglophones par rapport au français
et aux francophones: détestent le français etfrancophobes.
Également, les références à la langue anglaise constituent 15,2% des réponses à cette
question et comprennent des mots que les participants ont associé aux anglophones, tels
ok et my god.

De plus, trois réponses ont plutôt été classées dans la catégorie des

références personnelles puisqu'elles semblent cibler certaines sphères de la vie des
participants qui, selon eux, représentent les anglophones.
expressions se sont avérés incompréhensibles ou non classés.

Finalement, six mots ou
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Tableau 71 : Mots ou expressions associés aux Québécois anglophones
Caractéristiques
personnelles
-gentils (7)
-sympathiques (4)
-aimables (1)
-air de supériorité
(1)
-arrogants et frais
au début (1)
-confortable (1)
-fiers (1)
-francs (1)
-froids (1)
-indisciplinés (1)
-laborieux (1)
-ouverts (1)
-plus détendus (1)
-polis (1)
-politesse (1)
-préjugé (1)
-presqu'invisibles
(1)

-prévisibles (1)
-riches (1)
-sérieux (1)
-sous-évalués (1)
-structurés ( 1)
-tolérance (1)
-toujours polis (1)
-très amicaux (1)
-très bien (1)
-trè::. gentils (1)
-très polis (1)
-très ponctuels (1)
-très sérieux (1)

Total: 39
% valide: 49,3

Statut et contexte
social

Références à la
langue

Références
personnelles

Incompréhensibles
ou non classés

-Canada (2)
-pouvoir
économique (2)
-argent (1)
-ce sont le peuple
fondateur du
Canada (1)
-des gens qui
parlent anglais (1)
-détestent le
français (1)
-francophobes (1)
-les Italiens (1)
-les Juifs (1)
-les personnes qui
parlent anglais
mais qui vivent au
Québec (1)
-long live Canada
(1)
-origine (1)
-non intégrés (1)
-peuple fondateur
(1)
-pouvoir (l)
-Québécois (1)
-West Island (1)

-ok (3)
-my god (2)
-anyway
whatever (1)
-eh (1)
-excuse me (1)
-ifs nice (1)
-oh my god (1)
-oh boy (1)
-thanks (1)

-études (1)
-l'amitié (1)
-travail (1)

-aucun parce que
mots ça rien (1)
-chet (1)
-je ne sais pas (1)
-le Dieu a grand
force parce qu'il
aime et tolère tous
les monde la
française et
québécois (1)
-les mêmes (1)
-rien de particulier
(1)

Total: 19

Total: 12

Total: 3

Total: 6

% valide: 24,1

% valide: 15,2

% valide: 3,8

% valide: 7,6

Q19 - Les représentations culturelles envers les Québécois anglophones
Finalement, une dernière question (Q19) permet de saisir davantage la nature des
représentations culturelles exprimées par les participants envers les Québécois
anglophones. Comme pour la question Q 18, un total de 19 paires de descripteurs sont
présentés en opposition. Les participants doivent indiquer, sur un continuum comprenant
7 échelons, quel descripteur exprime le mieux leurs représentations envers les Québécois
anglophones. Afin de comparer les 19 items de la question Q19 sur la base d'une échelle
positive, les items négatifs ont été recodés. Après recodage, les descripteurs négatifs se
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situent à l'extrémité gauche du continuum (1), tandis que les descripteurs positifs sont à
l'extrémité droite (7).

Ainsi, plus la moyenne d'un item est élevée, plus les

représentations associées à cet item sont positives.

Le tableau suivant présente les

résultats obtenus.
Tableau 72 : Statistiques descriptives de la question Q19
Items
19.1 Fiers/Humbles
19.2 Froids/Chaleureux
19.3 Pas du tout fiables/Fiables
19.4 Ennuyants/Amusants
19.5 Ambitieux/Modestes
19.6r Dépensiers/Économes
19.7 Ignorants/Cultivés
19.8r Irrespectueux/Respectueux
19.9 Bornés/Ouverts d'esprit
19.10r Égoïstes/Généreux
19.11 Paresseux/Travaillants
19.12r Désorganisés/Organisés
19.13 Émotifs/Rationnels
19 .14r Malhonnêtes/Honnêtes
19.15 Stupides/Intelligents
19.16 Impolis/Polis
19.17r Incompétents/Compétents
19.18 Hypocrites/Francs
19.19r Violents/ Gentils
r : Item recode

N

Min.

Max.

Moy.

Ecart type

105
106
104
106
105
105
106
104
105
106
106
106
106
106
106
106
106
105
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3,16
3,87
4,56
4,60
3,08
4,02
4,58
5,13
4,87
4,20
5,15
5,13
4,97
5,15
4,94
5,25
5,06

1,42
1,71
1,34
1,46
l,52
1,73
1,39
1,39
1,42
1,48
1,41
1,41
1,38
1,35
1,15
1,48
l,51
1,42
1,45

4,8~

5,12

Le tableau 72 permet de constater que les moyennes les plus élevées sont associées
positivement aux descripteurs suivants: Polis (moy.= 5,25), Travail/ants (moy.= 5,15),
Honnêtes (moy.= 5,15), Organisés (moy.= 5,13) et Gentils (moy.= 5,12). En ce qui a trait

aux paires de descripteurs qui possèdent les plus faibles moyennes, mentionnons
Ambitieux/Modestes (moy.= 3,08), Fiers/Humbles (moy.= 3,16),

Froids/Chaleureux

(moy.= 3,87), Dépensiers/Économes (moy.= 4,02) et Égoïstes/Généreux (moy.= 4,20).
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 44,551% de la variance totale.
bidimensionnelle pour la question Q 19.

Cela suggère l'existence d'une solution
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Tableau 73 : Procédures d'analyses factorielles pour la question Q19
Selon mon expérience, les Québécois anglophones semblent...
Valeurs
propres
N=99
0,408
0,711
0,415
0,346
0,364
0,804
0,409
0,765
0,348
0,741
0,803

Q19
Ft
19.3 Pas du tout fiables/Fiables
19.8r Irrespectueux/Respectueux
19.9 Bornés/Ouverts d'esprit
19.1Or Travaillants/Généreux
19.12r Désorganisés/Organisés
19. 14r MalhonnêteslH onnêtes
19.15 Stupides/Intelligents
19.16 Impolis/Polis
19.17r Incompétents/Compétents
19.18 Hypocrites/Francs
19.19r Violents/Gentils
Alpha global:
Variance expliquée:

%

F2
19.2 Froids/Chaleureux
19.4 Ennuyants/Amusants
19.7 Ignorants/Cultivés
19.11 Paresseux/Travaillants
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

Alpha si
item rejeté
0,88
0,87
0,88
0,88
0,88
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,87
0,89

32,964

0,724
0,828
0,655
0,309
%

0,59
0,54
0,58
0,68
0,69

Il,587
44,551

Le premier facteur (FI) comprend les items 19.3, 19.8r, 19.9, 19.10r, 19.12r, 19.14r,
19.15,19.16, 19.17r, 19.18 et 19.19r et explique 32,964% de la variance totale. L'alpha
global pour la facteur FI est de 0,89. Pour sa part, le deuxième facteur (F2) comprend les
items 19.2, 19.4, 19.7 et 19.11 et explique II,587% de la variance totale. L'alpha global
pour la facteur F2 est cI~ 0,69.
Par ailleurs, en effectuant d'abord les procédures d'analyses factorielles avec les
items 19.1 (Fiers/Humbles), 19.5 (Ambitieux/Modestes), 19.6r (Dépensiers/Économes) et
19.13r (Émotifs/Rationnels), nous avions constaté que ces items posaient problème. En
effet, les items 19.1 et 19.13 ont une valeur propre inférieure au seuil de 0,300 sur le
premier facteur (FI), respectivement 0,141 et 0,195. De plus, dans la matrice de Pearson
pour le facteur FI, l'item 19.1 est associé à dix coefficients négatifs tandis que l'item
19.13 est associé à deux items négatifs.

Également, l'alpha global du facteur FI

augmente de 0,84 à 0,89 lorsque nous retirons ces items. Pour toutes ces raisons, nous
avons

donc

décidé

de

rejeter

les

items

19.1

(Fiers/Humbles)

et

19.13

(Émotifs/Rationnels) puisque vraisemblablement, ces descripteurs n'ont pas été compris

de façon uniforme par les participants. En effet, bien que nous ayions déterminé que la
première caractéristique représente le pôle négatif et la seconde, le pôle positif, nous
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convenons que pour ces deux items, ce choix est discutable dépendamment des situations.
Pour ce qui est des items 19.5 (Ambitieux/Modestes) et 19.6r (Dépensiers/Économes), ils
ont également obtenu des valeurs propres très faibles sur le deuxième facteur (F2),
respectivement 0,112 et 0,138. De plus, dans la matrice de Pearson pour le facteur F2,
l'item 19.5 est associé à deux coefficients négatifs tandis que l'item 19.6r est associé à
trois items négatifs. Également, l'alpha global du facteur F2 augmente de 0,51 à 0,69
lorsque nous retirons ces items. Pour toutes ces raisons, nous avons donc décidé de
rejeter aussi les items 19.5 et 19.6r puisque ces items ne semblent pas avoir été compris
de façon uniforme par les participants.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,16 et 0,69 et
l'alpha global est de 0,89. En ce qui concerne les coefficients de corrélation pour le
facteur F2, ils se situent entre 0,13 et 0,64 et l'alpha global est de 0,69.

5.4.3 Commentaires généraux des participants
Q23 - Les commentaires des participants sur leurs représentations culturelles

La question Q23 vise à obtenir des informations supplémentaires sur les
représentations culturelles des participants, et ce sans cibler spécifiquement un groupe ou
une langue. Les 18 réponses obtenues à la question ouverte Q23 sont présentées au
tableau 74 sous trois regroupements différents, c'est-à-dire les représentations culturelles,
les réactions lors de contacts interculturels et les commentaires incompréhensibles ou non
classés. Il est nécessaire de noter que la deuxième catégorie comprend des commentaires
portant sur les situations de contact interculturel présentées aux questions Q21 et Q22
ainsi que des remarques plus générales concernant les contacts entre différentes cultures.
Les réponses classées dans la catégorie des représentations culturelles laissent croire
que certains participants ont des réserves par rapport au fait de catégoriser les gens selon
l'origine culturelle. Par contre, deux personnes ont aussi mentionné des représentations
qu'ils se font des Québécois. Aussi, les résultats de la deuxième catégorie permettent
entre autres de constater qu'un répondant tente de comprendre la situation interculturelle
avant d'intervenir, et qu'un autre privilégie la tolérance et le respect dans une telle
situation.

Finalement, la moitié des commentaires obtenus (50,0%) ont été jugés

incompréhensibles ou non classés, incluant Non (6) et Rien (1) lorsque les répondants
n'avaient rien à ajouter.
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Tableau 74 : Commentaires concernant les représentations culturelles
Reeroupements choisis
1. Représentations culturelles

6

% valide
33,3

3

16,7

9

50,0

18

100,0

Fréquences

-Dans chaque culture, il y a des gens paresseux et des gens travaillant,
mais je trouve que les Québécois francophones sont polis mais
ignorants et égoïstes
-Les Québécois eut pourrait afficher un plus d'amitié envers de les
enseignants, parce que nous pourrions arrive ici pour faire le meilleur
de nos possibilités
-Maintenant c'est difficile dire que est le plus bon ou mauvais selon
moi tous les choses dépends de la personnalité de la chaque personne
n'importe quelle nationalité
-Généralement nous sommes plus critiques des autres représentationes
culturales par contre nous sommes aussi très critiques de notre
représentation aussi
-Ici dans le cours de français il n y a pas des différences
iréconciliables seul de différences de point de vu
-Je suis patiente à toutes les nationalités et je suis sûr que tu peux
avoir ta opinion propre à cause de gens mais tu pourrais garder dans
tête

2. Réaction lors de contacts interculturels
-Je cherche pourquoi ils se moquent des autres
-Je réagirai avec tolérance et respect pour l'individu pour éviter des
confrontations violentes
-La situation 22 esttrès difficile parce que le groupe de jeunes peutêtre parle ma même langue mais je ne les connais. En même temps ils
ont fait de la discrimination ça c'est inaceptable à mes yeux

3. Incompréhensibles ou non classés
-Non (6)
-Pas encore
-Rien
-Oui nous les Roumains sommes un mélange entre le monde slave
orientale et le monde latine nous avons aussi des sentiments bien
exprimés dans les chansons, dans les danses, dans les arts en plus nous
avons un sentiment spécial

Total

5.4.4 Corrélations
Nous avons effectué des analyses de corrélation dans le but d'apprécier les liens
existant entre certains concepts concernant les représentations culturelles des participants.
Les concepts que nous avons choisis pour les procédures de corrélation sont ceux qui se
prêtaient au calcul de scores composites :
les représentations envers les Québécois francophones (Q13FI)
les représentations envers les Québécois anglophones (QI4FI et Q14F2)
les représentations envers des gens d'origines ethniques différentes qui utilisent le
français en public (Q15FI)
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les représentations envers des gens d'origines ethniques différentes qUI utilisent
l'anglais en public (QI6FI et Q16F2)
les représentations envers les Québécois francophones (QI8FI et Q18F2)
les représentations envers les Québécois anglophones (Q19Fl et Q19F2)
Le tableau suivant présente une vue d'ensemble des coefficients de corrélation entre les
différents concepts.

Tableau 75 : Corrélations entre les différents concepts de la partie 3

Ql3Fl
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql4Fl
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Q14F2
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
QISFI
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql6Fl
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql6F2
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql8Fl
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql8F2
Corr.Pearson
Sig.(2tailed)
N
Q19Fl
Corr.
Pearson
Sig.(2tailed)
N
Ql9F2
Corr.Pearson
Sig. (2tailed)
N

QI3Fl

Ql4Fl

Ql4F2

QlSFl

Q16Fl

Q16F2

Q18Fl

1
0,000
108

0,781**
0,000
106

0,529**
0,000
107

0,762**
0,000
108

0,664**
0,000
108

0,505*·
0,000
107

0,326**
0,001
98

0,781**
0,000
106

1
0,000
106

0,328**
0,001
106

0,575**
0,000
106

0,748**
0,000
106

0,302**
0,002
106

0,214*
0,036
96

0,529**
0,000
107

0,328
0,001
106

1
0,000
108

0,543**
0,000
107

0,309**
0,001
107

0,781**
0,000
108

0,278**
0,006
98

0,762**
0,000
108

0,575*·
0,000
106

0,543**
0,000
107

1
0,000
108

0,715**
0,000
108

0,702**
0,000
107

0,248*
0,014
98

0,664**
0,000
108

0,748**
0,000
106

0,309**
0,001
107

0,715**
0,914
108

1
0,000
108

0,472*·
0,000
107

0,129
0,207
98

0,505**
0,000
107

0,302*·
0,002
106

0,781**
0,000
108

0,702**
0,000
107

0,472**
0,000
107

1
0,000
108

0,179
0,077
98

0,326**
0,001
98

0,214*
0,036
96

0,278**
0,006
98

0,248*
0,014
98

0,129
0,207
98

0,179
0,077
98

1
0,000
100

0,250*
0,012
lOI

0,154
0,129
99

0,116
0,247
lOI

0,150
0,133
lOI

0,044
0,661
lOI

0,082
0,415
lOI

0,336**
0,001
95

0,372**
0,000
99

0,413*·
0,000
97

0,398**
0,000
99

0,281**
0,005
99

0,400**
0,000
99

0,359**
0,000
99

0,417*·
0,000
96

0,206*
0,036
104

0,150
0,132
102

0,329**
0,001
104

0,158
0,110
104

0,167
0,090
104

0,267**
0,006
104

0,303**
0,003
97
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Tableau 75: Corrélations entre les différents concepts de la partie 3 (suite)
Q13Fl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q14F1
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q14F2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q15Fl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q16F1
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q16F2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q18Fl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q18F2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N

Ql8F2

Ql9Fl

Ql9F2

0,250*
0,012
101

0,372**
0,000
99

0,206*
0,036
104

0,154
0,129
99

0,413**
0,000
97

0,150
0,132
102

0,116
0,247
101

0,398**
0,000
99

0,329**
0,001
104

0,150
0,133
101

0,281**
0,005
99

0,158
0,110
104

0,044
0,661
101

0,400**
0,000
99

0,167
0,090
104

0,082
0,415
101

0,359**
0,000
99

0,267**
0,006
104

0,336**
0,001
95

0,417**
0,000
96

0,303**
0,003
97

1
0,000
103

0,123
0,230
97

0,104
0,302
100

Q19Fl
Corr. Pearson
0,123
0,637**
1
Sig. (2-tailed)
0,230
0,000
0,000
N
97
101
lOI
Q19F2
0,104
0,637**
Corr. Pearson
1
Sig. (2-tailed)
0,302
0,000
0,000
N
100
101
106
..
"corrélatIOn SIgnificative à une probablhté de 0,01 (2-tailed)
* corrélation significative à une probabilité de 0,05 (2-tailed)

À la lumière des coefficients de corrélation indiqués dans ce tableau, nous constatons

que les relations entre plusieurs concepts sont statistiquement significatives. De plus, la
plupart de ces corrélations sont significatives à une probabilité de 0.01, donc possèdent
une faible marge d'erreur. Le concept de représentations culturelles envers les Québécois
francophones (Q13Fl) est corrélé de façon significative à une probabilité de 0,01 avec
sept concepts, et à une probabilité de 0,05 avec deux concepts.

Par exemple, la

corrélation entre les représentations envers les Québécois francophones (Q13Fl) et
anglophones (Q14Fl), obtient un fort coefficient de corrélation (0,781). Rappelons par
ailleurs que le seul coefficient de corrélation ne fournit pas assez d'information pour
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identifier l'explication réelle de la corrélation entre deux concepts, ou encore la cause à
l'effet. Il est donc difficile de prédire la direction de la relation. Dans ce premier cas,
nous pouvons simplement mentionner que selon nos données, il existe une relation
significative entre les représentations exprimées par les participants envers les Québécois
francophones et les Québécois anglophones. De façon générale, les résultats indiquent
que plus les participants expriment des représentations positives envers les Québécois
francophones, plus ils font de même pour les autres groupes ethnolinguistiques présentés
dans la partie 3.
En ce qui concerne la question Q 18, qui traite également des représentations envers
les Québécois francophones, mentionnons que le concept Ql8Fl est corrélé de façon
significative avec cinq concepts à une probabilité de 0,01 et avec deux concepts à une
probabilité de 0,05.

P~r

ailleurs, les relations existant entre le premier facteur de la

question Q 18 et les représentations envers les gens d'origines ethniques différentes qui
utilisent l'anglais en public (Q16Fl et Q16F2) ne sont pas significatives. Pour ce qui est
du concept Q18F2, il est corrélé de façon significative avec le concept Q18Fl à une
probabilité de 0,01 et avec le concept Q 13F 1, qui traite aussi des représentations envers
les Québécois francophones, à une probabilité de 0,05.
Au niveau des représentations envers les Québécois anglophones, nous constatons que
le concept Q14Fl est corrélé de façon significative avec tous les concepts présentés, à
l'exception des concepts Q18F2 et Q19F2.

Outre la forte corrélation (0,781) déjà

mentionnée entre les représentations envers les Québécois anglophones (Q14Fl) et les
représentations envers les Québécois francophones (Q13Fl), nous observons une forte
corrélation entre le concept Q14Fl et les représentations envers les gens d'origines
ethniques différentes qui utilisent l'anglais en public (Q16Fl), et ce avec un coefficient
de 0,748.

Pour ce qui est du deuxième facteur de la question Q14 (Q14F2), il est

notamment corrélé de façon significative avec les représentations envers les gens
d'origines ethniques différentes qui utilisent l'anglais en public (Q16F2) avec un
coefficient de 0,781. Ces fortes corrélations entre les facteurs FI et F2 des questions Q14
et Q16 peut s'expliquer par le fait que ces questions présentent la même structure
factorielle.
Pour ce qui est de la question Q19, qui traite aussi des représentations envers les
Québécois anglophones, nous constatons que le concept Q19Fl est corrélé de façon
significative avec tous les autres concepts, à l'exception des représentations envers les
Québécois francophones (Q18F2). Par exemple, il existe une forte corrélation entre le
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concept Q19F1 et le concept Q19F2 (0,637), qui représentent les deux facteurs de la
question Q19.
En ce qui a trait aux représentations des participants envers les gens d'origines
ethniques différentes qui parlent français en public (Q15F1), nous constatons que ce
concept est corrélé de façon significative avec plusieurs autres concepts.

Ainsi, la

relation entre le concept Q 15F 1 et les représentations envers les Québécois francophones
(Q13F1) est significative à une probabilité de 0,01 avec un coefficient de 0,762. De
même, nous remarquons qu'il existe une forte corrélation entre les représentations des
participants envers les gens d'origines ethniques différentes qui parlent français en public
(Q 15F 1) et leurs représentations envers les gens d'origines ethniques différentes qui
parlent anglais en public (Q16), avec un coefficient de 0,715 pour le facteur FI et un
coefficient de 0,702 pour le facteur F2.

C'est donc dire que plus les participants

expriment des représentations positives envers les gens d'origines ethniques qui utilisent
le français en public, plus ils le font aussi envers ceux qui utilisent l'anglais en public.
Pour les participants; la langue d'usage public ne semble donc pas représenter un élément
distinctif entre les gens d'origines ethniques différentes.
En général, les données suggèrent que le fait d'exprimer des représentations positives
envers un groupe ethnolinguistique présenté dans le questionnaire écrit est lié de façon
significative au fait d'exprimer des représentations positives envers les autres groupes
suggérés dans le questionnaire écrit. Cela porte à croire que les individus qui expriment
des représentations positives envers un groupe donné sont plus enclins à faire de même
pour les autres groupes. À propos, nous remarquons aussi que le tableau 75 ne présente
aucune corrélation négative entre les concepts de la partie 3.
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5.4.5 Synthèse
Dans le but d'effectuer la synthèse des principaux résultats présentés dans la partie 3,
il semble judicieux de comparer certaines données obtenues.

D'abord, comme les

questions Q13, Q14, Q15 et Q16 sont élaborées à l'aide des mêmes items, le tableau 76
présente la synthèse des moyennes pour les six items qui les composent.

Tableau 76 : Synthèse des moyennes pour les questions Q13 à Q16

1. de l'amitié
2r. de l'irritation
3. de la tolérance
4r. de la critique
5r. du rejet
6. de la sympathie
Global.

Q13. Pour les
Québécois
francophones,
j'ai ...

Q14. Pour les
Québécois
anglophones,
j'ai ...

5,57
5,76
Item rejeté
4,69
5,78
5,85
5,53

5,52
5,59
4,89
4,83
5,68
5,66
5,36

Q15. Pour les gens
d'origines ethniques
différentes vivant au
Québec et qui
utilisent le français en
public, j'ai ...
5,72
5,81
5,00
5,09
5,92
5,63
5,53

Q16. Pour les gens
d'origines ethniques
différentes vivant au
Québec et qui
utilisent l'anglais en
public, j'ai ...
5,50
5,62
4,86
5,25
5,76
5,49
5,41

À la lumière de ce tableau, les moyennes globales de chacune des questions indiquent
que les participants ont exprimé des représentations relativement positives pour les quatre
groupes ethnolinguistiques visés. Effectivement, les moyennes aux questions Q13, Q14,
Q15 et Q16 sont comprises entre les choix de réponses 5) Quelque peu en accord et 6)

Fortement en accord.

La moyenne globale la plus élevée est observable pour les

représentations envers les gens d'origines ethniques différentes qui vivent au Québec et
qui utilisent le français en public (moy.= 5,53) ainsi qu'envers les Québécois
francophones (moy.= 5,53). Dans le premier cas, cela peut s'expliquer par le fait que la
plupart des répondants au questionnaire écrit peuvent considérer appartenir eux-mêmes à
la catégorie des gens d'origines ethniques différentes qui vivent au Québec et qui utilisent
le français en public.

Pour leur part, les représentations envers les gens d'origines

ethniques différentes qui vivent au Québec et qui parlent anglais en public ont obtenu une
moyenne globale de 5,41.

Finalement, les représentations envers les Québécois

anglophones sont illustrées par une moyenne globale de 5,36.
Outre l'observation des moyennes concernant les groupes ethnolinguistiques visés, il
est intéressant de s'attarder aux moyennes obtenues par chacun des items présentés. Les
items 1 (de l'amitiej, 2r (de l'irritation) et Sr (du rejet) ont obtenu les plus hautes
moyennes pour qualifier les représentations envers les gens d'origines ethniques
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différentes qui utilisent le français en public, respectivement 5,72, 5,81 et 5,92. Pour ce
qui est de l'item 3 (de la tolérance), il a obtenu la plus haute moyenne pour les
représentations envers les gens d'origines ethniques qui utilisent le français en public.
Rappelons que cet item a été rejeté pour la question Q13 afin d'augmenter la précision du
facteur FI.

En ce qui a trait à l'item 6, (de la sympathie), il a obtenu les plus hautes

moyennes pour les représentations envers les Québécois francophones. Finalement, la
plus haute moyenne de l'item 4r (de la critique) est attribuée pour qualifier les gens
d'origines ethniques différentes qui vivent au Québec et qui parlent anglais en public
(moy.= 5,25).
Aussi, il est judicieux de mentionner les solutions factorielles obtenues pour les
questions Q 13 à Q 16. Effectivement, les analyses factorielles générées pour les questions
Q13 et Q15, qui concernent les représentations envers des gens qui parlent français, ont
permis d'apprécier une solution factorielle unidimensionnelle semblable. Dans le cas de
la question Q15, les six items caractérisent le facteur FI et l'item 3 (de la tolérance) est
celui qui obtient la plus faible valeur propre, à savoir 0,484. Pour ce qui est de la
question Q13, le facteur FI comprend cinq items puisque nous avons décidé de retirer
l'item 13.3 (de la tolérance). Au total, le facteur FI explique 53,130% de la variance
pour la question Q13 et 53,508% de la variance pour la question Q15.
Quant aux questions Q 14 et Q 16, qui traitent des représentations culturelles envers
des gens qui parlent anglais, elles ont permis de générer une solution bidimensionnelle.
En effet, dans les deux cas, le facteur FI est caractérisé par les trois items recodés (2r, 4r
et 5r), tandis que le facteur F2 est caractérisé par les items restants, 1, 3 et 6. La variance
totale attribuable à ces deux facteurs s'établit à 69,951% pour la question Q14 et à
77,472% pour la question Q16.
En ce qui concerne les résultats aux questions Q18 et Q19 au sujet des représentations
exprimées par les participants envers les Québécois francophones et anglophones sous
formes de descripteurs opposés, il est d'abord important de rappeler que nous avons
décidé de retirer certains items de ces deux questions.

Effectivement, les items 6r

(Dépensiers/Économes) et 13 (Émotifs/Rationnels) ont été rejetés pour ces deux

questions, tandis que les items 1 (Fiers/Humbles) et 5 (Ambitieux/Modestes) ont été
retirés de la question Q 19 seulement. Il semble que le sens de ces descripteurs n'ait pas
été compris de façon uniforme par tous les répondants. Les analyses descriptives de ces
deux questions permettent de constater qu'en ce qui a trait aux Québécois francophones,
les descripteurs positifs qui ont obtenu les plus fortes moyennes sur la mesure à 7
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échelons sont les suivants: Gentils (moy.=5,59), Respectueux (moy.=5,44) et Honnêtes
(moy.=5,32). Pour les Québécois anglophones, les items ayant obtenu les plus hautes
moyennes sont Polis (moy.=5,25), Travail/ants (moy.=5,15) et Honnêtes (moy.=5,15).
Pour ce qui est des analyses factorielles générées par les questions Q 18 et Q 19, elles ont
permis de générer des solutions bidimensionnelles (FI et F2). Au total, 41,934% de la
variance totale pour la question Q 18 est attribuable à ces deux facteurs, tandis que
44,551 % de la variance totale pour la question Q19 est attribuable aux facteurs FI et F2.
En outre, l'analyse des corrélations entre les différents concepts présentés dans la
partie 3, à savoir les représentations envers les Québécois francophones (Q13Fl, Q18Fl
et QI8F2), les représentations envers les Québécois anglophones (QI4Fl, Q14F2, Q19Fl
et Q19F2) ainsi que les représentations envers les gens d'origines ethniques différentes
qui parlent français (QI5Fl) et anglais (QI6Fl et Q16F2) en public a permis de constater
l'existence de plusieurs corrélations significatives. Les résultats portent à croire que
selon les résultats obtenus, la plupart des participants qui expriment des représentations
positives envers un groupe ciblé par les questions Q 13 à Q 16 ainsi que Q 18 et Q 19
expriment aussi des représentations positives envers les autres groupes mentionnés.
Finalement, la partie 3 comprend également des questions à réponses courtes visant à
approfondir les résultats statistiques des questions présentées ci-haut.

En effet, la

question Q 17 a pour but de permettre aux participants d'associer spontanément des mots
ou des expressions aux Québécois francophones (Q17.l) et anglophones (Q17.2). Il est
intéressant de rappeler que 102 participants ont répondu à la question Q 17.1, tandis que
seulement 79 personnt:s ont fait de même pour la question Q17.2. La principale raison
pouvant évoquer cette différence importante est le fait que les nouveaux arrivants
semblent avoir davantage de contacts avec les Québécois francophones. Autant pour
caractériser les Québécois francophones qu'anglophones, la catégorie comprenant le plus
de réponses est celle des «Caractéristiques personnelles», à laquelle sont associées 48,1%
des réponses envers les Québécois francophones et 49,3% des réponses envers les
Québécois anglophones.

Les caractéristiques les plus fréquemment associées aux

Québécois francophones sont les suivantes: sympathiques (N=6), gentils (N=5) et fiers
(N=3).

D'autre part, les caractéristiques les plus souvent associées aux Québécois

anglophones sont gentils et très gentils (N=8), sympathiques (N=4) ainsi que différentes
expressions évoquant la politesse (polis, toujours polis, très polis, politesse), qui ont été
mentionnées par un total de quatre personnes.
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En outre, la question Q23 pennet aux participants d'inscrire leurs commentaires
concernant leurs représentations culturelles.

Les 18 réponses obtenues traitent des

représentations culturelles, des réactions lors de contacts interculturels ou encore se sont
avérées incompréhensibles ou non classées. En somme, les commentaires recueillis dans
la catégorie des représentations culturelles semblent indiquer certaines représentations
envers les Québécois francophones, ou encore des réserves concernant la catégorisation
des gens appartenant à des groupes ethnoliguistiques.

5.5 Identité culturelle (question de recherche Q4)
La quatrième partie du Chapitre 5 concerne la section du questionnaire écrit traitant
de l'identité culturelle des immigrants. Cette section comprend deux questions, dont la
question Q24 qui est divisée en neuf sous-questions (Q24.1 à Q24.9). Chacune de ces
sous-questions présente aux participants différentes situations liées à l'identité culturelle.
Pour chacune de ces situations, les répondants doivent indiquer dans quelle mesure ils se
sentent semblables à leur propre groupe ethnique ainsi qu'aux Québécois francophones.
Quant à la question Q25, elle pennet aux participants d'inscrire leurs commentaires en
lien avec leur identité culturelle.

5.5.1 Identité culturelle dans différentes situations

Q24 - L'identité culturelle dans différentes situations

La question Q24 est d'abord analysée par fréquences afin de connaître les tendances
identitaires des participants, en première partie par rapport à leur propre groupe ethnique
et en deuxième partie par rapport aux Québécois francophones.

Pour chacune des

situations présentées (Q24.1 à Q24.9), les participants doivent se situer panni 7 échelons
allant, dans un premier temps, de 1) pas du tout comme mon groupe ethnique à 7) très
semblable à mon groupe ethnique et, dans un deuxième temps, de 1) pas du tout comme
les Québécois francophones à 7) très semblable aux Québécois francophones.

Chaque sous-question représente une situation spécifique qui vise à mieux cerner
l'identité culturelle des participants.

Les situations choisies concernent le fait de

participer à des activités culturelles (Q24.1), d'écouter de la musique (Q24.2), de cuisiner
(Q24.3), de lire ou écrire pour soi-même (Q24.4), de penser à la politique (Q24.5), de
penser à des projets d'avenir (Q24.6), de décrire sa façon d'être, de penser et d'agir
(Q24.7), de décrire la façon de s'habiller (Q24.8) et d'être avec des amis (Q24.9). Pour
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chacune des sous-questions, un tableau de résultats est présenté. Ce dernier comprend les
fréquences et les pourcentages valides concernant l'identité des participants par rapport à
leur groupe ethnique ainsi que par rapport aux Québécois francophones, en plus de la
moyenne des réponses.
Q24.1 Quand je participe à des activités culturelles, je me sens...

Tableau 77 : Identité culturelle des répondants lorsqu'ils participent à des
activités culturelles
Echelle de réponses de
là7

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6

7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=I09)

Identité par rapport aux Québécois
francophones
(N=109)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

1
12
8
22
30
27
9
109

0,9
11,0
7,3
20,2
27,5
24,8
8,3
100,0

8
13
15
27
24
15
7
109

7,3
11,9
13,8
24,8
22,0
13,8

4,70

6,4

100,0
4,09

Lorsqu'ils participent à des activités culturelles, les immigrants adultes se sentent
assez semblables à leur propre groupe ethnique, comme le montrent les choix de réponses
les plus souvent répertoriées et la moyenne générale de 4,70. En ce qui concerne leur
identité culturelle par rapport aux Québécois francophones lors de la même situation, les
immigrants semblent être plus partagés. Effectivement, les choix de réponses 4 (24,8%),
5 (22,0%) ainsi que 3 et 6 (13,8%), sont les plus fréquemment répertoriés avec une
moyenne des réponses de 4,09.
Par ailleurs, si l'on observe les données liées aux choix de réponses 5, 6 et 7-très
semblable, c'est-à-dire les choix de réponses qui dénotent une plus forte identité vers le
groupe mentionné, nous constatons que 60,6% des participants ont choisi un de ces 3
choix de réponses pour exprimer leur identité par rapport à leur groupe ethnique. Par
contre, seulement 42,2% des participants ont fait de même par rapport aux Québécois
francophones. Cela suggère que bien que les moyennes des réponses soient relativement
semblables envers les deux groupes ciblés, une plus grande proportion de répondants
semblent s'identifier davantage à leur groupe ethnique qu'aux Québécois francophones
lorsqu'ils participent à des activités culturelles.
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Q24.2 Quandj'écoute de la musique, je me sens...

Tableau 78 : Identité culturelle des répondants lorsqu'ils écoutent de la musique
Echelle de réponses de
là7

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=110)

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=ll 0)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

1
11
6
19
18
27
28
110

0,9
Il,0
5,5
17,3
16,4
24,5
25,5
100,0

9
21
16
17
24
14
9
110

8,2
19,1
14,5
15,5
21,8
12,7
8,2
100,0

5,14

3,95

Lorsqu'ils écoutent de la musique, les immigrants adultes ont des affinités avec leur
propre groupe ethnique, comme le montrent les résultats présentés dans le tableau 78. En
effet, les participants ont choisi le plus fréquemment les choix de réponses 7-très
semblable (25,5%) et 6 (24,5%). La moyenne des réponses obtenues est de 5,14. Pour ce

qui est de l'identité par rapport aux Québécois francophones dans cette même situation,
les participants ont opté le plus souvent pour les choix de réponses 5 (21,8%) et 2
(19,1%), pour une moyenne de 3,95. Les résultats présentés dans ce tableau illustrent que
les réponses des immigrants sont plutôt partagées en ce qui concerne leur identité par
rapport aux Québécois francophones.
Par ailleurs, si l'on observe les données liées aux choix de réponses 1-pas du tout
semblable, 2 et 3, c'est-à-dire les choix de réponses qui dénotent une plus faible identité

vers le groupe mentionné, nous constatons que 41,8% des participants ont choisi un de
ces trois choix de réponses pour exprimer leur identité par rapport aux Québécois
francophones lorsqu'ils écoutent de la musique.

Par contre, seulement 17,4% des

participants ont fait de même par rapport à leur groupe ethnique. Ces résultats contraires
ainsi que les moyennes pour les deux groupes laissent croire que lorsqu'ils écoutent de la
musique, la majorité des participants se sentent relativement semblables à leur groupe
ethnique, et pas aussi semblables aux Québécois francophones.
Toutefois, il est pertinent de se demander si ces résultats sont en lien avec le type de
musique que les participants écoutent.

Comme le type de musique (de leur origine

ethnique, francophone, anglophone, etc) n'est pas précisé, cette question laisse place à la
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propre interprétation des participants. Il est aussi intéressant de rappeler que les résultats
de la question Q8 du questionnaire laissent croire que les immigrants adultes écoutent
davantage la musique anglophone que francophone. Cependant, le questionnaire écrit ne
contient aucune question spécifique relativement à l'écoute par les participants de la
musique de leur propre origine ethnique.

Q24.3 Quandje cuisine, je me sens...

Tableau 79: Identité culturelle des répondants lorsqu'ils cuisinent
Echelle de réponses de
là7

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=IIO)

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=ll 0)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

1
2
6
13
12
31
45
110

0,9
1,8
5,5
Il,8
10,9
28,2
40,9
100,0

29
26
16
22
10
2
5
110

26,4
23,6
14,5
20,0
9,1
1,8
4,5
100,0
2,85

5,78

Lorsqu'il est question de cuisiner, il semble que les participants se sentent davantage
semblables

à

leur

propre

groupe

ethnique

qu'aux

Québécois

francophones.

Effectivement, les immigrants adultes ont choisi plus fréquemment les réponses 7-très

semblables (40,9%) el. 6 (28,2%) en lien avec leur identité par rapport à leur groupe
ethnique d'appartenance. Le fort pourcentage valide associé à ces deux choix de réponses
(69,1 %) suggère que la grande majorité des participants se sentent très semblables à leur
propre groupe ethnique lorsqu'ils cuisinent.
Par ailleurs, la tendance contraire est observable en ce qui concerne l'identité située
par rapport aux Québécois francophones lorsque les immigrants cuisinent. Dans ce cas,
les choix de réponses les plus souvent répertoriés sont I-pas du tout semblable (26,4%) et
2 (23,6%). Ces choix de réponses, indiqués par 50,0% des répondants, sont situés à
l'extrémité gauche du continuum et sont associés au fait de ne pas se sentir comme les
Québécois francophones.

Ainsi, les réponses semblent inversement proportionnelles

concernant les deux groupes, les participants se sentant en général très près de leur propre
groupe ethnique lorsqu'ils cuisinent, et plus éloignés des Québécois francophones dans la
même situation.

Les résultats concernant la sous-question Q24.3 sont aussi
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particulièrement intéressants puisqu'ils permettent d'apprécier un écart considérable entre
les moyennes d'identité par rapport au groupe ethnique des répondants (moy.=5,78) ainsi
qu'aux Québécois francophones (moy.=2,85).

Q24.4 Quandje lis ou j'écris pour moi-même, je me sens...

Tableau 80 : Identité culturelle des répondants lorsqu'ils lisent ou
écrivent pour eux-mêmes
Echelle de réponses de
là7

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=I09)

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=I09)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

2
5
8
13
22
27
32
109

1,8
4,6
7,3
Il,9
20,2
24,8
29,4
100,0

22
25
19
17
18
6
2
109

20,2
22,9
17,4
15,6
16,5
5,5
1,8
100,0

5,36

3,09

Lorsqu'il s'agit de lire ou d'écrire pour eux-mêmes, les immigrants adultes semblent
s'identifier surtout à leur propre groupe d'appartenance. En effet, les participants ont
surtout choisi les réponses 7-très semblable (29,4%) et 6 (24,8%) pour exprimer leur
identité par rapport à leur propre groupe ethnique dans cette situation.

De plus, la

moyenne globale des réponses est 5,36. Par contre, les immigrants adultes semblent se
sentir plus éloignés des Québécois francophones lorsqu'ils lisent ou écrivent pour euxmêmes, comme le montrent les réponses les plus fréquemment choisies, 2 (22,9%) et 1pas du tout semblable (20,2%).

La moyenne globale de 3,09 confirme aussi cette

tendance.
Les résultats semblent inversement proportionnels en ce qui concerne les deux
groupes puisque 54,2% des participants ont choisi les réponses 6 et 7-très semblable en ce
qui a trait à l'identité par rapport à leur propre groupe ethnique, tandis que 43,1% des
répondants ont choisi les réponses I-pas du tout semblable et 2 en lien avec l'identité par
rapport aux Québécois francophones. Selon les données obtenues, il est donc possible de
croire qu'en général, les immigrants se sentent très semblables à leur propre groupe
ethnique lorsqu'ils lisent ou écrivent pour eux même, et qu'ils trouvent peu de liens avec
les Québécois francophones dans la même situation.
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Q24.5 Quandje pense à la politique, je me sens ...

Tableau 81 : Identité culturelle des répondants lorsqu'ils pensent à la politique
Echelle de réponses de
là7

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=108)

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=108)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

9
9
9
22
II
24
24
108

8,3
8,3
8,3
20,4
10,2
22,2
22,2
100,0

19
19
13
26
13
Il
7
108

17,6
17,6
12,0
24,1
12,0
10,2
6,5
100,0

4,71

3,52

Lorsqu'ils pensent à la politique, les immigrants adultes se sentent plutôt semblables à
leur propre groupe ethnique d'appartenance. En effet, 22,2% des répondants ont opté
pour le choix de réponses 7-très semblable et un pourcentage égal a fait de même pour le
choix de réponses 6. La moyenne des réponses concernant cette première partie de la
question est 4,71. Les répondants ont donc tendance à se sentir très près de leur propre
groupe ethnique lorsqu'ils pensent à la politique.
Les réponses sont toutefois différentes en ce qui concerne l'identité des immigrants
par rapport aux Québécois francophones dans la même situation. En effet, les réponses
les plus fréquemment choisies pour cette deuxième partie de la question indiquent que les
immigrants adultes trouvent peu de liens avec les Québécois francophones lorsqu'il est
question de politique. Il est intéressant de noter que le choix de réponse situé au milieu
de l'échelle (échelon 4) a été rapporté par un nombre semblable de participants par
rapport aux deux groupes ciblés. Également, alors que 54,6% des répondants ont choisi
les réponses 5, 6 et 7-très semblable par rapport à leur propre groupe ethnique, une
proportion inversement proportionnelle de répondants (47,2%) ont choisi les réponses 1pas du tout semblable, 2 et 3 par rapport aux Québécois francophones. Ces données

suggèrent qu'en général, les immigrants se sentent assez semblables à leur propre groupe
ethnique lorsqu'ils pensent à la politique, et plutôt éloignés de la pensée des Québécois
francophones dans la même situation.
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Q24.6 Quand je pense à des projets d'avenir, je me sens ...

Tableau 82·: Identité culturelle des répondants lorsqu'ils pensent à des projets
(
d'avenir
Echelle de réponses de
là7

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=110)

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=110)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

5
15
13
22
14
28
13
110

4,5
13,6
11,8
20,0
12,7
25,5
11,8
100,0

7
17
12
31
17
21
5
110

6,4
15,5
10,9
28,2
15,5
19,1
4,5
100,0

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

4,46

4,06

Lorsque les immigrants adultes pensent à des projets d'avenir, ils tendent à se sentir
assez près de leur propre groupe ethnique, bien que ce sentiment ne soit pas partagé de
façon uniforme par tous les répondants. Effectivement, 25,5% des participants ont choisi
le choix de réponse 6, alors que 20,0% ont choisi le point d'équilibre de l'écheIle (le
choix de réponse 4). La moyenne globale des réponses est 4,46.
Par aiIIeurs, les immigrants ont aussi tendance à se sentir relativement près des
Québécois francophones dans la même situation, comme le montrent les choix de
réponses les plus fréquemment répertoriés. En effet, 28,2% des répondants ont indiqué le
choix de réponse 4 tandis que 19,1% ont plutôt opté pour le choix de réponse 6. Les
moyennes globales suggèrent que les réponses sont relativement semblables en ce qui
concerne les deux groupes.

Également, si l'on observe le pourcentage valide des

répondants qui ont choisi les réponses 4, 5 et 6, nous constatons qu'il est relativement
similaire. En effet, 58,2% des participants ont choisi ces réponses par rapport à leur
propre groupe ethnique et 62,8% ont fait de même par rapport aux Québécois
francophones. En somme, il semble que lorsque les immigrants adultes pensent à des
projets d'avenir, ils se sentent relativement près de leur propre groupe ethnique
d'appartenance ainsi que des Québécois francophones.
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Q24.7 Dans mafaçon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...

Tableau 83 : Identité culturelle des répondants dans leur façon d'être, de penser
et d'agir
Echelle de réponses de
là 7

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=llO)
Fréquences

% valide

3
II
8
19
17
31
21
110

2,7
10,0
7,3
17,3
15,5
28,2
19,1
100,0
4,94

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=109)
Fréquences

% valide

11

10,1
22,0
10,1
27,5
20,2
7,3
2,8
100,0

24

11
30
22
8
3
110
3,59

Dans leur façon d'être, de penser et d'agir, les immigrants adultes tendent à se sentir
assez semblables à leur propre groupe ethnique. Comme le montre le tableau 83, ce sont
les choix de réponses 6 (28,2%) et 7-très semblable (19,1 %) qui sont les plus
fréquemment répertoriés. Ces choix de réponses font référence au fait de se sentir très
près du groupe ethnique d'appartenance. La moyenne globale est de 4,94.
Pour ce qui est de l'identité des répondants par rapport aux Québécois francophones
dans la même situation, cette moyenne globale baisse à 3,59. Les choix de réponses les
plus fréquemment répertoriés suggèrent que les immigrants semblent se sentir plutôt
éloignés des Québécois francophones dans leur façon d'être, de penser et d'agir.
Également, ces résultats sont inversement proportionnels puisque 80,1% des participants
ont choisi les choix de réponses 4, 5 6 et 7-très semblable par rapport à leur propre
groupe ethnique, tandis que 69,7% ont choisi les choix de réponses I-pas du tout

semblable, 2, 3 et 4 par rapport aux Québécois francophones. Il semble donc que cette
situation, qui constitue une introspection et concerne davantage le caractère interne de
l'individu, soit davantage liée à l'identité par rapport à la culture d'origine.
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Q24.8 Dans ma façon de m 'habiller, je me sens...
Tableau 84 : Identité culturelle des répondants dans leur façon de s'habiller
Échelle de réponses de
1à 7

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=llO)
Fréquences

I-pas du tout semblable
2
3
4
5
6

7-très semblable
Total
Moyenne

2
7
8
25
17
31
20
110

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=1l0)

% valide

Fréquences

% valide

1,8

12
14
13
31
12
22

10,9
12,7
Il,8
28,2
10,9
20,0
5,5
100,0

6,4

7,3
22,7
15,5
28,2
18,2
100,0

6

110
3,97

5,01

Lorsqu'il s'agit de leur façon de s'habiller, les immigrants adultes se sentent plus près
de leur propre groupe ethnique que des Québécois francophones.

Effectivement, les

choix de réponses les plus fréquemment répertoriés par rapport à leur propre groupe
d'origine laissent croire que les répondants ont tendance à se sentir relativement
semblables à ce groupe dans leur façon de se vêtir. La moyenne des réponses concernant
cette première partie de la question est 5,01.

Cette tendance est toutefois moins

importante en ce qui concerne l'identité des immigrants adultes par rapport aux
Québécois francophones dans la même situation. En effet, les choix de réponses 4, 6 et 2
ont été les plus fréquemment choisies pour cette deuxième partie de la question et la
moyenne générale est cie 3,97.
Si l'on observe les choix de réponses 5, 6 et 7-très semblable, nous constatons que
61,9% des répondants les ont choisis par rapport à leur culture d'origine, contre
seulement 35,9% qui ont fait de même par rapport aux Québécois francophones. Il est
également intéressant de remarquer qu'en ce qui concerne l'identité par rapport aux
Québécois francophones, les fréquences obtenues se répartissent assez bien pour les sept
choix de réponses proposés.
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Q24.9 Quandje suis avec mes amis, je me sens...

Tableau 85 : Identité culturelle des répondants lorsqu'ils sont avec leurs amis
Echelle de réponses de
là7

1-pas du tout semblable
2
3
4
5
6
7-très semblable
Total
Moyenne

Identité par rapport au groupe
ethnique d'appartenance (N=IIO)

Identité par rapport aux Québécois
francophones (N=I09)

Fréquences

% valide

Fréquences

% valide

0
3
6

0,0
2,7
5,5
Il,8
18,2
33,6
28,2
100,0

12
14
20
37
9

Il,0
12,8
18,3
33,9
8,3
Il,9
3,7
100,0

13

20
37
31
110
5,59

13

4
109
3,66

Lorsqu'ils sont avec leurs amis, les immigrants adultes se sentent semblables à leur
groupe ethnique d'appartenance, comme le montrent les choix de réponses les plus
fréquemment répertoriés (choix de réponses 6, 7-très semblable et 5). La moyenne des
réponses obtenues est 5,59. Pour ce qui est de l'identité dans cette même situation par
rapport aux Québécois francophones, les réponses les plus fréquemment recensées
laissent croire que les immigrants ne se sentent pas très près des Québécois francophones
lorsqu'ils sont avec leurs amis. La moyenne globale dans ce cas est de 3,66.
Si l'on observe les données pour les choix de réponses 5, 6 et 7-très semblable, nous
constatons que 80,0% des participants ont privilégié ces réponses pour leur identité par
rapport au groupe culturel, tandis que seulement 23,9% ont fait de même en ce qui
concerne leur identité par rapport aux Québécois francophones. L'ensemble des données
suggèrent donc que les immigrants se sentent en général très semblables à leur groupe
ethnique lorsqu'ils sont en compagnie de leur amis, et peu semblables aux Québécois
francophones dans la même situation.
En résumé, après avoir présenté les tableaux de résultats pour chacune des neuf
situations de la question Q24, il apparaît primordial de synthétiser l'information afin
d'effectuer une analyse plus globale des données.

À cet effet, nous présentons une

synthèse de l'identité des répondants par rapport à leur culture d'origine (Q24a) et aux
Québécois francophones (Q24b) selon les différentes situations présentées. Comme nous
avons vérifié la fiabilité des items à représenter le concept central de la question Q24,
nous tenons également compte des coefficients alpha associés à chacune des sous-
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questions. D'autres statistiques descriptives sont aussi présentées, à savoir le nombre de
répondants qui ont répondu à chaque sous-question, la moyenne, la réponse minimale, la
réponse maximale et l'écart-type.

5.5.2 Identité culturelle des immigrants par rapport à leur propre groupe ethnique
Q24a - L'identité culturelle des immigrants par rapport à leur propre groupe ethnique

Le tableau suivant présente une synthèse des statistiques descriptives obtenues pour
les items 24.1 à 24.9 concernant l'identité des participants par rapport à leur propre
groupe ethnique.

Tableau 86 : Synthèse de l'identité culturelle des répondants par rapport à leur
propre groupe ethnique
Items

N

Min.

Max.

Moy.

24.1 Quand je participe à des activités culturelles, je me sens ..
24.2 Quand j'écoute de la musique, je me sens ...
24.3 Quand je cuisine, je me sens ...
24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même, je me sens ...
24.5 Quand je pense à la politique, je me sens ...
24.6 Quand je pense à des projets d'avenir, je me sens ...
24.7 Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...
24.8 Dans ma façon de m'habiller, je me sens ...
24.9 Quandje suis avec mes amis, je me sens ...

109
110
110
109
108
110
110
110
110

1
1
1
1
1
1
1
1
2

7
7
7
7
7
7
7
7
7

4,70
5,14
5,78
5,36
4,71
4,46
4,94
5,01
5,59

Ecart
type
1,46
1,65
1,40
l,56
1,92
1,76
1,69
l,55
1,31

Au total, 104 personnes ont répondu aux sous-questions Q24.1 à Q24.9 sur l'identité
en fonction de leur propre groupe ethnique. Les réponses s'échelonnent de l à 7 pour
tous les items, à l'exception de la sous-question Q24.9, dont le choix de réponses minimal
répertorié est 2. En observant les moyennes associées aux différentes situations, nous
pouvons croire que les répondants se sentent particulièrement semblables à leur propre
groupe ethnique quand ils cuisinent (moy.= 5,78), quand ils sont avec leurs amis (moy.=
5,59) et quand ils lisent ou écrivent pour eux-mêmes (moy.= 5,36). Par ailleurs, les plus
faibles moyennes ont été obtenues pour les sous-questions Q24.6 (moy.= 4,46) et Q24.1
(moy.= 4,70), qui réfèrent aux situations lors desquelles les participants pensent à des
projets d'avenir et participent à des activités culturelles. Bien que ces moyennes soient
les plus faibles que nous avons répertoriées, elles constituent néanmoins des moyennes
relativement élevées puisqu'elles se situent entre les choix de réponses 4 et 5.
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La procédure d'analyses factorielles a pennis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 56,145% de la variance totale.

Cela suggère l'existence d'une solution

bidimensionnelle pour la question Q24a.

Tableau 87: Procédures d'analyses factorielles pour la question Q24a
Pas du tout comme mon propre groupe ethnique ... ............. Très semblable à mon propre groupe ethnique

Q24a (Identité par rapport au groupe ethnique)
Ft
24.3 Quand je cuisine, je me sens ...
24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même, je me sens ...
24.5 Quand je pense à la politique, je me sens ...
24.6 Quandje pense à des projets d'avenir, je me sens ...
24.7 Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...
24.8 Dans ma façon de m'habiller, je me sens ...
24.9 Quand je suis avec mes amis, je me sens ...
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
24.1 Quand je participe à des activités culturelles, je me sens ...
24.2 Quand j'écoute de la musique, je me sens ...
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

Valeurs
propres
N=106
0,634
0,677
0,756
0,585
0,755
0,684
0,781
%

0,82
0,83
0,80
0,81
0,81
0,81
0,80
0,83

43,676

0,836
0,713
%

Alpha si
item rejeté

0,53
0,56
0,59

12,469
56,145

Le premier facteur (FI) comprend les items 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8 et 24.9
et explique 43,676% de la variance. De façon générale, ce facteur concerne les activités
intrinsèques aux individus, comme les façons d'être, les manières de penser et des
activités qui pennettent une intériorisation de l'individu.

Le deuxième facteur (F2)

comprend les items 24.1 et 24.2 et explique 12,469% de la variance totale. Ce facteur
concerne deux types d'activités plus extrinsèques aux individus, à savoir la participation à
des activités culturelles (24.1) ainsi que l'écoute de musique (24.2).

Ces activités

davantage intrinsèques aux individus sont caractérisées par une extériorisation de
l'individu et un désir d'aller vers l'Autre. Les analyses factorielles par composantes
principales suggèrent donc que la question Q24a comprend deux facteurs principaux liés
principalement aux activités intrinsèques et extrinsèques aux individus.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,19 et 0,54 et
l'alpha global est de 0,83. Pour ce qui est du facteur F2, le coefficient de corrélation entre
les items 24.1 et 24.2 est égal à 0,41 et l'alpha global est de 0,59.
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5.5.3 Identité culturelle des immigrants par rapport aux Québécois francophones
Q24b - L'identité culturelle des immigrants par rapport aux Québécois francophones

Le tableau suivant présente une synthèse des statistiques descriptives obtenues pour
les items 24.1 à 24.9 concernant l'identité des participants par rapport aux Québécois
francophones.

Tableau 88: Synthèse de l'identité culturelle des répondants par rapport aux
Québécois francophones
Items

N

Min.

Max.

Moy.

24.1 Quand je participe à des activités culturelles, je me sens ..
24.2 Quand j'écoute de la musique, je me sens ...
24.3 Quand je cuisine, je me sens ...
24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même, je me sens ...
24.5 Quand je pense à la politique, je me sens ...
24.6 Quand je pense à des projets d'avenir, je me sens ...
24.7 Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...
24.8 Dans ma façon de m'habiller, je me sens ...
24.9 Quand je suis avec mes amis, je me sens ...

109
110
110
109
108
110
109
110
109

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7

4,09
3,95
2,85
3,09
3,52
4,06
3,59
3,97
3,66

Ecart
type
1,63
1,77
1,66
1,63
1,82
1,63
l,58
1,74
l,58

Au total, 104 personnes ont répondu aux sous-questions Q24.1 à Q24.9 sur l'identité
en fonction des Québécois francophones. Les réponses s'échelonnent de 1 à 7 pour tous
les items. En observant les moyennes associées aux différentes situations, nous pouvons
croire que les situations lors desquelles les répondants se sentent le plus semblable· aux
Québécois francophones sont lorsqu'ils participent à des activités culturelles (moy.=
4,09) et qu'ils pensent à des projets d'avenir (moy.= 4,06). Les moyennes des autres
items sont inférieures à 4,00, qui constitue en fait le point milieu de l'échelle à 7 niveaux
(échelon 4).

Par ailleurs, les plus faibles moyennes ont été obtenues pour les sous-

questions 24.3 (moy.= 2,85) et 24.4 (moy.= 3,09), qui réfèrent aux situations lors
desquelles les participants cuisinent ainsi que lisent et écrivent pour eux-mêmes. Il est
intéressant de constater que ces deux items ont obtenu de fortes moyennes en ce qui
concerne l'identité par rapport au groupe ethnique d'origine.
La procédure d'analyses factorielles a permis d'identifier deux facteurs principaux qui
expliquent 55,019% de la variance totale.
bidimensionnelle pour la question Q24b.

Cela suggère l'existence d'une solution
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Tableau 89: Procédures d'analyses factorielles pour la question Q24b
Pas du tout comme les Québécois francophones ................ Très semblable aux Québécois francophones

Q24b (Identité par rapport aux Québécois francophones)
FI
24.3 Quand je cuisine, je me sens ...
24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même, je me sens ...
24.5 Quand je pense à la politique, je me sens ...
24.6 Quand je pense à des projets d'avenir, je me sens ...
24.7 Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...
Alpha global:
Variance expliquée:
F2
24.1 Quand je participe à des activités culturelles, je me sens ...
24.2 Quand j'écoute de la musique, je me sens ...
24.8 Dans ma façon de m'habiller, je me sens ...
24.9 Quand je suis avec mes amis, je me sens ...
Alpha global:
Variance expliquée:
Total de la variance expliquée:

Valeurs
propres
N=104
0,544
0,730
0,742
0,768
0,776
%

0,77
0,71
0,71
0,73
0,70
0,77

42,809

0,823
0,810
0,590
0,621
%

Alpha si
item reieté

0,61
0,61
0,70
0,67
0,71

12,210
55,019

Le premier facteur (FI) comprend les items 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 et 24.9 et explique
42,809% de la variance totale.

Ce premier facteur est surtout lié à des situations

intrinsèques aux individus, c'est-à-dire des façons d'être, des manières de penser et des
activités personnelles. Le deuxième facteur (F2) comprend les items 24.1, 24.2, 24.8 et
24.9 et explique 12,210% de la variance.

Ce facteur fait davantage référence à des

activités extrinsèques aux individus, à savoir la participation à des activités culturelles,
l'écoute de musique, l'habillement ainsi que la compagnie d'amis. L'analyse factorielle
par composantes principales suggère donc que la question Q24b comprend deux facteurs
principaux liés aux situations intrinsèques et extrinsèques aux individus.
Les coefficients de corrélation pour le facteur FI se situent entre 0,24 et 0,54 et
l'alpha global est de 0,77. Pour ce qui est du facteur F2, les coefficient de corrélation se
situent entre 0,27 et 0,49 et l'alpha global est de 0,71.
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5.5.4 Réponses libres des participants sur leur identité culturelle
Q25 - Les réponses libres des participants sur leur identité culturelle

La question Q25 permet aux participants de s'exprimer par rapport à leur identité
culturelle en ajoutant, s'ils le désirent, des commentaires personnels.

Au total, 19

personnes ont ajouté des commentaires à la question Q25, c'est-à-dire 17,3% des
répondants au questionnaire. Nous avons regroupé ces commentaires en cinq catégories
différentes: «Identité liée au pays d'accueil», «Dualité identitaire en contexte
migratoire», «Relations interethniques», «Complexité du concept de l'identité» et
«Incompréhensibles ou non classés». D'autres regroupements pourraient être considérés,
mais les cinq catégories retenues semblaient répondre davantage à la pertinence de la
recherche.
La première catégorie de commentaires concerne l'identité liée au Canada et au
Québec et comprend quatre remarques différentes ayant une relation avec le pays
d'accueil. Un participant soutient entre autres qu'il est important de bien connaître et
comprendre la société québécoise afin de s'y intégrer, tandis qu'un autre souligne que
pour se sentir québécois, il faudra beaucoup de temps.
Dans le deuxième regroupement, la «dualité identitaire en contexte migratoire», sont
classés les cinq commentaires montrant l'aspect hybride de l'identité de ces nouveaux
arrivants.

En effet, le changement d'identité semble donner le vertige à quelques

répondants, qui se sentent mélangés entre leur culture d'origine et la culture qu'ils
retrouvent au Québec. Pour un participant, ce sentiment se traduit par un certain vide
identitaire : « ( ... ) Je ne suis ni Roumain ni Canadien c'est très difficile parfois de vivre
comme ça entre deux mondes ( .. .)). Un autre répondant résume sa dualité identitaire de

la façon suivante: <<Ma identité a changé depuis j'arrive ici. Je ne me pense pas comme
mon propre groupe ethnique mais je ne suis plus un Québécois francophone. C'est la
folie». Ces quelques commentaires permettent de percevoir un état d'entre-deux culturel

qui semble être lié au processus d'intégration.
Comme l'identité concerne également les «relations interethniques», nous avons
classé deux commentaires dans cette catégorie.

De plus, deux répondants semblent

éprouver de la difficulté à définir leur identité, le premier parce qu'il trouve complexe
d'évaluer l'identité culturelle de par sa nature abstraite, et le second parce qu'il ne se
positionne pas vraiment comme représentant une culture spécifique.

Ces deux
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commentaires sont classés dans la catégorie «complexité du concept de l'identitb>.
Enfin, six commentaires se sont avérés incompréhensibles ou ont été non classés.

Tableau 90 : Commentaires concernant l'identité culturelle
Regroupements choisis

Fréquences

0/0

valide
1. Identité liée au pays d'accueil
-Canada
-Je suis résident au Canada et j'aime le Québec
-Je suis Russe mais j'habite à Montréal et je voudrais me bien intégrer
s'est pourquoi pour moi est bien important connaître et comprendre la
société québécoise et être ressemble aux Québécois
-Pour me sentir comme un Québécois il faudra beaucoup de temps c'est ne
pas une chose qui s'achat ou ce apprendre dans un mois ou deux
2. Dualité identitaire en contexte migratoire
-Je suis un hybride. Je ne suis ni Roumain ni Canadien c'est très difficile
parfois de vivre comme ça entre deux mondes c'est un fardeau que j'ai
assumé de porter. Ça me rend plus individualiste mais aussi plus ouverte à
l'autre
-Ma identité a changé depuis j'arrive ici. Je ne me pense pas comme mon
propre groupe ethnique mais je ne suis plus un Québécois francophone.
C'est la folie
-Maintenant je suis la Russe habitant au Québec
-Mon processus d'intégration n'est pas encore fini
-Pour sentir comme les Québécois il faut naître ici. On peut adapter bien
ici mais on reste pour toujours de la propre groupe ethnique
3. Relations interethniques
-J'ai peu de relations avec des gens d'autres groupes ethniques parce que
me manque les occasions
-Je n'ai pas beaucoup d'amis russes ici, je faire des amis sans préférance
de leurs origines
4. Complexité du concept de l'identité
-Je considère difficile d'autoévaluer une abstraction comme l'identité
culturelle, parce que je ignore comme les autres me apercoivent dans
chaque contexte. MaisJ'r.i répondu selon mon opinion particulier
-Je suis Mexicain mais j'ai habité plusieurs années à Espagne et Angleterre
pour cet raison je ne me considère pas vraiment représentant d'un
représentation spécifique
5. Incompréhensibles ou non classés
-Non
-Pas commentaires
-Pas du tout
-Quand je cuisine je me sens comme mère etfemme. Quandje suis avec
mes amis je me sens heureux
-Oui c'est simple quanj'était petit je regardais le ciel en rêvant d'être un
petit nuage. Les années sont passées et j'ai réussi seulement de volet une
couleur d'un arc-en-ciel. C'est la couleur rouge avec mon amour éternel
pour l'espèce humaine
-Parfois je me demande comment importante une langue est pour un état en
ethnique. Un jour on trouve qu 'iln 'est pas importante et essentielle qu'est
ce qu'on vafaire

Total

4

21,1

5

26,3

2

10,5

2

10,5

6

31,6

19

100,0
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5.5.5 Corrélations
Nous avons effectué des analyses de corrélation dans le but d'apprécier les liens
existant entre les concepts suivants :
l'identité des participants par rapport à leur propre groupe ethnique (Q24aFI et
Q24aF2)
l'identité des participants par rapport aux Québécois francophones (Q24bFI et
Q24bF2)
Le tableau suivant présente les coefficients obtenu pour les corrélations entre ces deux
concepts.

Tableau 91 : Corrélations entre les différents concepts de la partie 4
Q24aFl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q24aF2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q24bFl
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N
Q24bF2
Corr. Pearson
Sig. (2-tailed)
N

Q24aFl

Q24aF2

Q24bFl

Q24bF2

1
0,000
107

0,445**
0,000
106

-0,115
0,239
106

-0,049
0,619
lOS

0,445**
0,000
106

1
0,000
109

-0,073
0,460
lOS

0,053
0,586
108

-0,115
0,239
106

-0,073
0,460
lOS

1
0,000
106

0,604**
0,000
104

-0,049
0,619
lOS

0,053
0,586
108

0,604**
0,000
104

1
0,000
108

..
"correlatIOn slgmficatlve a une probabilité de 0,01 (2-talled)
* corrélation significative à une probabilité de 0,05 (2-tailed)

À la lumière de ce tableau, nous constatons qu'il existe une corrélation significative
entre les concepts Q24bF l et Q24bF2, à savoir entre les situations intrinsèques et
extrinsèques aux participants en lien avec leur identité par rapport aux Québécois
francophones. Comme nous l'avons déjà mentionné en présentant les tableaux synthèse
de l'identité culturelle des répondants par rapport à leur propre origine ethnique et aux
Québécois francophones, certaines des neuf situations présentées dans la question Q24
réfèrent à des situations davantage intrinsèques aux individus, tandis que d'autres réfèrent
à des situations plus extrinsèques aux individus. Les situations intrinsèques aux individus
concernent surtout les façons d'être, les manières de penser et les activités personnelles.
Ainsi, les situations 24.3 Quand je cuisine, 24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même,
24.5 Quand je pense à la politique, 24.6 Quand je pense à des projets d'avenir et 24.7
Dans ma façon d'être, de penser et d'agir caractérisent le facteur FI pour les questions

Q24a et Q24b. De plus, le facteur FI de la question Q24a comprend également les
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situations 24.8 Dans ma façon de m 'habiller et 24.9 Quand je suis avec mes amis, alors
que ces deux situations caractérisent plutôt le facteur F2 de la question Q24b. Pour ce qui
est des situations davantage extrinsèques aux individus, les situations 24.1 Quand je
participe à des activités culturelles et 24.2 Quandj'écoute de la musique, caractérisent le

facteur F2 pour les questions Q24a et Q24b. De façon générale, ces situations concernent
une extériorisation et un désir d'aller vers l'Autre.

Mentionnons aussi que pour la

question Q24b, les situations 24.8 Dans ma façon de m 'habiller et 24.9 Quand je suis
avec mes amis caractérisent le facteur F2. Ainsi, nous constatons que bien que certaines

situations caractérisent le même facteur (FI et F2) pour les deux questions (Q24a et
Q24b), d'autres sont plus difficiles à cerner. Nous

av~ms

tout de même décidé d'utiliser

les catégorisations «situations intrinsèques» et «situations extrinsèques» aux individus
puisqu'il s'agit des tendances générales qui émanent des facteurs obtenus et que cela nous
apparaissait comme la meilleure distinction possible.
La corrélation entre les concepts Q24F1 et Q24F2 est significative à une probabilité
de 0,01 avec un coefficient de 0,604. Cela porte à croire que plus les participants se
sentent semblables aux Québécois dans des situations plus intrinsèques (façons de penser,
savoir-être, activités personnelles), plus ils ont également tendance à se sentir semblables
aux Québécois dans des situations davantage extrinsèques, telles la participation à des
activités culturelles, l'écoute de musique, l'habillement ainsi que la compagnie d'amis.
Nous observons des résultats similaires concernant la relation entre les concepts
Q24aFI et Q24aF2. Effectivement, il existe une corrélation significative entre ces deux
concepts, qui font aussi référence aux situations intrinsèques et extrinsèques aux
participants, cette fois par rapport à leur propre groupe ethnique. Cette corrélation est
significative à une probabilité de 0,01 avec un coefficient de 0,445. Cela suggère que
plus plus les participants se sentent semblables à leur propre groupe ethnique dans des
situations plus intrinsèques, plus ils se sentent semblables à leur propre groupe ethnique
dans des situations davantage extrinsèques.
Outre ces résultats significatifs, nous remarquons que certaines corrélations sont
nulles, donc qu'il n'existe pas de lien entre certains concepts.

C'est le cas de la

corrélation entre les situations intrinsèques aux participants en lien avec leur identité par
rapport aux Québécois francophones (Q24bF1) et les situations intrinsèques en lien avec
leur identité par rapport à leur propre groupe ethnique (Q24aF1). Le coefficient de cette
corrélation est de -0,115. Également, nous observons qu'il n'y a pas de lien entre les
situations intrinsèques aux participants en lien avec leur identité par rapport aux
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Québécois francophones (Q24bFl) et les situations extrinsèques en lien avec leur identité
par rapport à leur propre groupe ethnique (Q24aF2). Le coefficient de cette corrélation
est de -0,073. Finalement, il n'existe pas non plus de lien entre les situations intrinsèques
aux participants en lien avec leur identité par rapport à leur propre groupe ethnique
(Q24aFl) et les situations extrinsèques des participants en lien avec leur identité par
rapport aux Québécois francophones (Q24bF2). Le coefficient pour cette corrélation est
de-O,049.
5.5.6 Synthèse
Les deux questions du questionnaire traitant de l'identité culturelle permettent de
dégager divers éléments essentiels visant à caractériser l'identité culturelle des
immigrants. D'abord, à la lumière des tableaux 86 et 88, qui présentent une synthèse des
analyses de fréquences et des statistiques descriptives obtenues selon les neuf situations
proposées à la question Q24, nous constatons que pour toutes les situations, la moyenne
des réponses par rapport au propre groupe ethnique des répondants est plus élevée que la
moyenne des réponses par rapport aux Québécois francophones. D'ailleurs, la moyenne
globale de l'identité des participants pour l'ensemble des situations par rapport à leur
groupe ethnique est 5,08, tandis que cette moyenne est de 3,64 par rapport aux Québécois
francophones. Même la moyenne la plus faible en ce qui concerne l'identité par rapport
au groupe ethnique d'appartenance (item 24.6, moy.= 4,46) est plus élevée que la plus
haute moyenne pour l'identité par rapport aux Québécois francophones (item 24.1, moy.=
4.09).
La différence la plus importante entre les moyennes des différents items concerne la
situation 24.3, qui réfère à l'identité culturelle des immigrants lorsqu'ils cuisinent. Dans
cette situation, la moyenne de l'identité par rapport au propre groupe ethnique est de 5,78,
comparativement à 2,85 pour l'identité par rapport aux Québécois francophones. Nous
pouvons donc croire qu'il existe un très fort sentiment identitaire par rapport à la culture
d'origine ainsi qu'un faible sentiment identitaire par rapport aux Québécois francophones
lorsque les répondants font la cuisine.

Également, les répondants disent se sentir

particulièrement semblables à leur propre groupe ethnique lorsqu'ils sont avec leurs amis
(moy.= 5,59), lorsqu'ils lisent ou écrivent pour eux-mêmes (moy.= 5,36), lorsqu'ils
écoutent de la musique (moy.= 5,14) et dans leur façon de s'habiller (moy.= 5,01).
En ce qui concerne l'identité par rapport aux Québécois francophones, la plus haute
moyenne a été obtenue par la situation 24.1 reliée aux activités culturelles (moy.= 4,09).
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De plus, la moyenne de 4,06 indique" que les répondants se sentent passablement
semblables aux Québécois francophones en ce qui a trait aux projets d'avenir qu'ils
chérissent.

Par ailleurs, outre lorsqu'ils cuisinent, les participants se sentent moins

semblables aux Québécois francophones lorsqu'ils lisent ou écrivent pour eux-mêmes
(moy.= 3,09) ou qu'ils pensent à la politique (moy.= 3,52).
Également, les procédures d'analyses factorielles effectuées pour la question Q24
suggèrent que les situations Q24.1 à Q24.9 se divisent en deux facteurs principaux, c'està-dire les situations intrinsèques et les situations extrinsèques aux individus.

Les

situations intrinsèques concernent surtout les celles où les participants pensent à la
politique ainsi qu'aux projets d'avenir, ou encore leur façon d'être, de penser et d'agir.
Pour leur part, les situations extrinsèques sont liées à des activités impliquant davantage
le monde extérieur, comme la participation à des activités culturelles ou encore l'écoute
de musique.
De plus, les commentaires recueillis à la question Q25 suggèrent que plusieurs
participants vivent une dualité identitaire. En effet, certains immigrants disent se sentir
mélangés entre la culture d'origine et la culture d'accueil, ce qui laisse croire qu'ils
développent une identité hybride.
Finalement, l'analyse des corrélations obtenues entre les différents concepts de
l'identité présentés dans la partie 4 suggère que plus les participants se sentent semblables
à leur propre groupe ethnique ou aux Québécois francophones dans des situations
intrinsèques, plus ils se sentent semblables à ce groupe dans des situations davantage
extrinsèques.
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5.6 Réactions personnelles des participants sur le questionnaire écrit
La dernière question de l'instrument d'enquête (Q26) vise à recueillir les réactions
personnelles des participants face à un tel questionnaire. Cette question n'est pas utilisée
dans le but de répondre aux questions de recherche de l'étude, mais constitue néanmoins
pour le chercheur une façon d'observer l'appréciation des participants par rapport à
l'instrument d'enquête utilisé. Les données recueillies à la question Q26 se prêtent aux
regroupements suivants: «Réaction positive», «Réaction négative», «Réaction mitigée»,
«Suggestion» et «Incompréhensibles ou non classés».

Le tableau 92 présente les

commentaires obtenus.
Les réactions positives représentent 43,2% du total des commentaires, par rapport à
29,8% pour les réactions négatives.

Selon les répondants, les points positifs de ce

questionnaire concernent surtout leur intérêt pour le sujet traité ainsi que la possibilité
d'effectuer une introspection afin de mieux se connaître.

Par ailleurs, les réactions

négatives mettent en relief divers aspects de l'étude qui plaisent moins aux participants,
tels la longueur du questionnaire écrit, la difficulté et l'ambiguité de certaines questions,
la division marquée entre les Québécois francophones et anglophones ainsi que la
nécessité de caractériser les membres d'un groupe ethnolinguistique selon des propriétés
individuelles. Un répondant propose même d'identifier les buts de l'immigration afin
d'adapter le questionnaire en concordance, ce qui rendrait, selon lui, l'instrument
d'enquête moins générique. En outre, sept commentaires sont regroupés dans la catégorie
des remarques incompréhensibles et non classées.
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Tableau 92 : Réactions personnelles face au questionnaire
Regroupements choisis
1. Réaction positive
-Avoir :c 'est notre chance d'avoir une vive liberté oui, Etre : c'est
merveilleux d'être humain n'est-ce pas, remplir: c'est merveilleux de
remplir unformulaire et d'apprendre d'autres choses intéressantes,
connaître: c 'est formidable d'avoir la possibilité de se connaître
-C'est interesante pour moi
-C'est très intéressant non mais merci pour l'opportunité
-C'était un bon questionnaire
-C'était intéressant
-Ça me démontre comment je me sens
-Ça me fait plaisir
-J'ai coopéré avec plaisir
-J'ai le trouve très interessante
-Je suis intéressée
-L'intérêt
-Les questions sont intéressantes
-Ma réaction personnelle est de confirmer que mon points de vue ont
changé, moi-même a changé dans cet période de temps
-Pour moi c'est un plaisir d'aider quelqu'un pour obtenir un résultat
-Très bien
-Très bien structuréje suis très contante bravo
2. Réaction négative
-C'est difficile de répondre car j'ai peu d'amis Québécois
-C'est trop long
-Ce questionnaire n'est pas correct selon mon opinion, parce que je ne
partage pas le société sur les Québécois francophones et les Québécois
anglophones
-Ces questions sont très étranges et bêtes
-Dans le questionnaire il y a des choses qui sont un peu ambigus pour moi
-Je n'aime pas ce tip de questionnaire
-Je pense que ce n'est pas bon questionnaire. Je ne peux pas charactériser
les groups de gens selon les propriétés de la personne individuels
-Je trouve quelques questions très bizarres
-Les questions 24 ne sont pas claire
-Perdre de temps
-Quelques questions sont difficiles à réJlPndre
3. Réaction mitigée
-C'était très intéressant et assez difficile. Bon chance à votre projet
-Quelques questions sont bizarres mais bonne chance à vous
4. Suggestion
-Je suis toujours disponible pour donner mon opinion, par contre je crois
que ce questionnaire est trop générique me semble qu'il serait meilleur
d'identifiquer les différents buts de l'immigration et adapter le
questionnaire en concordance
5. Incompréhensibles ou non classés
-Aucun commentaire
-Non (5)
-Ça va
Total

Fréquences
16

% valide
43,2

11

29,8

2

5,4

1

2,7

7

18,9

37

100,0
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5.7 Conclusion: corrélations entre les différents concepts
Les quatre parties de ce chapitre ont pennis de présenter, d'analyser et d'interpréter
les questions du questionnaire écrit selon la question de recherche à laquelle elles
faisaient référence.

En guise de conclusion, il semble judicieux d'observer les

corrélations existant entre les différents concepts traités par le questionnaire écrit. Nous
avons déjà établi les corrélations entre les différents concepts compris dans chacune des
quatre parties du Chapitre 5. Toutefois, il est aussi intéressant d'effectuer des analyses de
corrélation bivariées entre les différents concepts afin d'apprécier les relations de façon
globale. Il s'agit ainsi d'observer les corrélations existant entre les 15 concepts suivants,
qui font référence aux questions du questionnaire écrit et aux facteurs qu'ils ont générés
lors des analyses factorielles:
- la compétence en français (RG 13F 1)
-la compétence en anglais (RG14F1)
- la fréquence d'utilisation du français (Q6F1 et Q6F2)
-la fréquence d'utilisation de l'anglais (Q7F1)
- les contacts médiatiques recherchés en français (Q8F1)
- l'importance du français (Q10F1 et Q10F2)
- les motivations pour apprendre le français (Q11F1 et Q11F2)
-les représentations envers les Québécois francophones (Q13F1)
- les représentations envers les Québécois anglophones (Q14F1 et Q14F2)
- les représentation envers les gens d'origines ethniques différentes qui vivent au Québec
et qui parlent français en public (Q15F1)
- les représentation envers les gens d'origines ethniques différentes qui vivent au Québec
et qui parlent anglais en public (Q16FI et Q16F2)
-les représentations envers les Québécois francophones (Q18F1 et Q18F2)
-les représentations envers les Québécois anglophones (Q19F1 et Q19F2)
- les contacts avec les Québécois francophones (Q20F1, Q20F2 et Q20F3)
- les situations de médiation culturelle (Q21F1, Q21F2 et Q21F3)
- les situations de médiation culturelle (Q22F1 et Q22F2)
- l'identité par rapport au propre groupe ethnique des répondants (Q24aFl et Q24aF2)
- l'identité par rapport aux Québécois francophones (Q24bF1 et Q24bF2)
Comme un grand nombre de corrélations sont relevées, nous avons choisi de mettre
seulement l'accent sur les corrélations significatives à une probabilité de 0,01.
D'abord, il existe des corrélations positives entre la perception que les participants ont
de leur compétence en français (RG 13F 1) et plusieurs concepts présents dans le
questionnaire écrit. En effet, les données suggèrent l'existence d'une corrélation entre ce
concept et les représentations envers les Québécois francophones (Q13F1 et Q18Fl) avec
des coefficients respectifs de 0,410 et 0,285. De plus, nous remarquons que la perception
qu'ont les participants de leur compétence en français est aussi liée à leurs représentations
envers les gens d'origines ethniques différentes qui utilisent le français en public (Q15),
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et ce avec un coefficient de 0,358. Également, il existe une corrélation entre la perception
qu'ont les participants de leur compétence en français et leurs représentations envers les
Québécois anglophones (Q14Fl) avec un coefficient de 0,277. Cela suggère que plus les
immigrants ont une bonne perception de leur compétence en français, plus ils expriment
des représentations positives envers les Québécois francophones, les Québécois
anglophones ainsi que les gens d'origines ethniques différentes qui utilisent le français en
public. Ces corrélations entre la perception de la compétence en français et l'expression
de représentations culturelles positives laissent croire qu'il est important de fournir des
services de francisation de qualité aux immigrants afin qu'ils se sentent plus compétents
en français.
Dans le même ordre d'idées, notons l'existence d'une corrélation positive entre la
perception qu'ont les participants de leur compétence en français et leur identité par
rapport à leur propre groupe ethnique (Q24aFl et Q24aF2), et ce avec des coefficients
respectifs de 0,306 et 0,311. Cela porte à croire que plus les immigrants ont une bonne
perception de leur compétence en français, plus ils se sentent semblables aux gens de la
même origine ethnique qu'eux.
La fréquence à laquelle les participants parlent français dans des situations publiques
(Q6F1) est un concept qui est aussi corrélé de façon positive avec plusieurs autres
concepts présentés dans le questionnaire écrit. Par exemple, il existe une corrélation
positive entre la fréquence à laquelle les participants parlent français dans des situations
publiques et l'importance que les participants accordent au français (Q 1OF 1 et QI OF2), et
ce avec des coefficients respectifs de 0,400 et de 0,294. Également, nous observons une
corrélation positive entre la fréquence à laquelle les participants parlent français dans des
situations publiques et leurs motivations pour apprendre le français (Q11F1), et ce avec
un coefficient de 0,303.

Ces résultats suggèrent que plus les immigrants utilisent le

français dans des situations publiques, plus ils considèrent que le français est important et
plus ils ont des motivations de nature intégrative pour apprendre cette langue. Dans un
même ordre d'idées, la fréquence à laquelle les participants parlent français dans des
situations publiques est corrélée de façon significative avec l'identité par rapport aux
Québécois francophones (Q24bF1) avec un coefficient de 0,282. C'est donc dire que plus
les immigrants utilisent le français dans des situations publics, plus ils se sentent
semblables aux Québécois francophones en ce qui a trait aux situations intrinsèques à
l'individu, comme les façons d'être et les manières de penser.
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En ce qui concerne la recherche de contacts médiatiques (Q8Fl), nous observons que
ce concept est corrélé de façon significative avec l'importance que les participants
accordent à la langue française (QIOFI et QlOF2), et ce avec des coefficients respectifs
de 0,277 et 0,320. Ces résultats suggèrent que plus les immigrants croient qu'il est
important de parler français autant dans les situations publiques qu'intimes, plus ils
semblent rechercher des contacts médiatiques en langue française. Également, il existe
une corrélation positive entre la recherche de contacts médiatiques en français et l'identité
par rapport aux Québécois francophones en ce qui a trait aux situations intrinsèques à
l'individu (Q24bFl). Ainsi, plus les participants recherchent des contacts médiatiques en
français, plus ils se sentent semblables aux Québécois francophones dans les situations
intrinsèques à l'individu faisant partie du facteur FI de la question Q24b.
Pour ce qui est de l'importance de nature intégrative que les participants accordent au
français (QI0Fl), outre les corrélations déjà mentionnées, notons que ce concept est
corrélé de façon significative avec les représentations envers les Québécois francophones
(QI3Fl), et ce par un coefficient de 0,299. Également, il existe des corrélations positives
entre l'importance de nature intégrative que les participants accordent au français
(QI0Fl) et leurs représentations envers différents groupes qui utilisent l'anglais: les
Québécois anglophones (QI4Fl, Q14F2 et QI9Fl) avec des coefficients respectifs de
0,318, 0,277 et 0,401 ainsi que les gens d'origines ethniques différentes qui utilisent
l'anglais en public (QI6Fl), et ce avec un coefficient de 0,253. Cela suggère que plus les
participants accordent de l'importance de nature intégrative à l'apprentissage du français,
plus ils expriment des représentations positives envers les groupes s'exprimant en anglais
mentionnés ci haut. Finalement, il existe une corrélation positive entre l'importance de
nature intégrative que les participants accordent au français (Q 1OF 1) et leur identité par
rapport aux Québécois francophones dans des situations intrinsèques à l'individu
(Q24bFl), et ce avec un coefficient de 0,260. Ainsi, plus les participants accordent de
l'importance de nature intégrative à l'apprentissage du français, plus il se sentent
semblables aux Québécois francophones dans de telles situations. En ce qui concerne
l'importance de nature instrumentale que les participants accordent au français (QI0F2),
mentionnons qu'il existe une corrélation significative entre ce concept et les
représentations envers les Québécois francophones (Q13Fl) avec un coefficient de 0,265,
ainsi que les représentations envers les Québécois anglophones (QI4Fl) avec un
coefficient de 0,279.
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Dans un même ordre d'idées, les résultats montrent qu'il existe une corrélation
positive entre les motivations de nature intégrative pour apprendre le français (QIIFl) et
les représentations culturelles exprimées par les participants.

Effectivement, nous

remarquons que ce concept est corrélé de façon significative avec les représentations
envers les Québécois francophones (Q13Fl), par un coefficient de 0,293. De plus, il
existe une corrélation positive entre les motivations de nature intégrative pour apprendre
le français et les représentations des participants envers les gens d'origines ethniques
différentes qui utilisent le français en public (QI5Fl), et ce avec un coefficient de 0,270.
Aussi, nous remarquons plusieurs corrélations positives avec les représentations envers
des individus qui parlent anglais. En effet, il existe une corrélation positive entre les
motivations de nature intégrative pour apprendre le français et les représentations
culturelles des participants envers les Québécois anglophones (Q14Fl et Q19Fl) avec des
coefficients respectifs de 0,295 et 0,394. Également, notons la relation positive entre les
motivations de nature intégrative pour apprendre le français et les représentations envers
les gens d'origines ethniques différentes qui utilisent l'anglais en public (Q16Fl), et ce
avec un coefficient de 0,255.

Cela porte à croire que plus les immigrants ont des

motivations intégratives pour l'apprentissage du français, plus ils expriment des
représentations culturelles positives envers les groupes ci-haut mentionnés.

Nous

observons également qu'il existe une corrélation positive entre les motivations de nature
intégrative pour apprendre le français et le premier facteur de l'identité par rapport aux
Québécois francophones (Q24bFl), avec un coefficient de 0,348.

Ainsi, plus les

participants expriment des motivations dè nature intégrative envers l'apprentissage de la
langue française, plus ils se sentent semblables aux Québécois francophones en ce qui
concerne les situations intrinsèques à l'individu.
Plusieurs corrélations impliquant les représentations culturelles des participants ont
déjà été mentionnées. Par ailleurs, notons qu'il existe une corrélation significative entre
les représentations envers les Québécois anglophones (Q14F2) et l'identité des
participants par rapport à leur propre groupe ethnique dans des situations intrinsèques à
l'individu (Q24aFl), et ce avec un coefficient de 0,255. Cela porte à croire que plus les
participants expriment des représentations positives envers les Québécois francophones,
plus ils se sentent semblables à leur propre groupe ethnique dans de telles situations.
Aussi, les représentations des participants envers les gens d'origines ethniques différentes
qui utilisent le français en public (Q15Fl) est un concept qui est corrélé de façon négative
avec le concept Q21 F3 qui fait référence à une intervention passive des participants lors
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d'une situation de médiation culturelle. Le coefficient de -0,272 indique que plus les
représentations des participants envers les gens d'origines ethniques différentes qui
utilisent le français en public sont positives, moins ils ont tendance à privilégier
l'intervention passive lors de la situation décrite à la question Q21. Une corrélation
similaire, cette fois avec un coefficient de -0,254, est observable entre ce même concept
Q21 F3 et les représentations des participants envers les gens d'origines ethniques
différentes qui utilisent l'anglais en public (QI6F2). Par ailleurs, il existe une corrélation
positive entre les représentations des participants envers les gens d'origines ethniques
différentes qui utilisent l'anglais en public (Q16F2) et le fait de privilégier une
intervention de médiation culturelle active lors de la situation présentée à la question
Q21. En effet, le coefficient de corrélation entre les concepts Ql6F2 et Q2lFI s'établit à
0,284.
En ce qui concerne l'identité, en plus des corrélations significatives déjà mentionnées,
nous constatons qu'il existe une relation entre les représentations des participants envers
les Québécois francophones (QI8FI) et leur identité par rapport aux Québécois
francophones dans des situations intrinsèques à l'individu (Q24bFI), et ce avec un
coefficient de 0,373. Cela suggère que plus les participants expriment des représentations
culturelles envers les Québécois francophones, plus ils se sentent semblables aux
Québécois francophones dans de telles situations.
En somme, le Chapitre 5 a permis de présenter, d'analyser et d'interpréter les résultats
du questionnaire écrit selon les quatre questions de recherche de l'étude. Cela a permis
de synthétiser les résultats obtenus et d'avancer des pistes de réponses pour ces quatre
questions. Dans le chapitre suivant, nous traitons des données recueillies par l'entrevue
individuelle.
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CHAPITRE 6
PRÉSENTATION, ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE
L'ENTREVUE INDIVIDUELLE

6.1 Introduction
La deuxième partie de l'analyse des résultats porte sur les données recueillies lors des
entrevues individuelles réalisées auprès de 14 participants, qui avaient tous préalablement
répondu au questionnaire écrit. Afin de procéder à l'analyse des données obtenues de
manière organisée et pertinente, nous avons regroupé ces dernières selon les questions de
recherche auxquelles elles font référence. Tel que discuté lors de la présentation de la
méthodologie de la recherche au Chapitre 4, l'analyse des données de l'entrevue
s'effectue par deux modes d'analyse complémentaires, à savoir les analyses descriptives
et les analyses exploratoires à l'aide du logiciel Alceste, car ces deux modes d'analyse
des données s'enrichissent mutuellement.

D'une part, les analyses descriptives

permettent d'interpréter les réponses des participants en lien avec les quatre questions de
recherche de l'étude.

Cette étape, en plus d'être extrêmement intéressante, s'avère

nécessaire afin d'extrapoler les questions de l'entrevue davantage porteuses de sens;
celles pour lesquelles il devient pertinent d'approfondir les analyses à l'aide d'un logiciel
tel Alceste. Ainsi, les analyses exploratoires servent à modéliser en quelques sorte les
analyses descriptives, qui à leur tour exemplifient les données obtenues à l'aide du
logiciel Alceste.
Chaque question de l'entrevue est associée à une des quatre questions de recherche de
l'étude. Il nous semble d'ailleurs judicieux de jeter à nouveau un coup d'œil au tableau
suivant:
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Tableau 93 : Questions de l'entrevue individuelle analysées selon chacune des
questions de recherche
Questions de recherche

Q.l Quelles sont les représentations
culturelles exprimées par les immigrants
adultes envers les Québécois
francophones et la langue française ainsi
qu'envers les Québécois anglophones et
la langue anglaise?
Q.2 Quelles sont les expériences
d'apprentissage du français que les
immigrants recherchent (contacts
sociaux, linguistiques et culturels) et leur
réaction dans des situations de contact
interculturel?
Q.3 Quelle est l'importance accordée par
les immigrants adultes à l'apprentissage
du français pour s'intégrer à la société
québécoise?
Q.4 Comment les immigrants définissentils leur identité culturelle?

Questions analysées de façon
descriptive
-envers les Québécois francophones et
la langue française: QI0, Q15a, Q34,
Q35, Q36, Q37, Q38, Q39a, Q40,
Q41, Q42, Q43, Q45
-envers les Québécois anglophones et
la langue anglaise: QI0, Q15b, Q34,
Q39b, Q41
Q9, Qll, Q12, Q13, Q14, Q16, Q17,
Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24,
Q25, Q26, Q27, Q28, Q29

Questions
analysées par le
logiciel Alceste
QI0, Q15a,
Q 15b, Q38, Q45

Q9, Qll, Q14

Q30, Q31, Q32, Q33

Q30, Q31, Q33

Q15c, Q39c, Q44, Q46, Q47, Q48,
Q49

Q15c, Q44,
Q46, Q49

Afin de présenter les résultats de manière cohérente, le Chapitre 6 est divisé en quatre
parties distinctes en lien avec les quatre questions de recherche:
6.2 : Profil langagier et migratoire des immigrants ainsi que leurs pratiques linguistiques
et culturelles (question de recherche Q2) ;
6.3 : Importance accordée au français (question de recherche Q3) ;
6.4 : Représentations ('~lturelles (question de recherche QI) ;
6.5 : Identité culturelle (question de recherche Q4).
Dans la première partie, nous nous intéressons au profil langagier et migratoire des
participants (section A) ainsi qu'à leurs pratiques linguistiques et culturelles. Nous avons
choisi de traiter ces deux aspects dans la première partie du Chapitre 6 puisque comme
pour l'analyse des résultats du questionnaire écrit (Chapitre 5), ces données permettent de
mieux comprendre celles présentées dans les parties subséquentes. Cette première partie
permet d'avancer des éléments de réponses pour la question de recherche Q2.

En

deuxième partie, nous analysons les données qui concernent l'importance accordée au
français par les participants ainsi que leurs différentes motivations à apprendre le français.
Ces données sont en lien avec la question de recherche Q3. La troisième partie est
associée aux questions de l'entrevue permettant d'obtenir des informations sur les
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représentations culturelles exprimées par les participants envers le français, les Québécois
francophones, l'anglais et les Québécois anglophones. La partie 3 est ainsi en lien avec la
question de recherche QI. Finalement, la partie 4 concerne les questions en lien avec
l'identité culturelle des participants, et par conséquent la question de recherche Q4. Pour
leur part, les données provenant de la section F de l'entrevue (Conclusion et perspectives
d'avenir) sont présentées dans le cadre de la conclusion du Chapitre 6.

Les quatre

questions de l'entrevue de la section F permettent aux participants d'exprimer leur
.opinion concernant les perspectives d'avenir reliées aux sujets abordés pendant
l'entrevue, comme l'intégration ou la dynamique linguistique particulière au Québec.
Pour chacune des parties (6.2, 6.3, 6.4 et 6.5), nous présentons les données de la
même façon. Dans un premier temps, il nous semble judicieux de faire la synthèse des
informations obtenues suite aux analyses descriptives. Nous avons choisi de présenter
une synthèse pour l'ensemble des questions, et non en fonction de chacune des questions
séparément, comme nous l'avions précédemment fait pour le questionnaire écrit au
Chapitre 5. Comme certaines réponses des participants se recoupent dans les différentes
questions de l'entrevue, il nous semble ici plus pertinent, et surtout moins redondant de
présenter une synthèse de l'ensemble des données.

Dans un deuxième temps, nous

présentons, analysons et interprétons les résultats obtenus à l'aide du logiciel Alceste.
Dans un troisième temps, comme les analyses descriptives et exploratoires sont utilisées
de façon complémentaire, il est nécessaire d'interpréter, pour chaque question de
recherche, les résultats obtenus en fonction de ces deux modes d'analyse. Pour chaque
question de recherche, nous présentons donc ces deux modes d'analyse de façon
subséquente afin d'en arriver à une interprétation des résultats prenant en compte tant les
analyses descriptives que les analyses à l'aide du logiciel Alceste.
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6.2 Profil langagier et migratoire des immigrants ainsi que leurs pratiques
linguistiques et culturelles (question de recherche Q2)
Cette première partie comprend les questions contenues dans la section des
informations générales (questions QI à Q8) ainsi que celles comprises dans les sections
des pratiques linguistiques et culturelles (Q9 à QI8, à l'exception des questions QlO,
Q15a et Q15b) et de la compétence de communication orale et écrite (Q19 à Q29).
6.2.1 Informations générales
Les analyses effectuées pour les données recueillies dans la section des informations
générales permettent d'identifier quelques caractéristiques générales des participants. Les
questions de l'entrevue comprises dans cette première section (questions QI à Q8) ne
sont associées à aucune question de recherche mais sont tout de même primordiales pour
le bon déroulement de l'entrevue.

En effet, les questions de la section sur les

informations générales ont servi à mettre les participants à l'aise et à leur permettre de se
présenter et de décrire leur processus d'immigration. Les réponses à plusieurs questions
de cette première section de l'entrevue sont présentées en synthèse dans le tableau qui se
trouve à la page suivante afin de tracer un portrait général de chacun des 14 participants à
l'entrevue. Il s'agit d'un tableau semblable à celui présenté au Chapitre 4 concernant
l'échantillon de l'étude, mais auquel nous avons ajouté certaines informations.
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Tableau 94 : Portrait global des participants
Participant

Age

Sex
e

Pays
d'origine

Langue
maternelle

Autres
langues
parlées à
l'exception
du français

Situation
civile et
familiale

1. (Rob-Ven)
2. (Eli-Cub)
3. (Gab-Rou)

29
28
37

M
F
M

Vénézuéla
Cuba
Roumanie

espagnol
espagnol
roumain

anglais
anglais
anglais

4. (Gui-Mex)

36

M

Mexique

espagnol

anglais

célibataire
mariée
marié, père
d'une fille
célibataire

5. (Mar-Rou)

39

F

Roumanie

roumain

anglais

6. (Jul-Per)

29

F

Pérou

espagnol

anglais

7. (Cla-Col)

43

M

Colombie

espagnol

anglais

8. (lua-Col)

29

M

Colombie

espagnol

anglais

9. (Dan-Mol)

25

F

Moldavie

russe

10. (Tat-Bul)

31

F

Bulgarie

bulgare

anglais,
allemand
anglais

II. (Dar-Col)

40

M

Colombie

espagnol

anglais

12. (Teo-Rou)

48

M

Roumanie

roumain

anglais

13. (Ani-Ven)

30

M

Vénézuéla

espagnol

14. (Abd-Som)

24

F

Somalie

somali

Nombre
de mois
depuis
l'arrivée
au
Québec
Il
10
II
10

Profession
exercée dans
le pays
d'origine

avocat
étudiante
ingénieur
civil
non
mentionné
médecin

mariée,
mère de
deux filles
en couple

12

marié, sa
femme a
une fille
d'un
précédent
mariage
célibataire

16

12

mariée

12
12

non
mentionné

12

architecte

12

anglais

mariée,
mère de
deux
enfants
marié, père
de trois
enfants
marié, père
d'une fille
marié

anglais

mariée

mécanicien
non
mentionné
non
mentionné

8

8
14

informaticien
-ne
ingénieur

non
mentionné
étudiante

Le tableau 94 pennet de soutirer que l'âge moyen des 14 participants à l'entrevue est
de 33 ans. Parallèlement, il est intéressant de rappeler que 30,4% des répondants au
questionnaire écrit se retrouvent dans la tranche d'âge 31-35 ans.

De plus, nous

comptons huit hommes et six femmes panni les 14 participants interviewés, une
proportion relativement surprenante dans la mesure où 72 femmes et 36 hommes ont
préalablement répondu au questionnaire écrit. En ce qui concerne l'origine ethnique des
participants, les Latino-américains (Colombie, Vénézuela, Mexique, Pérou et Cuba) sont
les plus représentés avec huit personnes interviewées.

Par ailleurs, cinq participants

proviennent de pays de l'Europe de l'Est (Roumanie, Bulgarie, Moldavie), alors qu'une
seule participante est originaire d'un pays africain, la Somalie.

Ce profil des pays

d'origine des participants à l'entrevue est comparable à celui des répondants au
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questionnaire écrit, qui compte, entre autres, 28 Roumains et sept Colombiens, qUI
constituent aussi dans l'entrevue les groupes majoritaires avec trois représentants chacun.
De plus, ce portrait de l'origine des participants correspond aux données concernant les
utilisateurs de services de francisation au Québec. En effet, selon Nguyen et Plourde
(1997), les Latins d'Amérique centrale et du Sud et d'Europe (Portugal, Italie, Roumanie)
ainsi que les personnes originaires d'Europe de l'Est (Pologne, Ex-URSS, Bulgarie, etc)
se caractérisent par un taux de participation aux cours de francisation de 78% et par le
nombre élevé de cours de français suivis (p.l 0).
En ce qui concerne la langue maternelle des participants, l'espagnol domine chez huit
répondants, le roumain chez trois personnes ainsi que le russe, le bulgare et le somali chez
trois autres personnes. Pour ce qui est des autres langues parlées, nous avons bien sûr
exclu le français puisqu'il est évident que toutes ces personnes possèdent une maîtrise du
français suffisament importante pour être capables de participer à une entrevue aussi
complexe dans cette langue. En plus du français, il est intéressant d'observer que tous les
participants parlent anglais. La participante originaire de Moldavie parle aussi allemand
outre sa langue maternelle, le français et l'anglais.
La plupart des participants (N=1O) sont mariés alors que trois autres sont célibataires
et qu'une autre vit en couple sans être mariée. Au total, cinq participants ont des enfants
et la femme d'un des participants a une fille d'un mariage précédent. Le temps qu'ils ont
passé au Québec (donnée obtenue au moment de la passation de l'entrevue, c"est-à-dire
en mai 2005) varie entre 8 et 16 mois, pour une moyenne de Il mois. Tous venaient de
terminer le cours de trançais intermédiaire intensif lorsqu'ils ont participé à l'entrevue.
Finalement, certaines personnes ont aussi mentionné la profession qu'elles exercaient
dans leur pays d'origine avant leur arrivée au Québec.
En plus de ce portrait global des participants, la première section de l'entrevue visait
entre autres à connaître les raisons pour lesquelles les participants ont décidé d'immigrer
au Québec. La décision de quitter leur pays d'origine pour vivre l'expérience migratoire
a été prise à la lumière de plusieurs facteurs qui varient selon les participants. La raison
la plus fréquemment invoquée est le désir de vivre une nouvelle expérience au niveau
personnel. Plusieurs participants ont saisi cette chance afin d'expérimenter des choses
nouvelles qui les feront grandir personnellement dans un milieu qui améliore leur qualité
de vie.
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Plusieurs raisons, peut-être la raison la plus importante c'était
que j'ai eu l'opportunité d'immigrer, d'expérimenter, juste
d'essayer de me débrouiller ou de me développer dans un autre
environnement, dans une autre culture (Rob-Ven)
Parce qu'au Pérou j'étais un peu ennuyée, fatiguée de faire les
mêmes choses ... Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir du
Pérou et d'habiter ici. Pour commencer une autrefois (Jul-Per)

Il s'agit donc, à la lumière de ces propos, d'un nouveau départ, d'un recommencement
personnel.

En outre, deux participants latino-américains soulignent que l'importance

qu'ils accordent au développement professionnel a constitué une motivation à immigrer.
En effet, ce nouveau départ leur ouvre des horizons concernant le monde du travail et leur
permet d'accéder à des opportunités intéressantes, comme le souligne un participant
originaire du Mexique, qui mentionne qu'il a d'abord pris la décision d'immigrer <<parce
que ici c'est une bonne occasion pour le développement professionnel» (Gui-Mex).

Une autre raison fréquemment mentionnée par les participants est que l'immigration
assure un avenir meilleur pour leurs enfants. Quatre participants ont souligné ce point,
dont les trois personnes d'origine roumaine.

Par exemple, un participant roumain

explique:
J'ai choisi d'immigrer pour apporter quelque chose de nouveau,
quelque chf'Se très très intéressant, quelque chose très fort pour
l'avenir de mon enfant. Je pensais pas seulement à moi ou à ma
femme mais c'est plutôt pour mafille, oui (Gab-Rou)

Pour un autre participant, d'origine colombienne, la situation politique, économique et
sociale n'était pas assez satisfaisante dans son pays natal pour y élever ses enfants. Il
ajoute même que s'il avait été célibataire et sans enfants, il n'aurait jamais pensé
immigrer. L'épanouissement familial et la possibilité de garantir un meilleur avenir aux
enfants en sol québécois que dans leur pays d'origine représente ainsi une motivation
importante dans la décision d'immigrer de plusieurs participants.
De plus, quatre participants indiquent que le manque de sécurité dans leur pays
d'origine a été un élément déclencheur favorisant leur décision de quitter ce pays. Parmi
ces répondants, nous retrouvons trois Latino-américains originaires de la Colombie et de

264
Cuba ainsi qu'une participante originaire de la Moldavie. Cette dernière, ainsi qu'une
participante bulgare, prétendent avoir immigré à cause de la situation économique
difficile prévalant dans leur pays d'origine :
Pour moi, la raison est seulement économique. Seulement ça.
L'économie c'est la raison fondamentale pourquoi nous sommes
ici. La situation économique dans tous les anciens pays
communistes, l'inflation a augmenté toujours, la croissance
économique diminue (Tat-Bul)

Dans un même ordre d'idées, un participant colombien mentionne que la situation
politique difficile qui fait actuellement rage dans son pays natal l'a grandement poussé à
partir. Finalement, la participante originaire de Somalie invoque la réunion familiale, une
raison très personnelle qui l'a poussée à immigrer. Son mari, arrivé au Québec depuis
quelques temps, l'a parrainée pour qu'elle vienne le rejoindre.
Ainsi, les raisons motivant la décision d'immigrer des 14 participants sont variées
mais tout de même similaires dans plusieurs cas.

Le désir de se développer

personnellement et professionnellement, d'assurer un avenir meilleur aux enfants, de fuir
une situation politique et économique difficile, de retrouver un membre de la famille ou
encore le manque de sécurité dans leur pays d'origine constituent les raisons mentionnées
par les nouveaux arrivants.

Quant à savoir comment ils ont choisi leur pays et leur

province d'adoption, la raison la plus populaire auprès des participants est la qualité de
vie exemplaire qui, selon eux, prévaut en sol canadien. Plusieurs ont d'abord fait des
recherches afin de connaître les pays avec la meilleure qualité de vie globale, aux niveaux
politique, social et économique. Ils ont été séduits par la bonne figure du Canada dans
cette liste de pays et ont basé, comme ce participant colombien, le choix de leur pays
d'accueil sur des indices de la qualité de vie :
J'ai fait quelques recherches sur les conditions sociales ou
culturelles, économiques aussi, et Canada était le premier. La
unique chose qui n'est pas bon c'est le climat pendant l'hiver
mais ce n'est pas grave (Cfa-Col)

Une autre raison fréquemment invoquée pour justifier le choix du Canada comme
pays d'accueil est la relative facilité du processus d'intégration.

En effet, il était

beaucoup plus facile, selon plusieurs participants, d'obtenir les documents nécessaires
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pour immigrer au Canada que pour la plupart des autres pays qui les intéressaient, tels les
États-Unis, l'Australie ou encore certains pays d'Europe de l'Ouest.
Outre la bonne qualité de vie et la relative facilité du processus d'intégration au
Canada, certaines personnes mentionnent qu'ils connaissaient le Canada et le Québec par
le biais de la famille ou des amis. En effet, plusieurs nouveaux arrivants ont des membres
de la famille ou des amis habitant ou ayant habité dans ce pays ou dans cette province.
Ces gens ont parlé positivement de leur expérience et ont donné le goût aux participants
de s'établir au Canada, et plus spécifiquement au Québec. Par exemple, la participante
d'origine cubaine a des amis mexicains qui habitent à Montréal depuis plusieurs années et
qui ont pu la renseigner sur le processus d'immigration et leur nouvelle vie au Québec.
Également, un participant vénézuélien raconte avoir des souvenirs de famille associés au
Canada:

Oui, le Canada a été toujours dans ma famille un pays attirant
ou intéressant parce que ma mère elle a vécu ici à Montréal oui
en 1967, avant-hier, pendant un an je pense, dans ce moment-là
elle étudiait l'anglais je pense, elle habitait avec sa sœur, ça veut
dire ma tante.

Elle a aimé vraiment Montréal et Québec.

Pendant toute ma vie je peux me souvenir de l'écouter parler sur
Montréal, le Canada, dire ça, il faut y aller, etc etc (Rob- Ven)

L'influence de la famille et des amis a ainsi contribué à mieux faire connaître le Canada
et le Québec, favorisant le choix du pays d'accueil.
D'autres participants mentionnent des caractéristiques propres au Québec comme
facteurs principaux de leur décision d'immigrer dans cette province.

Pour certains,

l'attrait de la langue française, par exemple, a joué un rôle majeur, comme l'indique la
citation suivante:

Le Québec parce que premièrement parce que j'aime le français
et j'ai décidé de prendre le temps d'apprendre la langue
française (Gui-Mex)
Également, la mentalité québécoise a fortement influencé deux participants dans leur
choix de s'établir au Québec. En étudiant les principaux faits historiques, culturels et
linguistiques reliés au Québec, un participant a constaté que cette culture était très
semblable à sa culture colombienne, notamment par le fait que le français, comme
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l'espagnol, est une langue latine. Il a ensuite fait le pari que cette proximité linguistique
l'aiderait à réussir son intégration. Même réflexion de la part d'un participant d'origine
roumame:
Donc j'ai lu beaucoup de choses de Canada, de Québec, je
savais quelques petites choses mais je crois que ma structure
intérieure c'est très très proche de la structure intérieure
québécoise (. ..) Donc nous avons la même mentalité.

La

Roumanie c'est un pays latin, le Québec aussi, on parle français.
Je crois que nous avons beaucoup de choses communes, même
spirituelles, c'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Même j'ai
un très bon ami à Toronto et il m 'a dit viens, viens chez nous et
je lui dis non non non, je vais à Montréal parce que c'est ma
destination (Gab-Rou)

Ainsi, il semble que les racines latines de la langue et de la culture québécoises aient
poussé ces deux participants à s'établir en sol québécois.

Un autre participant, qui

désirait s'inscrire à l'université à son arrivée au Canada, a été conquis par le bas prix des
études universitaires au Québec et a principalement choisi cette province pour cette
raison.
Finalement, il est intéressant d'observer les raisons ayant incité ces nouveaux
arrivants à prendre part à l'entrevue.

La raison la plus fréquemment citée est

l'opportunité de pouvoir pratiquer le français avec une francophone, qui a été mentionnée
par sept personnes. Également, cinq participants indiquent être très intéressés par le sujet
de la recherche, qu'ils avaient eu la chance d'explorer en répondant au questionnaire écrit
quelques semaines plus tôt. Par ailleurs, trois participants se montrent heureux d'aider
quelqu'un, de collaborer au projet. De plus, la curiosité pour le projet de recherche
semble avoir été un élément motivateur pour trois personnes. Finalement, un participant
soutient qu'il est important d'améliorer la situation entre les immigrants et la population
québécoise et qu'il veut faire sa part pour y arriver:
c'était important d'apporter quelque chose pour améliorer la
situation, la communication, les interrelations des immigrants
avec la société québécoise. Alors je suis tout à fait disposé pour
apporter quelque chose si tu veux, si vous voulez (Gui-Mex)
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Ainsi, il semble que les participants avaient particulièrement à cœur de pratiquer le
français avec une personne dont c'est la langue maternelle ainsi que de contribuer à un
projet qui les concerne directement.
En plus des informations générales, cette première partie du Chapitre 6 concerne les
expériences d'apprentissage du français que les nouveaux arrivants recherchent ainsi que
leur réaction lors des situations de contact interculturel. Les questions de l'entrevue qui
sont analysées dans cette première partie visent à répondre à la question de recherche Q2 :

Q2. Quelles sont les expériences d'apprentissage du français que les immigrants
recherchent (contacts sociaux, linguistiques et culturels, cours formels) et leur
réaction dans des situations de contact interculturel?
6.2.2 Analyses descriptives
La question de recherche Q2 VIse à identifier les différentes expériences
d'apprentissage du français que les nouveaux arrivants recherchent ainsi qu'à connaître
leur réaction dans des situations de contact avec d'autres cultures. La formulation de la
question de recherche Q2 fait état de contacts sociaux, linguistiques et culturels
recherchés par les participants. Les analyses descriptives permettent de constater qu'il est
très difficile de séparer ainsi ces «formes» de contact puisque les expériences
d'apprentissage relevées par les participants constituent justement un mélange de contacts
SOCIaux,

linguistiques

et culturels.

Aussi,

nous présentons

les expériences

d'apprentissage recherchées par les immigrants (a) et leur réaction dans des situations de
contact interculturel (b).

a) Expériences d'apprentissage recherchées par les immigrants

Les questions portant sur les expériences d'apprentissage permettent de constater que
pour plusieurs participants, les cours de francisation constituent une expérience
d'apprentissage du français particulièrement importante et pertinente pour leur
intégration.

Cette expérience d'apprentissage formel leur fournit, en plus des outils

linguistiques pour utiliser la langue, la confiance nécessaire pour interagir en français
avec les Québécois. Par exemple, un participant mentionne que grâce aux cours, il se
sent beaucoup plus sûr de lui:
je sens que je peux me débrouiller, participer, m'intégrer plus
facilement qu'auparavant (Rob-Ven)
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Aussi, ces cours semblent avoir bénéfiques pour préparer les nouveaux arrivants à la
recherche d'emploi qui les attend, comme l'explique ce participant :
Aussi, c'est des très bons cours passés ici.

Ils m'ont aidé

beaucoup pour m'exprimer toutes mes idées, après ça pour la
recherche d'emploi c'est très important.

Parce que si j'ai

beaucoup d'idées, beaucoup de projets, c'est très important que
je peux les exprimer clairement et aussi pour vendre mon service
et avoir une bonne communication et si je ne n'ai pas une bonne
communication, c'est plus difficile de trouver un bon travail, de
m'intégrer, de trouver des nouveaux amis ici et pour moi c'est
très important, les cours ça m 'a aidé beaucoup. Et maintenant
après les cours si je peux trouver, par exemple maintenant je
peux faire beaucoup d'appels par téléphone, je me sens
beaucoup de confiance en moi-même dans la recherche d'emploi
et tout ça. Ces choses je l'ai reçu des cours de français (GuiMex)

Selon ce participant, les cours de français l'ont aidé autant dans ses interactions
personnelles que professionnelles. D'autres ont aussi apprécié les outils fournis par les
cours en ce qui a trait à la recherche d'emploi et à la découverte du milieu professionnel
québécois. Quelques participants ont également mentionné que par le biais des cours, ils
ont pu entrer en contact avec des Québécois, comme leur enseignant ou encore le
personnel de l'établissement d'enseignement.

Les participants ont ainsi soulevé

l'importance des cours de français fonnel afin d'apprendre et de maîtriser la langue
principale de leur province d'accueil.
Outre les cours de français, la plupart des participants mentionnent clairement qu'ils
recherchent avant tout des expériences d'apprentissage de nature infonnelle et basées sur
des contacts personnels avec les Québécois francophones. Peu de participants indiquent
qu'ils ont des amis proches francophones, tandis que la plupart disent que des contacts
plus personnels leur pennettraient de pratiquer le français avec un francophone, de mieux
comprendre la culture québécoise et de mieux s'intégrer. Les entrevues ont effectivement
révélé que les répondants recherchent les contacts privilégiés avec des francophones, audelà des contacts qu'ils ont dans leur vie quotidienne lorsqu'ils font leurs achats, par
exemple.
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Quelques participants rapportent vIvre diverses expériences d'apprentissage du
français intégrant souvent les aspects linguistiques, sociaux et culturels. Les jumelages
linguistiques, le bénévolat, les activités de plein air, les visites culturelles (bibliothèque,
maison de la culture, festivals) et les organismes d'aide aux immigrants sont autant
d'opportunités de pratiquer le français, de rencontrer des Québécois francophones et
d'entrer en contact avec la culture francophone.

Également, certains participants

soulignent que la télévision, le cinéma et la lecture constituent des activités authentiques
leur permettant d'améliorer leur compréhension du français et d'enrichir leur vocabulaire.
Également, plusieurs répondants indiquent que leur maîtrise du français s'améliorera
lorsqu'ils auront un travail grâce auquel ils rencontreront plusieurs Québécois
francophones. Pour certains d'entre eux, tous des participants masculins, apprendre le
français en milieu professionnel constitue l'expérience d'apprentissage la plus
authentique et celle qui, selon eux, leur permettra de s'intégrer pleinement à la société
québécoise.
Ainsi, il apparaît clairement que les immigrants désirent tisser des liens plus
personnels avec des Québécois francophones, notamment en se faisant des amis proches
dont la langue maternelle est le français. La plupart des personnes interviewées trouvent
en effet important d'établir de véritables relations d'amitié avec des francophones afin
d'améliorer leur français, d'avoir un contact plus personnel avec la langue et de mieux
comprendre la réalité québécoise.

Par contre, le fait que très peu de participants

rapportent avoir ce genre de contact privilégié avec des Québécois francophones permet
notamment de mettre en lumière l'apparente difficulté des immigrants interviewés à
établir des contacts avec des francophones. Par exemple, un participant soutient qu'il
n'est pas facile de rencontrer des francophones:
Quand je suis arrivé j'ai essayé de chercher des amis par
exemple directement dans la rue, le métro, commencer une
conversation, saluer.

Mais j'ai toujours appris que c'est pas

facile (Gui-Mex)

À l'image de ce participant hispanophone, d'autres répondants soulignent aussi que

certains traits de la société québécoise, tel l'individualisme, ou encore certains préjugés
défavorables envers les immigrants ne les aident pas à entrer en contact avec des
Québécois. Par exemple, un participant est déçu du manque d'ouverture des Québécois
francophones envers les nouveaux arrivants :
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Oui j'ai essayé d'avoir un ami français mais peut-être la société
francophone, les Québécois ici sont un peu fermés oui.

En

spécial pour les immigrants (Teo-Rou)

De plus, même si les répondants maîtrisent passablement bien le français, plusieurs
ressentent la barrière de la langue lorsqu'ils sont en compagnie de Québécois. Certains se
sentent notamment démunis par rapport à la langue québécoise parlée, qu'ils ont
l'impression de ne pas bien comprendre:

J'essaie d'avoir des amis francophones mais c'est très difficile
parce que le français qu'on apprend à l'école c'est différent du
français que eux ils parlent dans la rue (Jua-Col)

Le désir de rencontrer des Québécois francophones est ainsi également motivé par le
besoin ressenti par les participants de parler la langue de la rue, le français moins formel
que celui appris lors des cours de francisation. Cette différence entre la langue française
apprise dans les cours de français et la langue parlée en public a été maintes fois déplorée
par les participants tout au long de l'entrevue.
problématique majeure pour eux.

Cela semble représenter une

Alors qu'ils croient bien comprendre le français

lorsqu'ils sont en classe, les immigrants perdent parfois confiance en leurs moyens
linguistiques nouvellement acquis lorsqu'ils ne sont pas compris par leurs interlocuteurs
francophones. Les nouveaux arrivants interviewés ont entre autres du mal à s'habituer au
débit rapide ainsi qu"aux expressions typiques du discours des Québécois francophones.
Ainsi, plusieurs indiquent vouloir comprendre l'accent québécois, parler davantage la
langue informelle ainsi que pratiquer leur prononciation et le vocabulaire spécifique au
Québec, comme l'explique ce participant:

Bien sûr quand je suis dans la rue quelquefois les personnes
parlent et je ne comprends pas. Oui oui je pense que maintenant
je peux comprendre bien sûr le français standard.

Oui le slang

ça reste toujours difficile (Rob- Ven)
Il n'est donc pas étonnant de constater que la majorité des participants ont plus de facilité
à parler français dans un contexte formel que dans un contexte informel. D'une part, ils

soutiennent qu'ils ont étudié le français formel dans les cours de français, et d'autre part,
le français formel contient moins d'expressions typiques ou de mots caractéristiques du
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français québécois. La plupart des répondants, comme celui cité ci-dessous, sont d'avis
que le français informel est très difficile à comprendre :

Quand les personnes utilisent la langue de la rue, c'est plus
compliqué de comprendre, même la prononciation. Quand les
personnes utilisent la langue formelle, c'est très facile pour moi
de comprendre la conversation, la grammaire. Toutes les choses
sont très très claires. Par exemple quand ils parlent dans une
classe, dans une conférence, dans le contexte du travail, je n'ai
pas de problème (Cla-Col)
Ainsi, l'apprentissage du français dans les cours permet aux participants de développer
davantage leur compétence pour la langue utilisée dans des contextes formels. Avoir des
contacts plus personnels avec les Québécois pourrait les aider à ajuster leur langue pour
parler de façon moins formelle et être mieux compris au Québec, un but que la majorité
des participants désirent atteindre.

Bref, que ce soit parce que les participants ne se

sentent pas à l'aise avec le français parlé au Québec à l'extérieur de la salle de classe,
qu'ils ne trouvent pas les moyens d'entrer en contact avec les francophones ou encore que
ces derniers soient peu ouverts à se lier d'amitié avec des nouveaux arrivants, il semble
subsister des difficultés d'entrer en contact avec les Québécois francophones parmi les
personnes interviewées.
Dans un même ordre d'idées, la plupart des difficultés en français mentionnées par les
participants sont liées au désir d'avoir des contacts plus personnels pour pratiquer le
français et s'améliorer. Outre les difficultés à comprendre l'accent et les expressions
typiques du français québécois, la plupart des participants soulignent que même si leur
niveau de français s'est grandement amélioré depuis leur arrivée au Québec, ils ont
encore plusieurs lacunes à corriger, surtout au niveau de la prononciation. À ce sujet, un
participant d'origine colombienne ajoute:

La prononciation c'est terrible. Parce qu'il y a un problème de
phonétique. En espagnol il y a l'habit (habitude) de prononcer
tout, toutes les lettres. En français, ils coupent chaque mot et le
sens (Dar-Col)
Outre la prononciation, l'utilisation du vocabulaire approprié, de la grammaire sans erreur
de conjugaisons de verbes et la spontanéité du discours oral demeurent des défis pour
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plusieurs nouveaux arrivants. Au sujet de l'aspect spontané de la langue parlée, la vitesse
à laquelle se déroulent certaines conversations est souvent décourageante pour les

nouveaux arrivants, qui hésitent à plonger dans une conversation qu'ils ne pourront peutêtre pas suivre, comme l'indique un participant:
Dans une conversation quand je réagis, la conversation est finie.
Oui c'est ça quand je finis ma phrase dans ma tête, la
conversation est passée (Jua-Col)

Ainsi, le principal problème dans une situation de conversation réside dans la nature
spontanée de l'échange.

Également, lorsque les participants se retrouvent dans une

situation de conversation en français, certains sont en mesure de s'ajuster au statut de
l'interlocuteur, tandis que d'autres se sentent incapables de le faire, affirmant se
concentrer d'abord sur l'utilisation de la langue.
Les participants indiquent aussi que la correction des erreurs leur permettrait de
mieux parler français. Ils aimeraient bénéficier de la présence de quelqu'un de confiance
qui pourrait corriger leurs erreurs de prononciation, de grammaire et de vocabulaire et
grâce auquel ils pourraient ajuster leur niveau de français pour parler davantage comme
les Québécois.

À ce sujet, un participant note qu'il est très difficile d'améliorer sa

prononciation car personne ne semble le corriger lorsqu'il fait une erreur linguistique: «il
n y a pas personne qui fait la correction» (Dar-Col).

Par contre, il ajoute que les

francophones sont plus susceptibles de le corriger lorsque qu'il commet des «faux pas» en
parlant français, par exemple lorsque l'expression qu'il utilise n'est pas appropriée dans
un contexte donné.
Également, plusieurs participants avouent qu'ils devraient cesser d'avoir autant
d'interactions avec des gens de leur pays d'origine dans leur langue maternelle pour
établir davantage de contacts avec les Québécois francophones et ainsi améliorer leur
français informel plus rapidement. Fait intéressant, un participant colombien mentionne
que le français qu'il parle parfois avec des personnes hispanophones est plus facile à
comprendre parce que ses interlocuteurs, dont la langue maternelle est l'espagnol, parlent
avec le même accent, la même intonation et la même structure grammaticale: «C'est
juste qu'on parle en espagnol mais en français» (Jua-Col). Pratiquer le français avec des

francophones lui permettrait donc d'élargir ses horizons linguistiques en français et d'être
mieux outillé pour s'adapter notamment à différents accents.
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Bien que cette question de recherche porte précisément sur les expériences
d'apprentissage du français que les nouveaux arrivants recherchent, plusieurs ont saisi la
perche lancée à la question Qll de l'entrevue pour parler de leurs contacts avec les
anglophones et leurs expériences en anglais. En effet, cette question de l'entrevue visait à
saisir la nature des contacts des immigrants avec les francophones et les anglophones.
Plusieurs personnes rapportent avoir des contacts avec des collègues et patrons
anglophones dans le cadre de leur travail à temps partiel, tandis que d'autres ont des
camarades de classe anglophones dans les cours qu'ils suivent dans un établissement
universitaire anglophone. Également, ceux qui habitent dans un quartier anglophone ou
multiethnique soulignent qu'ils parlent souvent anglais dans leur voisinage, que ce soit au
niveau des contacts avec leurs propriétaires, leurs voisins ou encore les commerçants du
quartier.
Il est aussi pertinent d'ajouter que quelques participants mentionnent que lorsqu'ils
essaient de parler en français avec des gens dans les endroits publics, par exemple dans
des magasins ou à l'épicerie, beaucoup de francophones leur répondent en anglais. Ils
attribuent cette réaction au fait que les francophones ne les comprennent pas bien ou
encore qu'ils croient qu'ils mettront les immigrants plus à l'aise de cette façon. Les
répondants dénoncent ce comportement puisqu'ils croient que bien que cela représente
une marque de gentillesse de la part des personnes impliquées, il s'agit d'une attitude qui
ne pousse pas la majorité des immigrants à apprendre et à utiliser le français. Aussi,
quelques participants aimeraient aVOlf davantage de contacts personnels avec les
francophones mais reconnaissent qu'ils ne s'aident pas particulièrement en utilisant
fréquemment l'anglais en public. Par exemple, un répondant d'origine vénézuélienne
rapporte qu'il ne cherche pas à se faire des amis francophones à cause de la barrière de la
langue:
Si je veux essayer de me communiquer avec une autre personne,
c'est en anglais parce que je le fais mieux qu'en français. Donc
je ne veux pas, c'est pas naturel, je ne sais pas comment dire ça.
On dit des choses mais on ne veut pas aller plus loin (Ant- Ven)

Comme il se sent plus à l'aise en anglais, ce participant préfère cette langue pour entrer
en contact avec les gens qu'il rencontre. La dualité entre le français et l'anglais semble
préoccuper les nouveaux arrivants, qui recherchent principalement des situations
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d'apprentissage du français dans des contextes informels tout en étant conscients qu'ils
peuvent aussi utiliser l'anglais lors de leurs interactions linguistiques avec les Québécois.

b) Réaction des immigrants dans des situations de contact interculturel

La deuxième partie de la question de recherche Q2 concerne la réaction des nouveaux
arrivants dans des situations de contact interculturel. D'abord, plusieurs expriment qu'ils
se sentent à l'aise dans leur culture d'origine et dans la culture québécoise, mais à
différentes occasions et avec différentes personnes. Par exemple, la plupart se sentent
bien en présence de gens de la même langue et de la même culture d'origine qu'eux. Par
contre, ceux qui se sentent plus à l'aise dans leur culture d'origine que dans la culture
québécoise le sont parfois malgré eux, comme le raconte ce participant d'origine
meXIcame:
c'est une chose que c'est contraire à mes objectifs originels ici
parce que ce que je veux dire c'est que maintenant je me trouve
beaucoup avec la culture mexicaine ou latino ou hispanophone.
Comme j'ai dit, c'est contraire parce que quand je suis arrivé, la
première chose que j'ai cherché, c'était pour trouver des amis
francophones pour pratiquer le français, et après j'ai cherché
des amis mexicains ou hispanophones.

Maintenant, j'ai plus

d'amis hispanophones (Gui-Mex)

Ainsi, même s'il aimerait se sentir à l'aise au sem de la culture francophone, ce
participant a développé un cercle d'amis parlant sa langue maternelle, ce qui l'amène à
être davantage en contact avec la culture hispanophone. Un autre participant indique
qu'il se sent bien dans sa propre culture et que malheureusement pour son intégration à la
culture québécoise, ses amis proches à Montréal sont tous des nouveaux arrivants de la
même origine ethnique que lui. Il regrette de ne pas pouvoir entrer en contact davantage
avec les cultures francophones et anglophones mais il sent qu'il est beaucoup plus à l'aise
dans sa culture d'origine.
Il est également intéressant de noter que deux participants tentent à tout prix d'éviter
d'entrer en contact avec les membres de leur culture d'origine afin d'améliorer leur
intégration à la société québécoise francophone.

Ces deux participants évitent

respectivement de fréquenter des gens d'origine colombienne et bulgare, mais pour des
raisons totalement différentes.

Le participant d'origine colombienne sait que s'il
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fréquente des gens de la même origine ethnique que lui, il sera davantage tenté de parler
espagnol et non de pratiquer le français.

Cela nuirait grandement, selon lui, à son

intégration au sein de la société québécoise. Quant à la participante d'origine bulgare,
elle désire oublier son passé et ses racines bulgares afin de mieux s'intégrer dans sa
province d'accueil. Elle dit n'avoir aucun intérêt à côtoyer des gens d'origine bulgare
puisqu'elle est partie de ce pays justement pour ne plus être en contact avec eux.
Par ailleurs, bon nombre de participants se sentent mélangés entre leur culture
d'origine et la culture québécoise, affirmant ne pas pouvoir indiquer dans laquelle ils sont
le plus à l'aise. Pour certains, cela dépend des situations. Par exemple, un participant
d'origine colombienne indique qu'au niveau culturel, il aime l'effervescence culturelle
montréalaise et s'y sent bien.

Aussi, il se sent à l'aise dans la culture et la langue

anglophones pour le travail ainsi que dans la culture et la langue hispaniques avec sa
famille et ses amis proches. Pour sa part, une participante d'origine roumaine rapporte
qu'elle se sent bien avec les Roumains qui l'ont aidée à s'intégrer ici à Montréal, mais
qu'elle est également très à l'aise avec les francophones qu'elle rencontre
quotidiennement à Montréal.

De son côté, un autre participant d'origine roumame

éprouve encore des difficultés à se définir dans une culture ou dans une autre mais
reconnaît l'importance de la culture française:

C'est une bonne question parce que je ne sais pas exactement
jusqu'à maintenant où je me situe donc je vais chercher
(inaudible).

Mais je pense que oui la culture française c'est

importanc comme je vous ai dit, c'est proche de la culture
roumaine (Gab-Rou).

De plus, le caractère multiethnique de Montréal permet à plusieurs de côtoyer différentes
cultures, ce qui les rend plus à l'aise. En effet, la majorité des répondants indiquent qu'au
contact des différents immigrants, ils ne se sentent plus seuls en tant que nouveaux
arrivants. Certains participants mentionnent d'ailleurs qu'ils se sentent à l'aise au sein
d'un mélange de cultures et de langues, en choisissant de conserver les éléments culturels
qui leur conviennent:
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C'est difficile de répondre comme ça, parce que je pense que
c'est une sorte de mélange.

Par exemple, je vais toujours

prendre des éléments de toutes les cultures. Si je l'aime, ça va.
Si je l'aime pas, je vais le jeter, si c'est la culture anglophone ou
francophone ou hispanophone (Rob- Ven)

Quant aux questions portant spécifiquement sur la médiation culturelle, elles ont été
particulièrement difficiles à comprendre pour les participants.

Les définitions d'un

intermédiaire culturel varient selon les participants et se classent en différentes catégories.
D'abord, pour la plupart des répondants, un intermédiaire culturel est une personne qui
fait le pont, la connexion entre deux cultures, comme l'expliquent les participants
suivants:
Comme je vous ai dit je m'occupais en Roumanie de construction
civile et de faire des ponts. Donc je comparerais ça avec un
pont. De construire des ponts entre deux cultures. J'imagine
qu'un intermédiaire culturel peut bien faire ça (Gab-Rou)

Etre un point de connexion entre deux cultures, deux langues
(Jua-Col)

Également, d'autres personnes définissent un intermédiaire culturel par rapport au
concept d'intégration l une autre culture. Le médiateur culturel est ainsi représenté
comme un facilitateur dans le processus d'intégration des nouveaux arrivants:
Peut-être c'est une personne qui va aider une autre personne
pour l'introduire, pour commencer à connaître une autre
culture. Une sorte de guide pour commencer (Rob-Ven)

Outre ces deux représentations différentes de ce qu'est un intermédiaire culturel,
d'autres participants formulent divers éléments de réponses.

Ainsi, l'intermédiaire

culturel est décrit comme une personne capable de traduire d'une langue à une autre, une
personne qui peut transmettre ses valeurs et racines à un autre groupe culturel, une
personne qui fait des démarches pour s'intégrer dans une autre culture ou encore comme
une personne mélangée entre deux cultures.

Selon la définition donnée, certains

participants répondent qu'ils se considèrent en effet comme des intermédiaires culturels

277
entre leur culture d'origine et la culture québécoise tandis que d'autres expriment le
souhait de le devenir.

Par exemple, une participante soutient qu'elle traduit des

documents du français vers l'espagnol pour une amie d'origine mexicaine. Également,
un participant roumain rapporte enseigner les bases du français à sa femme et à sa petite
fille. De plus, deux autres répondants indiquent qu'ils se font un devoir de parler de leur
culture d'origine aux Québécois, comme le souligne ce participant d'origine mexicaine:

Alors j'essaie de montrer ma culture, pas imposer, exprimer
seulement, et de parler sur les habitudes, les cultures, l'histoire
aussi, et la situation actuelle économique, politique, de mon pays
(Gui-Mex)
Ces comportements constituent donc, selon les participants, des caractéristiques d'une
personne qui agit en tant qu'intermédiaire culturel. Par contre, certains participants ne se
sentent pas comme des intermédiaires culturels selon la définition donnée. Par exemple,
un participant affirme qu'il ne maîtrise pas assez bien le français pour prétendre à un tel
rôle. Un autre répondant raconte qu'il n'a pris part à aucune interaction ou situation dans
laquelle il aurait pu avoir un rôle d'intermédiaire culturel. Par ailleurs, il est important de
souligner que quatre participants ne sont pas en mesure d'expliquer ce que signifie, selon
eux, le concept d'intermédiaire ou de médiateur culturel.
d'énoncer une

Ceux qui sont en mesure

définition d'un médiateur culturel mentionnent aussi certaines

caractéristiques qu'ils jugent nécessaires pour être un intermédiaire culturel en situation
de contact de

culture~.

Les caractéristiques les plus fréquemment mentionnées sont

l'ouverture d'esprit, la connaissance et la compréhension des deux cultures, la patience et
le désir d'apprendre.

6.2.3 Analyses à l'aide du logiciel Alceste
Afin de générer des données à l'aide du logiciel informatique Alceste, nous avons
limité le corpus d'analyse à trois questions de l'entrevue liées à la question de recherche
Q2. Ces questions sont les suivantes:

9. Vous vivez des expériences et développez des compétences langagières en français.
Comment les cours de français et les expériences de la vie quotidienne vous permettentelles de mieux interagir en français? Êtes-vous plus à l'aise maintenant qu'à votre
arrivée?
.".-..

11. Quelle est la nature de vos contacts avec les francophones et les anglophones?
(fréquence, rapport d'égalité ou d'inégalité professionnelle, langues utilisées)
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14. Participez-vous à des activités sociales, culturelles et/ou linguistiques associées à la
culture québécoise francophone? Pourquoi? Si oui, lesquelles? (nature etfréquence)

Ces questions ont été retenues parce qu'elles semblent particulièrement bien cibler les
expériences d'apprentissage du français recherchées par les participants ainsi que leur
réaction en situations de contact interculturel. De plus, les analyses descriptives ont
montré que ces questions génèrent des réponses intéressantes et pertinentes de la part des
participants.

Ces trois questions constituent donc le corpus langagier utilisé afin de

procéder aux analyses avec Alceste. Ce logiciel a la particularité de segmenter le corpus
tiré des entrevues en le regroupant en des segments représentatifs des unités lexicales en
Jeu.

Pour la question de recherche Q2, la lecture du corpus langagier composé des

réponses des participants aux questions de l'entrevue 9, Il et 14 permet de classifier les
données selon quatre classes distinctes. Chacune des classes représente une segmentation
de sens des textes ou corpus langagiers des participants.

La figure suivante présente la

classification obtenue:

Figure 7 : Classification pour la question de recherche Q2
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La classification liée à la question de recherche Q2 permet d'obtenir une vue d'ensemble
des données obtenues à partir de l'analyse de ce corpus langagier et d'apprécier les liens
et distinctions entre les classes.

Les quatre classes concernant les expériences

d'apprentissage et les réactions en situations de contact interculturel sont identifiées de la
façon suivante:
Classe 1 : Intégration par les cours de français
Classe 2 : Expériences de travail en milieu anglophone
Classe 3 : Interactions en anglais avec les Québécois
Classe 4 : Apprentissage du français pour mieux comprendre et se faire comprendre
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Les classes 1 et 4 sont en lien avec l'importance du français dans la société québécoise
tandis que les classes 2 et 3 soulignent la présence de l'anglais dans les contacts
linguistiques des immigrants avec la société québécoise.

Classes 1 et 4 : Importance du français dans la société québécoise
La classe 1, qui concerne l'intégration par les cours de français, est dominée par des
segments lexicaux comprenant certains mots caractéristiques. Les mots qui caractérisent
le mieux cette classe sont, en ordre décroissant de khi carré (khi2) : cours, intégrer,
société, professeur, premier et gens.

Les valeurs du khi carré associées à ces mots

caractéristiques sont présentées en Annexe 6. Il est également judicieux de connaître le
contexte lexical dans lequel ces mots sont utilisés par les participants. Pour ce faire, le
tableau suivant présente les unités contextuelles élémentaires (segments de texte)
caractéristiques de la classe 1 ayant un khi carré égal ou supérieur à 5.00. Tel que discuté
dans le Chapitre 4, le numéro des segments (ex.: segment #16), correspond au numéro
attribué automatiquement par le logiciel aux segments de texte constituant le corpus
langagier à analyser. Également, les mots en caractères gras sont ceux qui, selon la
valeur de khi carré qui leur est associée, caractérisent le mieux la classe 1.
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Tableau 95 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 1 (Q2)*
Khi2

Classe 1 : Segments de texte produits par les participants

j'ai fait les contacts avec la société québécoise pendant les cours de français à travers
beaucoup de raisons. nous avons rencontré beaucoup de gens qui travaillaient à l'uqam, les
assistants, le professeur. (segment # 16)
10
pour moi, je sais pas, je pense que je n'ai pas de problème à m'intégrer dans ma société,
n'importe où, dans n'importe quel pays. (segment #30)
c'est difficile je pense pour moi de m'intégrer dans la société québécoise parce que la
10
première raison c'est la langue française. il y a une barrière de langue que je ne peux pas
passer. quand j'écoute les gens québécois qui parlent français très bien, je suis stressée et je
ne peux pas parler librement. (segment #36)
mais si tu as un mauvais professeur, c'est fini pour toi. et je pense que ça c'est je sais pas, la
9
faute au système parce qu'avant les cours de français ici à l'université, j'étais dans un autre
cours, dans une autre école et au premier niveau, c'était un professeur excellent. (segment
#33)
7
tantôt je suis revenu ici, pour moi c'est comme si j'étais le premier jour. oui, j'espère. OUI
j'espère beaucoup ça parce que voir une autre vue c'est ça m'intégrer dans la société
québécoise. (segment #9)
après le premier niveau, je parlais français vraiment chaque jour, à l'extérieur je parlais avec
7
les gens. pendant le deuxième niveau, nous avons eu un professeur qui n'était pas intéressé
dans notre vie et dans notre situation, pas du tout, c'était ennuyant et j'ai essayé de manquer
ce cours, d'aller à l'extérieur. (segment #34)
si je passais cette barrière de langue, peut-être je n'ai pas de problème avec les gens
7
québécois. ça dépend du professeur. si le professeur est motivé dans la classe. parce qu'il
ya des professeurs que quand tu parles tu dois penser pour la grammaire, pour la structure de
phrase, pour la conjugaison et c'est stressant pour toi. (segment #37)
aussi, c'est des très bons cours passés ici. ils m'ont aidé beaucoup pour m'exprimer toutes
6
mes idées, après ça pour la recherche d'emploi c'est très important. (segment #11)
c'est dans le contexte du travail que tu as vraiment une interaction avec la société québécoise,
5
ce n'est pas avec les cours. (segment #25)
*Umtés contextuelles élémentaIres en ordre décrOIssant de khI carré.
10

En observant les mots distinctifs ainsi que les unités contextuelles élémentaires
significatives, il nous est possible d'identifier cette classe «Intégration par les cours de
français)). En effet, cette classe permet de retracer les segments de texte d'un même
champ lexical, à savoir l'intégration par les cours de français, en termes d'occurrences
signifiées par le khi carré. La plupart des réponses des participants au sein de cette classe
sont ainsi orientées vers l'apprentissage du français par le biais des cours de francisation.
Par exemple, le segment de texte #16 indique que c'est par l'entremise des cours de
français que les apprenants ont pu établir des contacts avec la société québécoise et avec
certaines personnes spécifiques, comme le professeur et les assistants.

Également,

l'impact" du professeur de français semble très important pour l'apprentissage de la
langue, comme l'indiquent les segments #33 et #37.
Selon la classification de la question Q2 (voir figure 7), la classe 1 est liée à la classe
4 par l'importance que ces deux classes accordent au français dans la société québécoise.
Dans la classe 4, les mots qui dominent sont, par ordre décroissant de khi carré (khi2):
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méthode, comprendre, conversation, essayer et apprendre. Le tableau 96 présente les

unités contextuelles élémentaires (segments de texte) caractéristiques de la classe 4 ayant
un khi carré égal ou supérieur au seuil établi de 5.00.
Tableau 96 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 4 (Q2)*
Khi2

Classe 4 : Segments de texte produits par les participants

12

c'est une grande grande aide, oui parce que quand je viens ici, personne ne me comprend. au
début, quand je parle mon français, personne ne me comprend. (segment #26)
au début, quand je parle mon français que j'ai appris à l'école. oui, à l'école secondaire on
12
apprend le français mais c'est un petit peu. (segment #27)
12
et quand je viens ici, personne ne me comprend. ils ne me comprennent pas et maintenant
je peux parler un petit peu et les personnes me comprennent un petit peu. (segment #28)
12
une méthode avec de la grammaire, très rigide, sans méthode audio-visuelle. mais ça
marche non ça marche. ça marche parce qu'à la fin tu apprends le français. (segment #41)
12
oui. interagir? oui oui. oui ça m'a aidé beaucoup parce que quand je suis arrivée, je ne
comprends rien. j'ai commencé ici. (segment #50)
12
mais j'ai toujours appris que c'est pas facile. oui oui oui c'est ça. je comprends c'est une
autre culture, ce sont différentes habitudes qu'il n'a pas dans mon pays. (segment #65)
mais j'essaie de comprendre. mieux qu'avant. oui, plus intégré, je peux écouter une
8
conversation et je comprends. j'entends une conversation et je comprends. (segment #29)
pas beaucoup, pas beaucoup. mais les principaux contacts c'est aussi mes professeurs de
7
français, ils sont très très gentils ces personnes. aussi j'ai essayé. quand je suis arrivé j'ai
essayé de chercher des amis par exemple directement dans la rue, le métro, commencer une
conversation, saluer. (segment #64)
. ,
, ,
*Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrmssant de khI carre.

En observant les mots distinctifs ainsi que les unités contextuelles élémentaires
significatives, il nous est possible d'identifier cette classe <<Apprentissage du français
pour mieux comprendre et se faire comprendre». En effet, cette classe permet de retracer
les segments de texte J'un même champ lexical qui peut être associé au fait d'apprendre
le français afin de mieux comprendre et se faire comprendre au sein de la société
québécoise.
Lorsque l'on observe la classification (voir figure 7), il est possible de constater que le
concept central, expériences d'apprentissage du français et réactions dans des situations
de contact interculturel (Q2), est divisé en deux parties.

D'abord, il semble que les

classes 1 et 4 correspondent à des univers lexicaux similaires par rapport à l'ensemble du
corpus.

Par contre, elles se distinguent l'une de l'autre en lien avec le but de

l'apprentissage du français en contexte québécois. D'une part, la classe 1 met clairement
l'emphase sur les cours de français comme outils d'intégration à la société. Par ailleurs,
la classe 4 est davantage axée sur l'apprentissage du français pour mieux comprendre et
.. r--

se faire comprendre au sein de la société québécoise, pour participer à des conversations
avec des Québécois. La classe 4 fait aussi moins référence aux cours formels de français
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que la classe 1. En somme, le nœud qui unit ces deux classes pourrait se définir comme
«Importance du français dans la société québécoise». L'autre partie de la classification
concerne les classes 2 et 3.
Classes 2 et 3 : Présence de l'anglais dans les contacts linguistiques avec la société
québécoise
La classe 2, qui concerne les expériences de travail des participants en milieu
anglophone, est dominée par des segments lexicaux comprenant certains mots
caractéristiques. Les mots qui caractérisent la classe 2 sont, en ordre décroissant de khi
carré (khi2) : anglophone, compagnie, centre, travail, intérieur et patron. Afin de mettre
ces mots en contexte, le tableau 97 présente les unités contextuelles élémentaires
(segments de texte) caractéristiques de la classe 2 ayant un khi carré égal ou supérieur au
seuil établi de 5.00.

Tableau 97: Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la classe
2 (Q2)*
Khi2
16

Classe 2 : Segments de texte produits par les participants

standard life c'est une compagnie d'assurances très anglophone. j'ai travaillé là. mais j'ai
travaillé une semaine, et une autre semaine parce que je fais seulement du remplacement.
(segment #89)
16
par exemple une autre expérience avec du monde anglophone. je sais pas pourquoi, le
centre-ville je sais pas si c'est pour mode toutes les compagnies au centre-ville parlent
anglais. (segment #90)
14
plus que des anglophones. non j'ai travaillé ici presque depuis une semaine. après une
semaine d'être ici j'ai commencé à travailler. (segment #82)
14
c'est une compagnie qui fait des contrats pour tout montréal. c'était une chance parce que
j'ai été à l'intérieur de beaucoup de compagnies ici. (segment #87)
14
j'ai connu l'intérieur de bombardier, j'ai connu l'intérieur du cirque du soleil, j'ai connu des
bureaux au centre-ville comme standard life. (segment #88)
les autres patrons étaient juifs. ils sont aussi anglophones. la mentalité d'une factory, d'une
13
compagnie qui seulement pense à la production. toutes les personnes sont comme des
machines. oui c'est les contacts. après j'ai commencé à travailler à l'entretien ménager dans
une compagnie contracte ur qui s'appelle distension. (segment #86)
10
anglophones, anglophones, oui parce que je travaille dans un centre d'appel, c'est opinion
search. il y a beaucoup d'anglophones. ce n'est pas mes amis très proches mais quand je
travaille. oui, je parle un peu. (segment #69)
parce que les cours de français on doit attendre. même dans les cours de français je
10
travaillais. je travaillais d'abord j'ai travaillé dans une compagnie qui s'appelle pearless.
(segment #83)
OUI, à cause de mon travail j'ai plus de contacts avec les anglophones. avec les
8
francophones j'ai un contact dans l'université, à l'uqam ou à l'université de montréal.
(segment #74)
j'étais inscrite à un centre, au centre des cours face à face. et j'ai rencontré là-bas chaque
5
mercredi pendant une demi-heure durant la pause je rencontrais une personne qui travaillait
avec les femmes et qui était francophone. (segment # Il 0)
.,
, ,
*Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrOlssant de khI carre .
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En observant les mots distinctifs ainsi que les unités contextuelles élémentaires
significatives, il nous est possible d'identifier cette classe «Expériences de travail en
milieu anglophone». En effet, cette classe permet de retracer les segments de texte d'un
même champ lexical, c'est-à-dire les expériences professionnelles en langue anglaise
vécues par les participants.

En approfondissant davantage l'observation des mots

distinctifs, nous constatons que le troisième mot le plus caractéristique de cette classe,
centre, est relié, dans les segments de texte des participants, au concept de centre-ville,

qui offre, selon eux, des opportunités de travail. Également, le segment de texte #69
indique que le mot centre est relié au travail puisqu'il réfère au centre d'appel où travaille
une participante. De plus, le mot distinctif intérieur réfère à l'intérieur des compagnies,
au fait d'avoir connu certaines compagnies en y travaillant.
Selon la classification de la question Q2 (voir figure 7), la classe 2 est liée à la classe
3 par l'importance que ces deux classes accordent à la présence de l'anglais dans les
contacts linguistiques avec la société québécoise. Les mots qui caractérisent la classe 3
sont, par ordre décroissant de khi carré (khi2): voisin, parler, anglais, quartier, difficile,
fois et aller. Le tableau 98 présente les unités contextuelles élémentaires (segments de

texte) caractéristiques de la classe 3 ayant un khi carré égal ou supérieur au seuil établi de
5.00.

Tableau 98 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 3 (Q2)*
Khi2

Classe 3 : Segments de texte produits par les participants

10

tous mes voisins sont québécois. oui mais tous les jours quand je discute avec mon voisin il
me parle en anglais. je réponds. oui c'est vrai. pas de contacts, non. (sc~gment #98)
chez maxi quand on va acheter des choses, ils parlent anglais, complètement oui. (segment
9
#67)
6
et maintenant pour moi c'est difficile de parler anglais avec lui, donc je parle français. et
aussi seulement les voisins et les gens sur la rue. (segment #77)
6
une fois par mois. aller à la bibliothèque du quartier. il y a des activités, des concerts, des
vernissages, des petites choses comme ça avec la maison de la culture. (s~ent #114)
·Unités contextuelles élémentaIres en ordre décrOIssant de khI carré.

En observant les mots distinctifs ainsi que les unités contextuelles élémentaires
significatives, il nous est possible d'identifier cette classe <<Interactions en anglais avec
les Québécois». En effet, cette classe permet de retracer les segments de texte d'un même
champ lexical, c'est-à-dire les contacts en langue anglaise avec les Québécois.

Les

segments de texte les plus distinctifs de la classe 3 réfèrent surtout aux interactions des
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participants dans leur quartier, que ce soit avec leurs voisins, au magasin, à la maison de
la culture ou encore à la bibliothèque.
Les classes 2 et 3 appartiennent à des univers lexicaux semblables selon la
classification générée par le logiciel Alceste.

Alors que la classe 2 concerne les

expériences de travail des participants vécues en milieu anglophone, la classe 3 fait état
des interactions des nouveaux arrivants en langue anglaise avec les Québécois. Dans les
deux cas, il s'agit donc d'expériences de contacts vécues par les participants avec les
Québécois et la langue anglaise. Pour cette raison, nous identifions le nœud qui relit ces
deux classes comme «Présence de l'anglais dans les contacts linguistiques avec la société
québécoise».
Ainsi, la classification présente deux concepts distincts: l'importance du français au
sein de la société québécoise (classes 1 et 4) et la présence de l'anglais dans les contacts
linguistiques avec la société québécoise (classes 2 et 3). Cette opposition renvoie aux
réponses des participants, qui ont maintes fois exprimé la nécessité pour eux d'apprendre
le français au Québec mais qui, en même temps, constatent la présence de l'anglais dans
leur milieu de travail ou encore lors des interactions qu'ils ont quotidiennement avec les
Québécois. Le concept central de la question de recherche Q2, à savoir les expériences
d'apprentissage du français des immigrants et leur réaction dans des situations de contact
interculturel, semble donc être composé de deux notions distinctes qui ont teinté le
discours des participants. Ceux-ci sont effectivement conscients de l'importance de la
langue française pour comprendre et se faire comprendre dans la société québécoise, et
également pour mieux s'intégrer à celle-ci. Par contre, lors des contacts interculturels
qu'ils vivent au Québec, ils constatent aussi que l'anglais est une langue très présente
dans leur société d'accueil.

Ainsi, dans les limites de la technique de classification

utilisée par Alceste, qui regroupe les données dans des classes en fonction de la proximité
des mots dans le corpus, nous pouvons supposer que le concept d'apprentissage du
français et de contacts interculturels est ici divisé en deux pôles distincts.

Analyse des correspondances

Après avoir procédé à l'identification de chacune des classes ainsi qu'à l'analyse de la
classification des données pour la question de recherche Q2, il est important de présenter
l'analyse des correspondances entre les classes. Tel que discuté au Chapitre 4, l'analyse
des correspondances a l'avantage de montrer le positionnement relatif des données du
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corpus langagier sur deux ou plusieurs axes. Pour la première analyse, nous retrouvons
deux axes: l'axe l, délimité à l 'horizontal, et l'axe 2, à la verticale. Cette représentation
donne un aperçu général de l'analyse des correspondances entre les quatre classes
générées par l'analyse du corpus de la question de recherche Q2. Les classes y sont
positionnées les unes par rapport aux autres sur les axes 1 et 2. Également, chaque classe
présente des mots caractéristiques, qui constituent les mots les plus dominants.

Par

contre, il est important de mentionner que certains mots sont intéressants en termes de khi
carré, mais que toutefois ils ne semblent pas prendre de sens particulier par rapport à
l'ensemble du corpus. Dans ce cas, Alceste ne les a pas retenus dans le calcul des
analyses de correspondances. C'est notamment le cas du terme premier, qui possède un
khi carré de 6.68 dans la classe 1 mais qui est utilisé dans des contextes lexicaux
différents par les participants.

En plus des mots caractéristiques, certaines variables

distinctives des participants (numéro d'identification, sexe, âge et origine ethnique) sont
positionnées sur la figure.

Certaines de ces variables sont prises en compte lors de

l'analyse. Il est important de rappeler que les mots et les variables caractéristiques qui se
situent à 45 degrés de chaque axe appartiennent à cet axe.
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Figure 8 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du corpus
langagier de la question Q2 en fonction des axes 1 et 2*

-------------"/''-i---++::::;:!!tr-:::;;..-+---------------,AxE\
45 'Y.

* Il est important de noter que l'analyse des correspondances est basée sur la rapport théorique fourni par le
logiciel Alceste, Bien que cette figure fournisse une représentation graphique de l'analyse obtenue, nous ne
l'utilisons que de façon approximative afin de mieux visualiser et présenter les données.
Les pourcentages associés aux axes de la représentation graphique expriment que
l'axe 1 représente 45% de la variance totale observée dans l'ensemble des données du
corpus langagier de la question de recherche Q2 et l'axe 2, 32%. Si l'on observe le
positionnement des classes par rapport aux axes et aux quadrants, nous constatons que les
classes 1 et 4 sont en opposition sur l'axe 2, la classe 1 étant surtout située sur la partie
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supérieure de l'axe et la classe 4, surtout sur la partie inférieure.

Également, le

positionnement de la classe 4 fait en sorte que plusieurs mots distinctifs de cette classe
appartiennent à l'axe 2 à cause du rabattement de 45 degrés de chaque côté de l'axe. De
plus, la classe 1 est située surtout dans le premier quadrant du graphique tandis que la
classe 4 se retrouve surtout dans le quatrième quadrant.

La classe 2 se situe

majoritairement à la gauche du graphique sur l'axe 1 tandis que la classe 3 se retrouve
relativement au centre de la représentation graphique.
Le positionnement des classes les unes par rapport aux autres montre que les classes 1
et 4, qui se situent en grande partie du même côté de l'axe 1, présentent toutefois des
oppositions sur l'axe 2. Compte tenu de ces considérations, de l'observation des mots
caraG.téristiques de chaque classe ainsi que du rapport d'analyse généré par Alceste, il
nous est possible d'identifier les axes 1 et 2. Cela permet de suggérer que l'axe 1 propose
un continuum passant de la langue anglaise à la langue française.

Effectivement, à

l'extrémité gauche de l'axe 1 se retrouve l'anglais, langue caractéristique des classes 2 et
3, lesquelles expriment la présence de l'anglais dans les contacts linguistiques des
participants au sein de la société québécoise. D'ailleurs, le mot anglophone est situé à
l'extrémité de la classe 2 et le mot anglais est à l'extrémité de la classe 3, ce qui signifie
que ces mots sont importants pour caractériser leurs classes respectives. Pour sa part,
l'extrémité droite de l'axe 1 concerne plutôt le lien entre les classes 1 et 4, c'est-à-dire
l'importance du français pour les participants. Nous Croyons ainsi qu'il est possible de
caractériser l'axe 1 en termes de «Dualité linguistique». Cet axe est donc composé de
deux pôles distincts, l'anglais à l'extrémité gauche et le français à l'extrémité droite.
Pour ce qui est de l'axe 2, il semble essentiellement concerner la relation d'opposition
entre les classes 1 et 4, telle que décrite par la classification liée à la question de recherche
Q2. Effectivement, la majorité des mots distinctifs des classes 1 et 4 appartiennent à
l'axe 2.

Nous croyons ainsi qu'il est pertinent d'identifier l'axe 2 «Importance du

français dans la société québécoise». Effectivement, la partie inférieure de l'axe 2 réfère
à l'importance du français pour comprendre et se faire comprendre dans la société tandis
que la partie supérieure renvoie plutôt à l'importance du français pour s'intégrer à la
société québécoise. En d'autres mots, la partie inférieure semble concerner davantage les
besoins en français des participants dans leur vie quotidienne tandis que la partie
supérieure suggère que l'intégration pourrait être l'objectif ultime des cours de français.
Il est important de souligner que cet axe nous apparaît particulier dans la mesure où ces
deux pôles de l'importance du français au sein de la société québécoise ne semblent pas
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s'opposer à première vue. Par ailleurs, ces pôles présentent deux éléments attestant de
l'importance d'apprendre le français pour vivre au Québec. Les pôles des deux axes
peuvent être représentés de la façon suivante:

Axe 1 : Dualité linguistique
Anglais <-----------------------------------------------------------------------------> Français
Axe 2 : Importance du français dans la société québécoise
Intégration <-----------------------------------------------------------------------> Compréhension
Les données présentées en fonction des axes 1 et 2 suggèrent que les expériences
d'apprentissage du français que les participants recherchent et leur réaction en situations
de contact interculturel sont teintées par la dualité linguistique qu'ils retrouvent au
Québec ainsi que par l'importance du français dans la société québécoise.
Également, l'observation de certaines variables distinctives des participants (numéro
d'identification, sexe, âge et origine ethnique) nous amène à dégager certains segments de
texte particulièrement caractéristiques des axes 1 et 2. Cela permet de comprendre le sens
de ces segments de texte en fonction de l'identification des axes, pour finalement arriver à
mieux saisir le sens des axes dans la définition des expériences d'apprentissage du
français recherchées par les nouveaux arrivants et de leur réaction dans les situations de
contact interculturel.
Si l'on observe d'abord l'axe 1, qui exprime la dualité anglais-français au Québec,
l'extrémité gauche de l'axe est caractérisée par l'anglais. Par ailleurs, aucune variable
distinctive des participants ne permet d'exemplifier l'identification de ce pôle. Pour ce
qui est de l'extrémité droite de l'axe, nous constatons que la variable *id_65, qui réfère
au participant dont le numéro d'identification est 65 (Gui-Mex), caractérise la classe 1.
Dans l'ensemble, le discours de ce participant appartient à l'axe 1, et plus précisément au
pôle situé à l'extrême droite, comme le suggère ce segment de texte caractéristique de la
classe 1 (Khi2=6) :
Aussi, c'est des très bons cours passes ici.

Ils m'ont aisé

beaucoup pour m'exprimer toutes mes idées, après ça pour la
recherche d'emploi c'est très important (Gui-Mex, id #65)

Le discours de ce participant est orienté vers les cours de français qu'il a suivis.
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D'autres variables caractéristiques des participants appartiennent plutôt à l'axe 2. Par
exemple, nous observons que la variable *id_108, qui réfère à la participante dont le
numéro d'identification est 108 (Tat-Bul), appartient à la partie supérieure de l'axe 2 et
est ainsi liée au pôle de l'intégration. Les segments de texte caractéristiques de cette
répondante dans la classe 1 illustrent d'ailleurs ses réflexions concernant l'intégration et
la langue française, comme le suggère le segment de texte suivant, qui possède un khi
carré de 10:
C'est difficile je pense pour moi de m'intégrer dans la société
québécoise parce que la première raison c'est la langue
française.

Il y a une barrière de langue que je ne peux pas

passer. Quand j'écoute les gens québécois qui parlent français
très bien, je suis stressée et je ne peux pas parler librement (TatBul, id #108)

Cette participante d'origine bulgare met ainsi en relation le français et l'intégration à
la société québécoise. La variable *id_116 réfère quant à elle à la participante d'origine
moldave dont le numéro d'identification est 116 (Dan-Mol), qui a également mis
l'emphase sur l'intégration (Khi2=10) :
Pour moi, je sais pas, je pense que je n'ai pas de problème à
m'intégrer dans ma société, n'importe où, dans n'importe quel
pays (Dan-Mol, id #116)

Ainsi, comme l'illustre l'analyse des correspondances, les segments de texte de ces deux
participantes servent à caractériser la partie supérieure de l'axe 2 concernant l'intégration.
Dans la partie inférieure de l'axe 2 se trouve le pôle de la compréhension de la langue.
La variable *orig_col suggère que plusieurs segments de texte caractéristiques des
participants d'origine colombienne dans la classe 4 appartiennent à l'axe 2.
Effectivement, 5 des 8 segments de texte caractéristiques de la classe 4 ayant un khi carré
égal ou supérieur à 5.00 réfèrent à des participants d'origine colombienne. Par exemple,
le segment de texte suivant, possédant un khi carré de 12, appartient à un participant
d'origine colombienne et met l'accent sur la compréhension de la langue:
Et quand je viens ici, personne ne me comprend.

Ils ne me

comprennent pas et maintenant je peux parler un petit peu et les
personnes me comprennent un petit peu (Jua-Col)
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Ces quelques exemples de variables distinctives pennettent donc d'exemplifier
l'identification des axes 1 et 2. La figure suivante offre une autre perspective des mêmes
données pour le corpus langagier retenu afin d'apporter des réponses à la question de
recherche Q2, cette fois à l'aide des axes 2 et 3. Elle pennet d'observer les données sous
un angle différent pour approfondir l'analyse.

Figure 9 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du corpus
langagier de la question Q2 en fonction des axes 2 et 3
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Les pourcentages associés aux axes de cette représentation graphique expriment que
l'axe 2 représente 32% de la variance dans les données et l'axe 3, 23%. Ainsi, les axes 1,
2 et 3 captent l'ensemble (100%) de la variance totale observée dans les données
obtenues. Cette seconde perspective vise à découvrir d'autres détails que la première
représentation graphique n'aurait pas présentés. Cette représentation est particulière dans
le sens qu'elle montre les quatre classes en opposition, chacune plus ou moins couchée du
côté de son axe.

Ceci signifie que chacune des classes apporte une contribution

importante à l'axe sur laquelle elle est placée.
Selon l'analyse des données en fonction des axes 1 et 2, nous avons déjà établi que
l'axe 2 concerne l'importance du français dans la société québécoise, d'une part pour la
compréhension, et d'autre part pour l'intégration.

Sur l'axe 2, nous retrouvons

l'opposition entre les classes 1 et 4, la classe 4 se situant à l'extrême gauche et la classe 1,
à l'extrême droite. Pour ce qui est des variables caractérisant cet axe, mentionnons entre
autres les variables distinctives *id_108 (Tat-Bul), *id_116 (Dan-Mol), *id_65 (GuiMex) et *orig_col dont nous avons parlé dans le graphique présentant les axes 1 et 2.
Quant à l'axe 3, il semble être décrit par l'opposition existant entre les classes 2 et 3,
clairement visible sous cet angle. La classe 2 est caractérisée, sur le graphique, par des
mots tels travail, anglophone et compagnie. De plus, la variable caractéristique *id_90,
qui réfère au participant dont le numéro d'identification est 90 (Dar-Col), signifie que les
segments de texte de la classe 2 qui proviennent des réponses de cette personne
caractérisent cette classe par rapport aux réponses des autres participants. Effectivement,
7 segments de texte

Ù~

ce participant ont un khi carré égal ou supérieur à 5.00 au sein de

la classe 2, telle segment suivant (Khi2= 16) :
Par exemple une autre expérience avec du monde anglophone.
Je sais pas pourquoi, le centre-ville je sais pas si c'est pour
mode toutes les compagnies au centre-ville parlent anglais
(Dar-Col, id #90)

Ce participant met l'emphase sur les expériences de contact culturel et linguistique qu'il a
vécues en travaillant dans un milieu anglophone.

À l'opposé, les mots qui caractérisent la classe 3 et qui apportent une contribution
importante à la partie supérieure de l'axe 3 sont notamment voisin, parler et anglais.
Comme nous l'avions déjà noté lors de l'analyse de la classification, les classes 2 et 3
sont similaires en ce sens qu'elles expriment la présence de l'anglais dans les contacts
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linguistiques avec la société québécoise. Par ailleurs, cette représentation graphique, dans
laquelle les classes 2 et 3 sont opposées, indique en quoi ces classes semblent différer.
Dans le haut de l'axe 3, nous retrouvons des contacts linguistiques de nature informelle,
par exemple avec les gens du quartier dans lequel les participants habitent. Cela fait
référence à la classe 3, «Interactions en anglais avec les Québécois». Par contre, la partie
inférieure de l'axe 3 présente des situations de contacts linguistiques de nature formelle
dans le cadre d'activités professionnelles (classe 2).

Ainsi, l'axe 3, que l'on peut

identifier par l'expression «Nature des interactions en anglais», oppose les interactions de
nature formelle se déroulant dans la vie quotidienne aux interactions formelles ayant lieu
dans le monde du travail.

Axe 3 : Nature des interactions en anglais
Interactions informelles de la vie quotidienne <--> Interactions formelles en milieu de travail

La représentation graphique en fonction des axes 2 et 3 suggère ainsi que les
expériences d'apprentissage du français recherchées par les immigrants et leur réaction
dans des situations de contact interculturel (Q2) sont liées aux interactions des
immigrants en langue anglaise. Cela semble conforme aux réponses de la question Q Il
de l'entrevue, qui demandait aux immigrants la nature de leurs interactions avec les
francophones et les anglophones. Les interactions linguistiques constituent des éléments
des situations de contact interculturel, et il semble que le fait anglais soit assez important
dans les expériences linguistiques vécues par les nouveaux arrivants pour qu'ils en
fassent mention dans leurs réponses.
L'analyse du corpus langagier associé à la question de recherche Q2 avait pour but
d'avancer des pistes de réponses concernant les expériences d'apprentissage du français
recherchées par les immigrants et leur réaction dans des situations de contact
interculturel. À la lumière des données générées par le logiciel Alceste, nous sommes en
mesure de suggérer que les immigrants soutiennent que le français est important afin de
mieux comprendre et se faire comprendre au sein de la société ainsi qu'afin de réussir
leur intégration. Parallèlement à cette importance de la langue française, les analyses à
l'aide du logiciel Alceste mettent en évidence la présence de l'anglais dans les contacts
des immigrants avec la société québécoise. Effectivement, que ce soit dans leur voisinage
ou lors d'expériences en milieu de travail, les participants constatent qu'il existe une
dualité linguistique au Québec.
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6.2.4 Interprétation complémentaire
Les analyses descriptives de la question de recherche Q2 ainsi que les analyses à
l'aide du logiciel Alceste sont intereliées et se complémentent à plusieurs niveaux.
D'abord, les analyses descriptives ont montré que les participants apprécient les cours de
français comme expérience d'apprentissage formel mais que parallèlement, ils
recherchent des expériences d'apprentissage de nature moins formelle qui leur
permettraient d'entrer davantage en contact avec des Québécois francophones. Plusieurs
bénéfices potentiels des contacts informels sont soulignés par les répondants, notamment
une meilleure compréhension de la langue française parlée en public, un ajustement de
leur français pour mieux se faire comprendre et une meilleure intégration dans la culture
et la société québécoises.

Cette dualité entre l'apprentissage du français dans des

contextes formels et informels réfère au lien entre les classes 1 et 4 dans la classification
(voir figure 7).

En effet, ces deux modes d'apprentissage sont perçus comme

complémentaires par les répondants. Si les immigrants mettent plutôt l'emphase sur les
expériences informelles d'apprentissage du français qu'ils recherchent, c'est possiblement
parce qu'ils ont déjà suivi les cours de français et qu'ils estiment que ces cours leur ont
fourni une base linguistique importante. Les entrevues ont par ailleurs suggéré qu'ils
aimeraient poursuivre leur apprentissage du français dans des contextes plus informels
afin de s'adapter au français qu'ils entendent tous les jours dans la rue et d'être en mesure
de mieux interagir avec les Québécois.
L'importance que les participants accordent à l'apprentissage du français est
observable dans les analyses descriptives et l'est aussi dans les analyses avec le logiciel
Alceste.

Outre le lien entre les classes 1 et 4 dans la classification, l'analyse des

correspondances expose aussi le lien entre les modes d'apprentissage de nature formelle
et informelle par le biais de l'axe 2.

La partie supérieure de l'axe 2 fait état de

l'importance du français pour s'intégrer tandis que la partie inférieure de l'axe concerne
davantage la compréhension du français.

Indirectement, ces deux pôles réfèrent à

l'importance complémentaire des cours de français formels et des contacts informels avec
les Québécois pour maîtriser le français. Effectivement, la partie supérieure de l'axe 2 est
liée à l'étude du français comme élément d'intégration, tandis que la partie inférieure
concerne plutôt l'importance de bien comprendre et de se faire comprendre dans la vie
quotidienne avec les Québécois.
De plus, les analyses à l'aide du logiciel Alceste ont montré que la présence de
l'anglais dans les contacts linguistiques des immigrants avec la société québécoise est
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centrale dans le discours des participants.

Effectivement, les classes 2 et 3 de la

classification font état des expériences de travail des immigrants en milieu anglophone
ainsi que de leurs interactions en anglais avec les Québécois. Également, l'axe 1 de
l'analyse des correspondances représente la dualité français-anglais dans la société
d'accueil des immigrants, tandis que l'axe 3 réfère à la nature des interactions des
participants en anglais. Les analyses descriptives suggèrent aussi la prise de conscience
de la présence de l'anglais au Québec. La plupart des participants rapportent en effet être
surpris d'entendre si souvent l'anglais dans leur vie quotidienne et de constater que
plusieurs Québécois francophones leur parlent en anglais afin de les rendre plus à l'aise.
Ainsi, alors que les politiques linguistiques et le processus d'immigration leur envoient le
message qu'il est primordial de maîtriser le français pour s'intégrer au sein de la société
québéCOIse, les participants perçoivent que beaucoup de Québécois et d'immigrants
vivent au Québec en anglais. D'ailleurs, certains participants notent que même s'ils sont
motivés à apprendre le français, ils utilisent souvent l'anglais en public parce que c'est
plus facile et plus naturel. Ce portrait global de la situation linguistique des immigrants
est exprimé par la représentation graphique de la classification, obtenue par le biais des
analyses à l'aide du logiciel Alceste. Cette classification illustre clairement, d'une part,
l'importance du français dans la société québécoise ainsi que, d'autre part, la présence de
l'anglais dans les contacts linguistiques des immigrants avec les Québécois.
En résumé, les analyses descriptives ainsi que les analyses à l'aide du logiciel Alceste
ont

apporté

des

perspectives

complémentaires

par

rapport

aux

expériences

d'apprentissage que les immigrants recherchent et à leur réaction dans des situations de
contact interculturel.

D'abord, les analyses descriptives ont permis d'avoir une vue

d'ensemble sur les données et d'en dégager les principaux thèmes récurrents. Par la suite,
les analyses avec Alceste ont approfondi l'analyse en illustrant, tant avec la classification
qu'avec l'analyse des correspondances, les données liées à la question de recherche Q2.
L'interprétation complémentaire de ces deux modes d'analyse a permis de synthétiser les
données obtenues et d'apporter des pistes de réponses à la question de recherche Q2,
laquelle avait pour but d'identifier les expériences d'apprentissage du français
recherchées par les immigrants et leur réaction dans des situations de contact
interculturel.
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6.3 Importance accordée au français (question de recherche Q3)
La question de recherche Q3 porte sur l'importance que les nouveaux arrivants
accordent à l'apprentissage du français afin de s'intégrer à leur société d'accueil:
Q.3 Quelle est l'importance accordée par les immigrants adultes à l'apprentissage
du français pour s'intégrer à la société québécoise?
6.3.1 Analyses descriptives
Les quatre questions de l'entrevue permettant de répondre à cette question de
recherche (Q30, Q3l, Q32 et Q33) mettent d'abord en lumière la nécessité pour les
participants de parler français pour s'intégrer. Le français constitue pour eux à la fois un
outil d'interaction avec les Québécois et un outil d'insertion professionnelle.
L'apprentissage du français représente donc, pour la plupart des participants, un élément
essentiel puisque le français est la langue la plus utilisée dans leur nouveau milieu de vie.
La majorité des répondants mettent notamment l'accent sur l'importance de la maîtrise du
français pour décrocher un meilleur emploi. À cet effet, un de ceux-ci estime qu'il est
possible de travailler en anglais au Québec, mais que la maîtrise du français permet
d'aspirer à de meilleurs opportunités professionnelles:
Je pense que c'est absolument nécessaire si tu veux habiter au
Québec, c'est absolument nécessaire. Tu peux travailler, tu peux
parler seulement anglais et te débrouiller très très bien en
utilisant seulement l'anglais, mais si tu veux avoir une meilleure
opportunité de travail professionnel, c'est absolument nécessaire
les deux langues (Cla-Col)

Également, une répondante mentionne spontanément qu'elle apprend le français parce
que c'est la langue la plus parlée au Québec et que dans ces circonstances, «c'est
obligatoire» (Tat-Bul) pour les nouveaux arrivants de parler français. Dans cette optique,

l'apprentissage du français revêt une importance capitale pour les répondants puisqu'il
représente un gage de réussite pour leur intégration, tant au niveau personnel qu'au
niveau professionnel. Les réponses des participants démontrent ainsi que la langue est le
principal élément intégrateur à leur société d'accueil et que son apprentissage est précieux
pour être en mesure de vivre et de travailler au Québec.
Plusieurs participants soulignent qu'ils apprennent le français pour l'amour de la
langue française.

D'ailleurs, une participante d'origine moldave soutient que

l'apprentissage du français représentait un rêve pour elle, justement grâce aux
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représentations positives qu'elle associe à cette langue. À l'inverse, il est intéressant de
noter que quatre participants indiquent qu'apprendre le français était avant tout une
nécessité pour eux en tant que nouveaux arrivants au Québec, mais qu'en étudiant cette
langue ils ont rapidement succombé à son charme. Motivés d'abord par le besoin de
parler français pour réussir leur intégration personnelle et professionnelle, ils ont ensuite
été attirés par la beauté de la langue et de la culture françaises.
Aussi, certaines personnes soulignent des raisons personnelles qui les ont amenées à
apprendre le français, que ce soit l'opportunité d'apprendre une autre langue, de maîtriser
une langue aux racines latines, de comprendre des membres de leur famille qui parlent
déjà français ou encore de participer activement à la vie scolaire de leurs enfants. À la
lumière de ces commentaires, il est intéressant de constater que les motivations
instrumentales, telle désir d'avoir un meilleur emploi, ainsi que les motivations de nature
intégrative, comme le souhait d'interagir avec des francophones ou encore de parler une
langue romantique, sont clairement présentes dans le discours des participants. Pour
plusieurs, l'attrait que le français exerce sur eux est justement composé à la fois de
motivations instrumentales et intégratives, comme en font état ces deux participants:
La première raison c'est pour être une langue romantique, une
langue belle.

Et la deuxième c'est pour le développement

professionnel, des affaires (Gui-Mex)
Parce qu'il faut que je passe un examen de langue pour avoir le
droit de pmtiquer ma profession, médecin, ici. Oui et comme
j'ai déjà dit j'ai deux enfants petits, et je voudrais être capable
de les aider à l'école (Mar-Rou)

Bref, quelles que soient les raisons invoquées par les participants, leurs propos portent
à croire qu'ils prennent au sérieux l'apprentissage du français qu'ils considèrent comme
nécessaire en tant que nouveaux arrivants dans une province majoritairement
francophone. C'est surtout en raison de cette prise de conscience de l'importance du
français pour leur intégration que les nouveaux arrivants ont décidé de suivre des cours de
français à leur arrivée au Québec. Ces cours ont facilité l'apprentissage de la langue
française pour les immigrants, qui croient que certains éléments des cours sont
particulièrement importants pour leur intégration à la société québécoise.

Ainsi, les

initiatives des enseignants qui ont incorporé divers éléments culturels, historiques,
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géographiques ou encore littéraires à l'intérieur de leur cours de français ont été
particulièrement appréciées, comme l'exprime ce participant :
Ça m'a aidé bien sûr avec la langue. Et la langue, c'est l'outil.
Mais pas juste la langue.

Aussi, les professeurs de nous avoir

enseigné ou de nous avoir apprendre aussi des choses pratiques ou
des petites choses de l'idiosyncratie ou de la culture locale, etc. Et
ça aide beaucoup et ça a été bon (Rob-Ven)

Ces éléments de la culture québécoise ont permis aux nouveaux arrivants d'être
mieux outillés pour comprendre la société québécoise et les incitent davantage à vouloir
s'y intégrer.
Dans le même ordre d'idées, certains de ces participants soulignent que les cours de
français leur ont permis de s'intégrer à la société québécoise car ils comportaient des
sorties culturelles hebdomadaires qui les ont aidés à mieux connaître leur culture
d'accueil. Par exemple, les visites à la bibliothèque, au musée, au cinéma et à la cabane à
sucre sont des sorties culturelles ayant permis aux immigrants de découvrir le Québec et
les Québécois et éventuellement de mieux comprendre l'Autre et sa culture. Également,
les cours de préparation à l'emploi, offerts dans le cadre des cours de français, ont
constitué pour plusieurs une préparation bénéfique aux réalités du monde du travail au
Québec, comme pour ce participant:
( .. .) pas seulement pour le vocabulaire mais aussi pour préparer
l'entrevue, le cv. Et aussi pour la culture du travail, qui est
différente, oui bien sûr. Par exemple pour la recherche, tu dois
voir tous les intermédiaires, toutes les agences pour les
protocoles d'affaires. C'est différent (Gui-Mex)

Ainsi, certaines personnes ont particulièrement apprécié le fait que les enseignants
consacrent du temps à préparer les immigrants au marché du travail québécois,
notamment en fournissant des listes de sites web reliés à l'emploi, en élaborant sur le
vocabulaire caractéristique du curriculum vitae ou en simulant des entrevues pour
l'obtention d'un emploi.
Par contre, il est impossible de passer sous silence les réserves de quelques
participants quant à l'importance des cours de français pour s'intégrer à la société
québécoise. En effet, certains répondants mentionnent que l'importance des cours de
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français pour leur intégration est plutôt limitée puisque les interactions avec des
Québécois francophones sont restreintes en salle de classe, comme le souligne ce
participant:
Parce que quand un nouveau immigrant reste presque tout le
temps ensemble avec seulement des nouveaux immigrants pour
prendre un cours en français, il n'y a pas l'opportunité d'avoir
une interaction avec les francophones (Cfa-Col)

Ce participant mentionne aussi que c'est dans le contexte du travail qu'il aura une
interaction véritable avec la société québécoise, ce que les cours de français ne peuvent
lui procurer. Également, un autre participant souligne que même s'il est nécessaire de
prendre des cours de français pour mieux s'intégrer au Québec, la formule proposée par le
gouvernement est plutôt lourde en ce qui a trait à la méthode d'enseignement utilisée :
C'est lourd parce que je pense que j'avais une autre attente sur
la méthode parce que vous être une société qui est
technologique, qui a une technologie très avancée et trouver un
cours de français avec une méthode presque la même méthode de
la Colombie d'il Y a vingt ans.

Une méthode avec de la

grammaire, très rigide, sans méthode audio-visuelle. Mais ça
marche non ça marche.(. ..) Ça marche parce qu'à la fin tu
apprends le français. Mais c'est lourd. Les professeurs utilisent
des méthoaes très rigides. La grammaire comme si l'éducation
n'a pas évolutionné ici. Je pensais de trouver une autre méthode
plus créatique, plus différente mais non (Dar-Col)
Ainsi, même

SI

ce participant prétend que la méthode utilisée est efficace, il est

néanmoins convaincu qu'elle devrait être améliorée afin d'être plus motivante et avantgardiste.
Outre la méthode, le rôle de l'enseignant a aussi été maintes fois souligné au cours
des entrevues. Effectivement, plusieurs nouveaux arrivants mentionnent le rôle important
de l'enseignant de français dans le processus d'intégration des étudiants et sont d'accord
avec le fait que ce dernier peut devenir, ou non, un élément de motivation pour s'intégrer
à la société québécoise. Par ailleurs, malgré certaines lacunes attribuées aux cours de

français, la majorité des participants semblent d'accord sur le fait que l'intégration
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globale des nouveaux arrivants ne dépend ni des cours de français ni des enseignants,
mais plutôt de chaque individu. Ces cours représentent un outil pour mieux maîtriser le
français, que chaque immigrant doit alors utiliser pour mieux s'intégrer. En général, la
plupart des personnes interviewées croient que ces cours ont été bénéfiques pour leur
intégration, particulièrement en leur fournissant un outil précieux pour vivre et travailler
au Québec.
Finalement, les participants se montrent heureux de constater que le Québec s'est doté
de politiques linguistiques visant à préserver la langue française.

Selon eux, cela est

nécessaire pour conserver non seulement la langue française, mais également la culture
qui y est rattachée. Ces politiques linguistiques attestent de l'importance du français pour
vivre et travailler au Québec et envoient le même message aux nouveaux arrivants, qui,
dans cette étude, sont majoritairement d'avis que la maîtrise de la langue est primordiale
pour leur intégration.

Par exemple, plusieurs participants notent que les cours de

francisation pour immigrants sont nécessaires afin de préserver la langue française au
Québec en assurant l'intégration des nouveaux arrivants en français:

Je pense par exemple que les cours de francisation sont très
importants surtout pour les personnes qui arrivent ici parce que
sinon ils vont choisir toujours l'anglais.

C'est vraiment

important que le gouvernement continue à garder ça, oui le
français. Parce que sinon tout le monde qui vont arriver ici ils
vont parler toujours en anglais. C'est ça qui me dérange (EliCub)

Par ailleurs, comme tous les participants maîtrisaient déjà l'anglais à leur arrivée, la
plupart mentionnent qu'ils se sont fait un devoir d'apprendre le français afin de maîtriser
les deux langues officielles de leur pays d'adoption et, surtout, la langue la plus parlée
dans leur province d'accueil.

Plusieurs participants utilisent d'ailleurs les mots

«obligation», «droit» et «responsabilité» en parlant de leur apprentissage du français,
mentionnant aussi que les politiques linguistiques rendent nécessaire la maîtrise du
français au Québec. Un participant souligne même que les cours de francisation, dans le
sillon de ces politiques visant à préserver la langue française au Québec, constituent un
véritable cadeau offert par le gouvernement provincial aux immigrants:
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Oui je n'ai pas payé un dollar pour les cours. Quelques dollars
pour les livres, mais c'est gratuit. C'est un cadeau du
gouvernement pour apprendre le français (Cfa-Col)
En général, les participants sont donc d'avis que le fait que le Québec se soit doté de
politiques linguistiques pour préserver la langue française leur offre l'opportunité
d'apprendre le français et atteste de l'importance de la maîtrise du français pour vivre au
Québec. À la lumière des données recueillies pour la troisième question de recherche, nul
doute que la nécessité d'apprendre la langue française pour vivre et s'intégrer à la société
québécoise est aussi apparue évidente pour les participants.

6.3.2 Analyses à l'aide du logiciel Alceste
Les analyses descriptives des données portant sur l'importance accordée au français
par les nouveaux arrivants a pennis de cibler les questions les plus pertinentes à analyser
à l'aide du logiciel Alceste. Nous avons retenu les trois questions suivantes:

30. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre lefrançais? Quel attrait le français exercet-il sur vous?
31. Pourquoi avez-vous choisi de suivre des cours de français et non pas des cours
d'anglais?
33. Dans quelle mesure la loi vous a-t-elle limité dans votre choix d'apprendre l'anglais
ou le français?
Les analyses du w:pus langagier n'ont pas donné les résultats escomptés puisque le
corpus n'était pas assez volumineux pour générer une analyse pertinente, confonnément à
une des conditions d'utilisation du logiciel Alceste. Également, il est possible de croire
que les réponses des participants aux trois questions choisies sont semblables et mettent
l'accent sur les mêmes thèmes, ce qui ne pennet pas au logiciel de véritablement classer
les données en classes distinctes. Alceste a tout de même effectué une classification
préliminaire en identifiant certains mots qui caractérisent quatre classes différentes. Par
contre, peu de mots caractéristiques ont un khi carré égal ou supérieur à 5.00, le seuil que
nous utilisons pour cette étude. Il est possible de présenter un sommaire des éléments les
plus importants qui se dégagent de cette analyse préliminaire.
Classe 1 : essayer (khi2=7.78), espagnol (khi2=5.74)
Classe 2 : Québec (khi2=8.33)
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Classe 3 : connaître (khi2=24.08), deux (khi2=7.97)
Classe 4: nécessaire (khi2=25.59), commencer (khi2=15.44), chose (khi2=7.15)

Nous constatons que l'adjectif nécessaire ainsi que les verbes connaître et commencer
ont un fort khi carré au sein de leur classe. En observant les segments de texte les plus
caractéristiques de chaque classe, nous pouvons en déduire que les participants désirent
essayer de s'intégrer à la communauté francophone au Québec (classe 1) et qu'ils croient
qu'il est important d'apprendre le français pour le faire (classe 2).

Par ailleurs, ils

trouvent aussi important de connaître plusieurs langues, à tout le moins les deux langues
les plus parlées au Québec, le français et l'anglais (classe 3). Également, la classe 4
suggère la nécessité d'étudier le français au Québec.

Finalement, il semble que la

division du corpus langagier en quatre classes ne permette pas d'analyser en profondeur
les éléments d'importance du français pour les répondants. Par contre, le fait d'avoir une
vue d'ensemble générale sur les segments de texte les plus caractéristiques laisse croire
que les participants pensent qu'il est nécessaire d'apprendre le français pour s'intégrer
dans la société québécoise.
En somme, même s'il est possible d'extraire quelques mots caractéristiques ainsi que
les segments de textes caractéristiques des quatre classes préliminaires, le logiciel n'est
pas en mesure de présenter une image graphique de la classification obtenue, ni
d'effectuer l'analyse des correspondances. Nous avons donc décidé que dans de telles
circonstances, il serait judicieux d'ignorer ce corpus langagier pour l'analyse globale du
corpus d'entrevue avec Alceste.

6.3.3 Interprétation complémentaire

Comme l'analyse à l'aide du logiciel Alceste n'a pas donné les résultats escomptés, il
est difficile de voir comment les deux modes d'analyses complémentaires permettent
d'avancer des pistes de réponses concernant l'importance accordée au français par les
participants. Par ailleurs, en observant les éléments issus de la classification en quatre
classes préliminaires, nous constatons que la nécessité de connaître le français pour
s'intégrer à la société québécoise est néanmoins un aspect primordial dans cette analyse
préliminaire. C'est également ce qui se dégage des analyses descriptives, qui ont permis
de faire ressortir les différentes raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants désirent
maîtriser le français. La principale raison concerne le rôle primordial que joue la langue
française dans leur intégration, que ce soit pour avoir des interactions avec les Québécois
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ou encore pour s'insérer dans un milieu professionnel. À ce titre, les résultats permettent
d'observer la présence de la motivation intégrative et instrumentale dans le discours des
participants.
Les entrevues réalisées auprès des 14 participants laissent croire qu'ils prennent au
sérieux l'apprentissage du français, lequel est selon eux nécessaire puisqu'ils vivent
maintenant au sein d'une société majoritairement francophone.

Considérant qu'il est

obligatoire de maîtriser le français pour s'y intégrer de façon réussie, les répondants ont
tenu à bénéficier des services de francisation offerts par le gouvernement du Québec. Ces
cours de français leur permettent d'acquérir des outils linguistiques nécessaires à leur
intégration, tant personnelle que professionnelle. Les participants sont aussi conscients
des efforts déployés par le gouvernement afin de favoriser l'intégration des nouveaux
arrivants par la facilitation de l'accès aux cours de français, notamment par le fait que ces
cours soient gratuits.
Il est aussi possible de croire que les questions de l'entrevue analysées à l'aide du
logiciel Alceste n'ont pu faire émerger des idées différentes et pertinentes pour l'analyse.
En fait, sur les quatre questions de l'entrevue visant à répondre à la question de recherche
Q3 sur l'importance du français, nous en avons choisi trois (Q30, Q3l, Q33) pour
l'analyse avec Alceste.

Nous avions décidé de rejeter la question Q32 puisque les

réponses générées par cette question étaient similaires aux réponses fournies par les
participants pour répondre à la question de recherche Q2. En observant les résultats des
analyses liées aux questions de recherche Q2 et Q3, nous sommes portés à penser qu'il
pourrait y avoir eu redondance de sens entre les deux corpus langagiers analysés, et ce
même au niveau des questions Q30, Q3l et Q32. Ces considérations laissent croire que
selon les réponses aux questions posées dans l'entrevue, il pourrait y avoir des liens
étroits entre les pratiques linguistiques et culturelles des participants ainsi que
l'importance qu'ils accordent au français dans un contexte d'intégration à la société
québécoise.

Par ailleurs, ces considérations suggèrent également que notre choix de

questions pour l'analyse à l'aide du logiciel Alceste est discutable et qu'il n'est pas
parvenu à générer des idées distinctes de façon à former des classes.
En somme, les analyses avec le logiciel Alceste ne peuvent pas toujours générer une
classification pertinente à partir de la segmentation des réponses des participants en unités
lexicales significatives, principalement lorsque le corpus langagier est trop limité.
Toutefois, le fait que les mots caractéristiques mettent tout de même l'emphase sur la
nécessité d'apprendre le français permet, en quelque sorte, de corroborer minimalement
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les résultats des analyses descriptives. Effectivement, les analyses descriptives laissent
croire que les nouveaux arrivants estiment que le français, par son importance dans la
société québécoise, est une langue qu'il leur est nécessaire de maîtriser afin de faire partie
prenante de cette société, tant au niveau personnel que professionnel. Cela constitue en
quelque sorte la suite logique des données obtenues pour la question de recherche Q2, qui
a notamment permis de constater que les nouveaux arrivants sont conscients de
l'importance du français au sein de la société québécoise.

6.4 Représentations cnlturelles (question de recherche Q1)
Cette troisième partie du Chapitre 6 concerne directement les représentations culturelles
des participants, et conséquemment la question de recherche QI:
Q1. Quelles sont les représentations culturelles exprimées par les immigrants
nouvellement arrivés au Québec envers les Québécois francophones et la langue
française ainsi qu'envers les Québécois anglophones et la langue anglaise?
6.4.1 Analyses descriptives
La question de recherche QI VIse à identifier les représentations culturelles des
participants envers le français, les Québécois francophones, l'anglais et les Québécois
anglophones. Bien que l'emphase de l'étude soit volontairement mise sur le français et
les représentations envers le français en contexte d'apprentissage de la langue française, il
nous semble également essentiel d'obtenir des informations concernant l'anglais et les
Québécois anglophones, puisqu'il s'agit d'une langue et d'un groupe ethnolinguistique
que côtoient aussi les participants.

Les analyses descriptives présentent donc une

synthèse des réponses des participants aux questions de l'entrevue QIO, Ql5ab, Q34,
Q35, Q36, Q37, Q38, Q39ab, Q40, Q41, Q42, Q43 et Q45. Ces analyses sont divisées en
cinq sections selon les représentations exprimées par les participants. Ainsi, nous traitons
des représentations envers le français (a), l'anglais (b), les Québécois francophones (c) et
les Québécois anglophones (d).

Également, nous présentons une synthèse des

représentations des participants envers le Canada et le Québec (e).
a) Représentations envers le français

En ce qui concerne les représentations exprimées par les participants envers les
langues qu'ils côtoient au Québec, les données recueillies par le biais des entrevues
permettent d'abord de constater qu'autant le français que l'anglais sont associés à des
représentations spécifiques. Pour ce qui est du français, plusieurs participants utilisent les
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adjectifs <<romantique» et «noble» pour décrire ce que représente cette langue pour eux.
En effet, il semble que l'image du français comme une langue romantique et associée aux
classes supérieures de la société perdure pour plusieurs personnes, surtout pour les
participants originaires d'Europe de l'Est, qui mentionnent que le français était autrefois
réservé à l'élite de la société. Également, certains participants estiment qu'au Québec, le
français est un moyen de découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture, et de
s'ouvrir du même coup à un univers francophone qui ne leur était pas accessible avant,
comme l'explique ce participant:
c'est un outil culturel ( .. .) que j'ai obtenu que je trouve très très
intéressant.

Parce que, pas juste pour des raisons pratiques,

mais aussi pour des raisons culturelles. Tout un monde culturel
est ouvert maintenant et n'était pas ouvert auparavant,
exactement. Oui, le cinéma ou la littérature, etc etc ( .. .). C'està-dire que c'est vraiment un monde de la musique, etc, que je
commence à connaître depuis un an ou deux ans, oui (Rob-Ven)

Le français représente ainsi une culture que ces répondants désirent s'approprier par le
biais de la maîtrise de la langue.
De façon plus pragmatique, certains participants indiquent aussi que le français
représente la langue nécessaire pour se trouver du travail au Québec et pour se développer
professionnellement. Le français représente ainsi la langue de l'avenir; il s'agit d'une
langue nécessaire pour le travail, d'une langue offrant des possibilités de retour aux
études ainsi que de la future langue des enfants des participants. Par contre, le français
représente une barrière pour un participant d'origine vénézuélienne :
Un obstacle. Oui c'est ça. Maisje veux l'apprendre. Je ne suis
pas contre la langue et dire non, je veux éliminer la langue ou
quelque chose comme ça, non. Mais en ce moment c'est comme
une barrière. Si quelqu'un me parle en français, peut-être il me
dit quelque chose simple mais je ne comprends, donc je le dis en
anglais quoi (Ant- Ven)

Même s'il désire poursuivre son apprentissage de la langue française, ce nouvel arrivant
considère présentement la langue française comme un obstacle à son intégration au
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Québec. Comme il ne se sent pas encore très à l'aise en français, il utilise l'anglais dans
des situations où il ne se croit pas apte à utiliser le français.
Quant à la nécessité de parler français pour vivre à Montréal, les nouveaux arrivants
sont mitigés sur la question.

D'une part, la majorité croient qu'il est effectivement

nécessaire pour eux de parler français à Montréal, tandis que d'autres ne sont pas de cet
avis et estiment plutôt qu'il est faisable de vivre et de travailler à Montréal en ne parlant
qu'anglais. Il est intéressant de constater qu'un seul participant masculin croit qu'il est
primordial de maîtriser le français pour habiter dans la métropole, les autres ayant
soutenu le contraire. Par ailleurs, certains nouveaux arrivants voudraient croire qu'il est
nécessaire d'apprendre le français pour vivre à Montréal mais sont conscients que ce ne
sont pas tous les immigrants qui sont de leur avis:
Je pense que ce n'est pas nécessaire, mais ça va être très très
très difficile si on ne parle pas le français. C'est très difficile. Je
sais qu'il y a ici certaines communautés d'immigrants dans
lesquelles on peut presque se communiquer dans sa langue
maternelle, comme chez les Chinois mais le problème c'est que
tu peux faire ça mais tu ne vas pas jamais sortir, t'intégrer (RobVen)

D'autres participants racontent aussi l'histoire de certains de leurs compatriotes qui
vivent à Montréal sans avoir appris le français. Tout en reconnaissant que cette situation
n'est pas idéale, les personnes interviewées constatent tout de même qu'il est faisable de
vivre et de travailler à Montréal sans parler français. Cette situation déplaît à plusieurs,
comme l'exprime ce participant :
Malheureusement non. Oui oui parce que j'ai trouvé qu'il y a
beaucoup de places que beaucoup de gens parlent anglais. Et
s'ils parlent anglais, ils peuvent survivre et s'intégrer en parlant
anglais (Gui-Mex)

Il est également intéressant de noter que sept participants à l'entrevue habitent dans
un quartier qui, selon eux, est majoritairement francophone alors que quatre personnes
vivent dans un quartier qu'ils qualifient comme étant majoritairement anglophone.
Finalement, trois personnes habitent dans un quartier qu'ils considèrent comme
multiethnique. Il est pertinent de préciser que seulement deux personnes habitant dans un
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quartier majoritairement francophone sont totalement d'avis qu'apprendre le français est
nécessaire pour vivre à Montréal. De plus, les trois habitants des quartiers multiethniques
expriment également cette même opinion.
En outre, le fait de se retrouver seuls dans un milieu francophone provoque des
sentiments divers de la part des participants. Alors que certains répondants se sentent à
l'aise et en confiance par rapport à leur niveau de français, d'autres manquent de
confiance lorsqu'ils parlent à un interlocuteur qu'ils ne connaissent pas ou encore qu'ils
ne comprennent pas. S'ils se sentent appuyés par leur interlocuteur, leur niveau de stress
diminue et ils reprennent confiance.

Cependant, certains rapportent que devant

l'indifférence et l'incompréhension de certains interlocuteurs francophones, ils n'hésitent
pas à utiliser l'anglais afin de reprendre confiance en eux et de faire passer leur message.
Pour d'autres, telle cette participante d'origine péruvienne, le fait de se sentir à l'aise ou
non dans un milieu francophone dépend de sa compréhension en français :

Si je ne comprends pas tout ce qu'ils parlent, je me sens seule ou
différente. Mais si je peux comprendre, je me sens bien (lul-Per)
Ainsi, certaines personnes se sentent isolées par rapport à leur niveau de français, et ce
surtout lorsque quand tous les individus autour d'eux parlent très bien français:

Maintenant je me sens un peu isolé à cause que je peux pas faire
une erreur parce que tout le monde parle très très bien. le dis
mon Dieu, quand je vais commencer à dire quelque chose, ça va
être mal pO'lr moi (Gab-Rou)

Cette intimidation ressentie par la peur de ne pas être à la hauteur dans un milieu
francophone a été maintes fois rapportée au cours des entrevues.

La timidité prend

souvent le dessus et empêche alors les participants de bien s'exprimer, ce qui ne fait
qu'aggraver leur sentiment de stress. Dans un même ordre d'idées, deux participants
soutiennent se sentir frustrés lorsqu'ils sont seuls en compagnie de francophones.

Ce

sentiment de frustration provient du fait qu'ils ne sont pas toujours capables de saisir tous
les mots et expressions de la langue québécoise, surtout dans des contextes infonnels. À
ce sujet, tous deux ajoutent que le français enseigné dans les cours de francisation est bien
différent de celui qu'ils entendent dans le rue, lequel est beaucoup plus rapide et infonnel.
Un de ces deux participants raconte également se sentir frustré de ne pas pouvoir
communiquer en français comme il le fait dans les deux autres langues qu'il maîtrise
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bien, l'espagnol et l'anglais. Il indique aussi qu'il se sent «désavantagé» (Ant-Ven) dans
une telle situation.
En somme, le fait de se retrouver seuls dans un milieu francophone ne semble pas
toujours être une expérience agréable pour les nouveaux arrivants. Les causes de leur
malaise concernent le manque d'appui de leur interlocuteur francophone, leur incapacité à
s'exprimer comme ils le voudraient en français ou encore leur manque de confiance.
Cela cause des sentiments négatifs divers, tels la timidité, la peur, le stress ou la
frustration. La plupart des participants ajoutent également qu'une meilleure maîtrise de la
langue française leur permettrait d'éliminer tous ces sentiments et de se sentir en contrôle
dans un milieu totalement francophone.

b) Représentations envers l'anglais

Les questions traitant des représentations culturelles des participants envers l'anglais
étant moins nombreuses qu'envers le français, nous avons recueilli moins d'information à
ce sujet.

Nous avons toutefois pu constater que les nouveaux arrivants partagent

sensiblement les mêmes représentations envers l'anglais, une langue qui est d'abord
qualifiée par plusieurs comme étant à la fois <<facile» à apprendre et <<froide». Comme
pour le français, l'anglais représente aussi un moyen de découvrir un autre monde,
d'entrer en contact avec d'autres personnes dans leur société d'accueil, tels les Québécois
anglophones ou encore les immigrants qui ne parlent pas français. Les représentations les
plus récurrentes de la langue anglaise concernent la nécessité de la connaître et de la
parler. En effet, la majorité des participants mentionnent que l'anglais est une langue
universelle, une omniprésence qui lui confere selon eux un statut très important. Le fait
que l'anglais soit une langue parlée par de plus en plus de gens crée la nécessité d'être
capable de communiquer dans cette langue.
Pour la plupart des participants, l'anglais représente aussi un outil de travail, un atout
jugé nécessaire dans leur domaine de spécialisation professionnelle, tel que l'exprime une
participante :
Ici à Montréal c'est comme une autre spécialité. Par exemple
dans un travail, ils demandent le bilinguisme. Et si je maîtrisais
le français, si je connais une autre langue comme l'anglais c'est
bon pour moi (Jul-Per)
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Pour la majorité de ces nouveaux arrivants, il est donc primordial de maîtriser la langue
anglaise afin de se développer au sein d'un contexte professionnel bilingue à Montréal.
En somme, il est possible de constater que la plupart des nouveaux arrivants interviewés
considèrent l'anglais comme nécessaire tant au plan professionnel que personnel.

c) Représentations envers les Québécois francophones

Plusieurs questions de l'entrevue contenues dans cette section concernent les
représentations des participants envers les Québécois francophones. D'abord, définir ce
qu'est un Québécois francophone est un exercice qui a permis de recueillir des données
intéressantes, comme par exemple que les répondants associent clairement les Québécois
francophones au fait de parler français comme langue maternelle ou comme langue
d'usage courant. Par ailleurs, en plus de mentionner la langue comme marqueur culturel,
les participants sont nombreux à indiquer que les francophones sont des gens fiers de leur
identité, cette dernière étant étroitement associée à la langue et à la culture françaises. Par
exemple, la notion de la préservation de l'identité québécoise francophone est présente
dans le discours de ce participant d' origine roumaine, qui observe la fierté des Québécois
francophones:
C'est une nation. Oui c'est plus. Ici en spécial en Québec c'est
plus qu'une langue.

Les Québécois, j'observe, ils sont fiers

parce qu'ils sontfrancophones (Teo-Rou)

En plus de la langl!e et de l'identité liée à celle-ci, certains participants mentionnent
des aspects culturels pour décrire le concept de francophone. Les francophones sont ainsi
perçus comme des gens qui ont des habitudes et des racines françaises, qui possèdent et
qui vivent la culture française. Pour ces participants, ce n'est donc pas seulement le fait
de parler français qui définit quelqu'un comme étant francophone, mais plutôt toutes les
«choses attachées)) (Dar-Col).

Une autre personne interviewée explique ce même

concept de la façon suivante:
Un francophone, pas seulement une personne qui parle en
français, mais une personne qui sent, qui a des sentiments, qui a
des choses communes avec la France et avec les personnes qui
pensent, qui parlent français. C'est un peu plus, pas seulement
de parler (. ..) Il doit y avoir quelque chose en plus pour être
francophone (Gab-Rou)
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D'autres nouveaux arrivants soulignent le fait qu'être francophone sous-entend des
habitudes de vie et des valeurs culturelles spécifiques.
Quant aux adjectifs associés au Québécois francophone typique, la plupart des
participants se sont prêtés au jeu en mentionnant plusieurs caractéristiques. Le tableau
suivant présente la liste exhaustive des réponses obtenues ainsi que le nombre de
personnes, entre parenthèses, qui ont mentionné cette caractéristique.

Tableau 99: Caractéristiques du Québécois francophone typique
- gentil (6)
- joyeux (4)
- ouvert (3)
- aimable (2)
- conservateur (2)
- pas toujours ponctuel (2)
- désordonné (1)
- direct (1)
- élitiste (1)
- heureux (1)
- introverti (1)
- négatif (1)
- optimiste (1)
- paresseux (1)
- pessimiste (1)
- poli (1)

- régionaliste (1)
- réservé (1)
- sincère (\)
- sociable (1)
- solidaire (1)
- a du ressentiment envers la langue et la culture
anglophones (1)
- aime la langue et la culture hispanophones (1)
- aime la nourriture grasse (1)
- aime la vie (1)
- déterminées et fortes (spécifiquement pour les
femmes québécoises) (1)
- sacre beaucoup (1)

Les caractéristiques les plus récurrentes dans le discours des participants sont «gentil»

(6), «joyeux» (4), «ouvert» (3) ainsi qu'«aimable» (2), «conservateur» (2) et «pas
toujours ponctuel» (2). Les autres caractéristiques ont été citées une fois chacune. À la
lumière de ces résultats, il semble donc y avoir un plus grand concensus par rapport aux
caractéristiques positives associées aux Québécois francophones que par rapport aux
caractéristiques négatives. Il est aussi intéressant d'observer que parmi cet échantillon de
nouveaux arrivants, les perceptions peuvent différer grandement selon les participants et
leurs références culturelles. Par exemple, un participant d'origine colombienne croit que
le Québécois typique est «pessimiste», tandis qu'une autre participante, d'origine
roumaine, le qualifie plutôt d' «optimiste».
Par ailleurs, certains participants formulent de sérieuses réserves par rapport à cet
exercice de généralisation. Quatre personnes mentionnent en effet qu'il est très difficile
de stéréotyper ainsi les Québécois francophones et qu'elles connaissent de toutes façons
très peu de Québécois pour être en mesure de le faire.

Pour sa part, un participant

d'origine vénézuélienne refuse catégoriquement d'attribuer des caractéristiques au
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Québécois typique en expliquant qu'il n'apprécie pas du tout cet exercice de
généralisation:

Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas faire ça parce que je
n'aime pas que les personnes font ça avec ma culture donc
j'essaie de nefaire la même chose que je n'aime pas (Ant-Ven)
La question de l'entrevue demandant aux répondants de caractériser les Québécois a
donc provoqué plusieurs réactions qui méritent certainement leur place dans l'analyse
tout autant que les résultats eux-mêmes.

Ainsi, alors que la plupart des participants

semblent prendre plaisir à identifier les adjectifs qui caractérisent les francophones,
certains mentionnent toutefois ne pas être à l'aise de généraliser.
Pour ce qui est des habitudes de vie, manières de penser et valeurs caractéristiques des
Québécois francophones, mentionnons l'aspect primordial de la préservation de la langue
et de la culture françaises dans le discours des participants.

Ces valeurs sont aussi

fortement liées, selon eux, à la définition de l'identité québécoise et à la fierté qui en
découle.

De plus, aux yeux de certains participants, les francophones transmettent

notamment des valeurs de solidarité, de sincérité, de respect et d'honnêteté. Par contre,
certaines habitudes de vie et manières de penser associées aux Québécois francophones
semblent difficiles à accepter pour les participants. Par exemple, le désir de séparation
est une manière de penser difficile à accepter pour certaines personnes, dont un
participant d'origine roumaine. Ce dernier explique qu'en Roumanie, la façon de penser
est totalement

différen~e

avec l'espoir de s'intégrer à l'union européenne. Il ne comprend

donc pas pourquoi certains Québécois francophones prônent la séparation de leur
province par rapport au Canada. Dans un même ordre d'idées, un autre participant ajoute
aussi qu'il lui est difficile d'accepter que des francophones aient du ressentiment envers
la langue anglaise et la culture anglophone :

Mais c'est pas tout le monde mais parfois ils ont du ressentiment
contre la culture anglophone en général et c'est terrible. Mais
bien sûr encore une fois c'est pas tout le monde, aussi ça dépend
du niveau de la culture. Mais je trouve qu'ils vont rejeter les
éléments de la culture anglophone juste à cause que c'est
anglais. Je pense que c'est pas bon ça parce que ça peut être
limitant.

C'est mon opinion. (. ..) Je comprends les raisons

culturelles à cause de l 'histoire et tout ça et je comprends mais

311

ce n'est pas bon d'essayer de sefermer. Je pense que les deux
cultures peuvent cohabiter (Rob- Ven)

Également, le manque de sérieux au travail et la consommation de tabac et de drogues
constituent des habitudes de vie qui sont soulignées par quelques participants et qui vont
à l'encontre de leur façon de penser. D'autres éléments culturels associés aux Québécois
francophones n'irritent pas nécessairement les nouveaux arrivants mais constituent des
différences culturelles entre eux et les francophones. Les différences culturelles les plus
fréquemment èitées par les participants à l'entrevue sont la langue et la culture. Les
façons de penser divergent également, que ce soit dans les tendances générales de la
société ou encore dans la façon individuelle de voir la vie. Certains participants latinoaméricains mentionnent par exemple que leur façon de voir la vie est beaucoup plus
pratique et au jour le jour que celle des Québécois francophones. Par ailleurs, plusieurs
participants se sentent agacés par cette question et tentent de discerner le moins possible
entre «moi» et «eux». Ainsi, une participante répond à cette question de la manière
suivante: <<Nous sommes des êtres humains finalement» (Mar-Rou). Dans un même
ordre d'idées, un participant explique les différences de cette façon:
On parle une autre langue.

On a des coutumes complètement

différentes et dans ce cas on est différents.

Mais on est des

personnes (Anf-Ven)

Ainsi, certains particip:mts semblent croire qu'au-delà des différences de toutes sortes, ils
font finalement tous partie de la société québécoise.
En s'attardant à la provenance des représentations envers les Québécois francophones
et leur langue, nous constatons que ce sont majoritairement les expériences vécues par les
participants en côtoyant des francophones dans leur vie quotidienne qui leur ont permis
de développer de telles représentations.

Pour certains participants, l'influence d'une

personne précise, comme un enseignant ou un ami proche, a été importante pour le
développement de ces représentations. Il est intéressant de constater que ces personnes
ont influencé les répondants de façon autant positive que négative. Par exemple, une
participante croyait, avant de rencontrer des Québécois francophones, qu'ils étaient
difficiles à approcher puisqu'ils formaient une culture très inaccessible, très «serrée»
(Eli-Cub). Elle a maintenant des amis francophones très chaleureux qui lui ont prouvé le
contraire.

Également, deux personnes ont mentionné avoir eu des expériences très
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positives avec d'excellents professeurs de français, ce qui les a amené à développer une
attitude positive envers les Québécois francophones de façon générale.
Du côté négatif, un répondant mentionne aussi l'influence d'un professeur de français
qu'il a eu au Québec et qui était, selon lui, «trop nationaliste» (Teo-Rou), ce qui lui fait
croire que beaucoup de Québécois francophones ont une telle attitude qui ne lui plaît pas.
En outre, certains participants indiquent que des personnes qu'ils ont croisées au Québec
leur ont donné une image plutôt négative des Québécois francophones. C'est le cas d'un
participant qui se désole du fait que certains Québécois francophones ne sont pas du tout
empathiques envers lui lorsqu'il essaie de parler français. Un autre participant raconte
que plusieurs Québécois francophones lui ont reproché de ne parler qu'anglais à son
arrivée au Québec, avant même qu'il ne débute les cours de français. Par ailleurs, cinq
participants refusent catégoriquement de répondre à cette question en préférant ne pas
généraliser à l'ensemble de la population, comme l'explique par exemple ce participant:
J'ai vraiment pour moi une manière de ne pas juger, de
. communiquer avec une personne, avec une autre et une autre. Je
peux pas faire ça. (. .. ) Oui j'ai eu des contacts pas vraiment très
bons avec quelques personnes, mais c'est difficile. En plus j'ai
eu des contacts excellents avec d'autres personnes, donc ça peut
balancer (Gab-Rou)

Dans l'ensemble, ces répondants soutiennent que leurs représentations des Québécois
francophones diffèrent selon les personnes qu'ils rencontrent mais qu'ils ne veulent pas
non plus poser de jugement global puisque chaque personne est différente et unique.

d) Représentations envers les Québécois anglophones

Les représentations culturelles des participants envers les anglophones semblent
moins bien définies qu'envers les francophones, peut-être parce qu'ils ont moins de
contacts avec eux.

En général, les participants sont moins loquaces concernant les

anglophones, affirmant qu'ils les connaissent moins que les francophones.

Tout de

même, la majorité des nouveaux arrivants indiquent qu'un anglophone est une personne
qui parle anglais comme langue maternelle ou langue d'usage.

Comme pour les

francophones, certains participants ajoutent aussi qu'être anglophone va au-delà de la
maîtrise ou de l'utilisation de la langue anglaise et concerne aussi une culture spécifique
ainsi que des habitudes et des manières de penser caractéristiques. Finalement, il apparaît
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important de noter que tout comme pour la représentation d'un francophone, une
participante refuse d'exprimer ce que représente pour elle un anglophone en soutenant
que les francophones et les anglophones sont tous des être humains et des gens comme
elle et qu'elle ne veut pas les définir différemment les uns des autres.
Par ailleurs, peu de participants mentionnent des habitudes de vie et manières de
penser associées aux Québécois anglophones qui semblent difficiles à accepter. Parmi les
participants qui y ont répondu, un participant d'origine vénézuélienne croit qu'il est
dommage que les anglophones aient du ressentiment à l'égard des francophones, de leur
langue et de leur culture :
Les anglophones? Je n'ai pas eu l'opportunité de connaître
beaucoup d'anglophones ici au Québec. Mais)'ai entendu, mais
ce n'est pas bon parce que c'est pas une expérience personnelle,
je ne sais pas si c'est une chose valable parce que ce n'est pas
une expérience personnelle, mais j'ai entendu parler que parfois
les anglophones ici, ou les anglophones du Québec, à cause du
même problème des difficultés culturelles, ils sont aussi parfois
un peu comme, je ne sais pas, ils vont faire la même chose, ils
vont rejeter l'autre culture, (. ..) le même problème (Rob-Ven)

À la lumière de ces propos, ce participant a de la difficulté à accepter la distance
existant entre les francophones et les anglophones au Québec et le fait que les deux
cultures semblent se rejeter mutuellement. D'autres manières de penser associées par
certains participants aux anglophones sont difficilement acceptables, telles la fermeture
d'esprit, la rigidité de pensée, leur côté distant ou encore la grande importance qu'ils
accordent au travail.

e) Représentations envers le Canada et le Québec
Bien que la question de recherche QI concerne spécifiquement les représentations des
participants envers les Québécois francophones et la langue française ainsi qu'envers les
Québécois anglophones et la langue anglaise, certaines informations recuèillies lors des
entrevues sont plutôt associées aux représentations que les nouveaux arrivants se font de
leur pays et de leur province d'accueil. À cet effet, il est notamment judicieux d'observer
les représentations que les participants avaient du Canada et du Québec avant d'immigrer.
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Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant et le chiffre entre parenthèses indique
le nombre de personnes qui partagent cette représentation spécifique.

Tableau 100: Représentations du Canada et du Québec avant d'immigrer
Représentations du Canada

Représentations du Québec

-Un pays avec un excellent niveau de vie (3)
-Un pays de ressources naturelles (3)
-Un pays très développé au niveau économique
(2)
-Un pays d'immigrants (2)
-Une puissance mondiale (1)
-Un pays sécuritaire (1)
-Un pays qui a une bonne réputation (1)
-Un pays où les habitants sont très ouverts (1)
-Un pays qui prend à cœur la conservation de la
nature et de l'environnement (1)
-La police montée (1)
-Les chutes Niagara (1)

-Une province où les gens parlent français (3)
-Une province qui a une culture francophone (3)
-Une province avec des occasions d'affaires et de
développement professionnel (2)
-Une province avec une bonne qualité de vie (1)
-Une province qui a son identité (1)
-Une société conservatrice (1)
-Une société ouverte (1)
-Le froid (1)
-La neige (1)
-Le sirop d'érable (1)
-Le Festival des films du monde et le Festival des
films de Montréal (1)

La plupart des personnes interviewées indiquent qu'elles avaient davantage de
représentations du Canada que du Québec avant d'immigrer. Ce pays semble être associé
entre autres à un excellent niveau de vie tant social qu'économique, aux multiples
ressources naturelles et à l'ouverture à l'immigration. Également, certaines personnes
indiquent des éléments plutôt stéréotypés de leurs représentations du Canada, comme la
police montée et les chutes Niagara. En ce qui concerne le Québec, les images les plus
fréquemment mentionnées sont celles d'une province francophone qui possède sa propre
culture. De plus, ceftlins éléments folkloriques sont cités, par exemple le sirop d'érable,
le froid, la neige ainsi que des festivals de cinéma qui ont lieu à Montréal.
Par ailleurs, certaines personnes n'avaient aucune représentation claire du Canada ou
du Québec avant d'immigrer.

Effectivement, quatre personnes interviewées sont

incapables de mentionner les images particulières qu'elles avaient en tête en relation avec
leur futur pays ou leur future province d'adoption. Une participante indique d'ailleurs
qu'elle ne connaissait que le nom «Canada)), mais qu'elle n'avait aucune référence
supplémentaire.
Les représentations du Canada et du Québec que les participants avaient avant
d'immigrer proviennent de plusieurs personnes ou expériences différentes.

Certains

participants ont eu la chance de visiter le Canada avant de s'y établir, alors que d'autres
connaissent des amis ou des membres de la famille qui sont venus ou qui ont habité au
Canada. Ces intermédiaires ont pu partager avec les participants leurs impressions et
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représentations du Canada et du Québec, leur transmettant ainsi certaines images. De
plus, quelques participants mentionnent qu'ils ont entretenu des représentations envers le
Canada et le Québec par le biais de l'information véhiculée dans les médias, tels la
télévision, les magazines, Internet ou encore les films.
Quant à savoir si les représentations des participants ont évolué depuis qu'ils ont
immigré, la plupart répondent que la réalité était un peu différente de leurs images
préconçues. Ainsi, les réalités canadienne et québécoise permettent aux participants de se
positionner

par

rapport

à

leurs

représentations

pour

parfois

les

modifier

complètement selon leur expérience, comme c'est le cas pour ce participant d'origine
colombienne:
Je pensais Québec, je pensais de trouver peut-être une culture
plus européenne mais ce n'est pas comme ça (. ..) Oui je pensais
trouver ici une culture comme française mais ce n'est pas comme
ça (. ..) C'est une culture américaine (Dar-Col)

D'autres participants prétendent par ailleurs que leurs représentations sont
relativement conformes à la réalité qu'ils découvrent tous les jours dans leur société
d'accueil, mais sont conscients qu'elles sont susceptibles d'évoluer au fil des expériences
qu'ils vivront et des personnes qu'ils rencontreront.
En ce qui concerne la dualité linguistique existant au sein de leur pays d'adoption,
c'est-à-dire que le Québec est majoritairement francophone et que le reste du Canada est
majoritairement anglophone, les participants en sont conscients mais cette situation ne
semble pas les affecter outre mesure.

Pour la plupart d'entre eux, s'adapter à cette

différence linguistique signifie tout d'abord apprendre le français et le parler couramment
au Québec. Une participante ne comprend d'ailleurs pas pourquoi certains Québécois
francophones ne parlent pas la langue de l'Autre:
Je ne peux pas peut-être accepter qu'il y a des gens québécois
qui ne connaissent pas l'anglais. Pourquoi? Parce que le pays
c'est le Canada, et la moitié du pays parle anglais. Pour moi
c'est ... Mais c'est la même chose pour un anglophone qui ne
parle pas français et qui habite ici. C'est stupide. Si tu habites
ici, tu dois apprendre les deux langues (Eh-Cub)
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D'autres

participants

ne

croient

pas

que

la

présence

de

deux

groupes

ethnolinguistiques majoritaires au Canada représente un problème mais ils reconnaissent
qu'ils s'adaptent en utilisant la langue de la majorité dépendamment de l'endroit où ils se
trouvent au Canada, comme l'explique ce participant:

Quand je suis ici, j'essaie de pratiquer, d'utiliser la langue
française mais en même temps quand je suis à Toronto ( .. .)
j'utilise l'anglais (Rob-Ven)
Par ailleurs, certains trouvent tout de même bizarre qu'un même pays puisse inclure
deux langues, deux cultures, deux identités dictinctes comme celles des francophones et
des anglophones, tel qu'exprimé par ce participant d'origine vénézuélienne: <<.le ne peux

pas penser même pays et deux cultures complètement différentes» (Ant-Ven). Malgré
l'étrangeté de la situation pour certains participants, ils mentionnent toutefois qu'ils
doivent avant tout s'adapter à la façon dont les Canadiens eux-mêmes s'adaptent à cette
différence linguistique.
Finalement, au-delà des représentations culturelles envers le français, l'anglais, les
Québécois francophones, les Québécois anglophones, le Canada et le Québec, cette
synthèse a aussi mis l'emphase sur les réserves exprimées par plusieurs participants qui
ne se sentaient pas à l'aise de caractériser ainsi des langues et des personnes.

Ces

exercices de généralisation n'ont certes pas été appréciés par tous et plusieurs ne se sont
pas gênés pour nous le faire savoir. Néanmoins, les réponses obtenues permettent d'avoir
une idée générale des représentations culturelles des participants envers les deux langues
officielles, dont celle qu'ils apprennent par des cours formels, ainsi qu'envers les deux
groupes ethnolinguistiques majoritaires au Québec.

6.4.2 Analyses à l'aide du logiciel Alceste
Les analyses descriptives des réponses portant sur les représentations culturelles des
immigrants ont permis de cibler les questions les plus pertinentes à analyser à l'aide du
logiciel Alceste. Nous avons retenu les cinq questions suivantes:

10. Qu'est-ce qu'un francophone pour vous? Un anglophone?
15. Que représente pour vous :
a) la languefrançaise?
15. Que représente pour vous :
b) la langue anglaise?

317

38. Décrivez le Québécois francophone typique (adjectifs qui le décrivent bien) tel que
vous le percevez aujourd'hui. D'où provient cette description?
45. À quelles valeurs croyez-vous que les Québécois francophones tiennent?

Ces questions ont été retenues pour l'analyse avec le logiciel Alceste puisqu'elles ont
généré des résultats pertinents lors des analyses descriptives et qu'elles semblent
particulièrement bien cibler le concept de représentation culturelle.
La lecture du corpus langagier composé des réponses des participants aux questions
de l'entrevue 10, 15a, 15b, 38 et 45 permet de classifier les données selon quatre classes
distinctes. En effet, le logiciel Alceste a regroupé les segments du corpus en quatre
classes, ou encore en quatre univers lexicaux différents. La figure suivante présente la
classification obtenue :
Figure 10 : Classification pour la question de recherche QI

Va....... et cIfférenœs culllnlies des
Q.JébécoIs francqlhonas

Élude de la Ial9l&

-"~---·aasse2

LaI9l& corrrre mayen
._~!~~~ ~

_ _ _ _ _ _...J

0asse4
Va....... et cIfférenœs culllnlies
des Q.JébécoIs francqlhonas

Chacune des classes représente une segmentation du corpus langagier des entrevues
des participants. La classification liée à la question de recherche QI permet d'obtenir une
vue d'ensemble des données obtenues à partir de l'analyse de ce corpus langagier et
d'apprécier les liens et distinctions entre les classes. Les quatre classes concernant les
représentations culturelles sont identifiées de la façon suivante:
Classe 1 : Langue comme marqueur culturel
Classe 2 : Langue comme moyen d'intégration professionnelle
Classe 3 : Étude de la langue
Classe 4 : Valeurs et différences culturelles des Québécois francophones

Les classes 1 et 2 concernent les fonctions de la langue tandis que le. regroupement
formé des classes 1, 2 et 3 est en lien avec la langue comme entrée dans la culture. Selon
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la classification, la classe 4, qui réfère aux valeurs et différences culturelles des
Québécois francophones, se distingue de la ramification identifiant la langue comme
entrée dans la culture.

Classes 1, 2 et 3 : Langue comme entrée dans la culture
La classe 1, qui réfere à la langue comme marqueur culturel, se caractérise par des
segments lexicaux comprenant certains mots spécifiques. Les mots qui caractérisent cette
classe sont, en ordre décroissant de khi carré (khi2): parler, francophone, français,
anglais et langue. Il est également judicieux de connaître le contexte lexical dans lequel

ces mots sont utilisés par les participants. Pour ce faire, le tableau 101 présente les unités
contextuelles élémentaires (segments de texte) caractéristiques de la classe 1 ayant un khi
carré égal ou supérieur à 5.00.
Tableau 101 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 1 (Q1)*
Khi2

Classe 1 : Segments de texte produits par les participants

14

un francophone c'est une personne qui parle le français, c'est sa langue maternelle. qui
parle l'anglais, que sa langue maternelle est l'anglais. (segment #24)
francophone c'est une personne qui parle le français, que c'est la langue maternelle ou
c'est la langue qu'il utilise couramment. (segment #31)
un francophone? une personne qui parle français. c'est une personne qui parle anglais.
(segment #26)
un anglophone c'est une personne qui parle à la maison dans la famille l'anglais. (segment
#17)
une personne qui parle français. qui parle anglais. (segment #25)

12
9
7
7

·Umtés contextuelles élémentaIres en ordre décrOIssant de khI carré.

Cette classe permet de retracer les segments de texte d'un même champ lexical, à
savoir l'importance de la langue comme marqueur de la culture .. Par exemple, la langue
française semble constituer, pour ces nouveaux arrivants, un marqueur culturel pour
décrire un francophone. Aussi, en référant aux mots qui dominent la classe (ex.: parler,
francophone et français) ainsi qu'aux unités contextuelles élémentaires significatives ou

segments de texte significatifs, il nous est possible d'identifier cette classe «Langue
comme marqueur culturel».
Selon la classification de la question QI (voir figure 10), la classe lest liée à la classe
2 puisque ces deux classes font référence aux fonctions de la langue. Les mots qui
caractérisent la classe 2 sont, par ordre décroissant de khi carré (khi2): travail,
apprendre. femme, Montréal et étudier.

Il est important de noter que ces mots
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caractéristiques sont des formes réduites qui incluent aussi les formes complètes. Par
exemple, le mot travail inclut les formes «travail» et «travailler».

Le tableau 102

présente les unités contextuelles élémentaires (segments de texte) caractéristiques de la
classe 2 ayant un khi carré égal ou supérieur au seuil établi de 5.00.

Tableau 102 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 2 (Ql)*
Khi2

Classe 2 : Segments de texte produits par les participants

13

ça fait six mois, un objectif d'apprendre la langue. maintenant, c'est une nécessité pour
chercher un travail dans un contexte professionnel, dans mon domaine spécialement.
(segment #61)
c'est pas seulement une question pour moi. les femmes sont très très fortes, beaucoup de
détermination. les hommes sont non, non. les hommes sont plutôt, un peu indifférents. oui,
je sais pas pourquoi mais ils ont leur travail, ils ont une femme, ils ont leurs copains, ils sont,
je sais pas, ils sont un peu anglais. (segment #99)
ici à montreal c'est comme une autre spécialité. par exemple dans un travail, ils demandent
le bilinguisme. et si je maîtrisais le français, si je connais une autre langue comme l'anglais
c'est bon pour moi. (segment #59)
c'est mon but maintenant d'avoir la maîtrise du français. oui, ici à montréal. (segment #58)

13

7

6

l'anglais je pense que c'est par excellence la langue pour travailler ici et partout. avant je
t'ai dit que je suis allé à toronto, je a été à toronto? quand j'étais à toronto, j'ai pu étudier en
anglais mais après j'ai dit non, c'est près de l'espagnol, le français c'est près de l'espagnol.
(segment #65)
*Umtés contextuelles élémentaIres en ordre décroissant de khi carré.
6

Cette classe comprend des mots dans un environnement lexical qui peut être associé
au concept de la «langue comme moyen d'intégration professionnelle». Cette classe met
ainsi l'accent sur l'iwportance de la maîtrise de la langue de la communauté d'accueil
pour la recherche d'emploi. Effectivement, les mots les plus distinctifs de la classe 2
ainsi que les segments de texte significatifs dans le tableau ci-haut portent à croire que les
répondants mettent l'emphase. dans cette classe, sur l'importance d'apprendre la langue
pour travailler.
Tel qu'illustré dans la classification de la question de recherche QI (voir figure 10),
les classes 1 et 2, liées par la ramification identifiée comme «Fonctions de la langue»,
sont aussi mises en relation avec la classe 3.

Dans la classe 3, les mots caractéristiques

sont, par ordre décroissant de khi carré (khi2): école, étudier, aimer, fois, vraiment et
commencer. Il est également intéressant de connaître le contexte lexical dans lequel ces

mots sont utilisés par les participants. Pour ce faire, le tableau 103 présente les unités
.'----' .

contextuelles élémentaires (segments de texte) caractéristiques de la classe 3 ayant un khi
carré égal ou supérieur à 5.00.
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Tableau 103 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 3 (Ql)*
Khi2

Classe 3 : Segments de texte produits par les participants

mais moi le français la première fois ça fait, parce que mon ami il a étudié à une école
française au mexico. il a fait 4 ans d'études en français, donc quand je l'ai connu il a
commencé à parler quelque chose en français et moi oh oui, c'est romantique. (segment #42)
25
quand j'étais au dernier niveau à l'école, j'ai eu un très bon professeur, et pendant cet an, j'ai
étudié l'anglais très bien. (segment #73)
19
pour moi, l'anglais c'est la langue que j'ai commencé à étudier quand j'étais au deuxième
niveau à l'école. Oui, oui donc c'était la première langue étrangère que j'ai étudiée et à peu
près pendant toutes les années, j'ai eu un mauvais professeur. (segment #72)
17
hum pour moi, pour moi vraiment c'était un rêve de mon enfance. Je voudrais étudier le
français, vraiment, parce que j'aime les trois mousquetaires. (segment #67)
16
la première fois que j'ai entendu le français, parce que vraiment tous les films sont vraiment
en anglais ou sinon c'est la traduction espagnole dans monpays. (segment #41)
13
quand j'étais petite, nous avons eu un très bon film dans notre pays, et après ce film, je
voudrais étudier le français et je voudrais lire ce livre en français, donc je fais des efforts
pour le français. (segment #68)
joyeux, qui aime la vie, ouvert, optimiste. je pourrais dire permissif mais encore je fais
10
référence à la personne que j'ai rencontrée à l'école. (segment #103)
, ,
.,
*Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrOlssant de khI carre.
30

Cette classe permet de retracer les segments de texte d'un même champ lexical, à
savoir l'étude de la langue, que ce soit la langue française ou la langue anglaise. Aussi,
en référant aux mots qui caractérisent la classe (ex. : école et étudier) ainsi qu'aux unités
contextuelles élémentaires significatives ou segments de texte significatifs, il nous est
possible d'identifier cette classe «Étude de la langue».
Lorsque l'on observe la classification obtenue (voir figure 10), nous constatons que
les classes 1 et 2 correspondent à des univers lexicaux similaires par rapport à l'ensemble
du corpus. Par contre, elles se distinguent l'une de l'autre en lien avec des fonctions
différentes de la langue exprimées par les nouveaux arrivants. En effet, une des fonctions
de la langue est qu'elle constitue un marqueur culturel (classe 1), tandis qu'Une autre est
qu'est représente un moyen d'intégration professionnelle (classe 2). À la lumière de
l'identification des classes, nous croyons donc que le concept pouvant le mieux décrire le
lien entre les deux classes est «Fonctions de la langue».

Également, selon la

classification, il existe un lien entre «Fonctions de la langue» (classes 1 et 2) et «Étude de
la langue» (classe 3). D'un côté, nous avons les résultats de ce que la maîtrise de la
langue permet de faire (se démarquer culturellement et faciliter l'intégration
professionnelle) et de l'autre, l'emphase est mise sur l'importance de l'étude formelle de
la langue. Nous croyons donc que ce lien entre, d'une part, les classes 1 et 2 et, d'autre
part, la classe 3, peut se traduire par «Langue comme entrée dans la culture».
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Classe 4 : Valeurs et différences culturelles des Québécois francophones
Sur la représentation graphique de la classification, la classe 4 se trouve en opposition
aux classes 1, 2 et 3. Les mots qui caractérisent la classe 4 sont, par ordre décroissant de
khi carré (khi2): Québécois, différent, comprendre, gens, valeur et trouver. Le tableau
104 présente les unités contextuelles élémentaires (segments de texte) caractéristiques de
la classe 4 ayant un khi carré égal ou supérieur à 5.00.

Tableau 104 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 4 (Ql)*
Khi2

Classe 4 : Segments de texte produits par les participants

je ne connais pas les gens qui sont à l'extérieur de montreal. peut-être ils sont différents.
parce qu'ici les gens sont capables de t'aider pour comprendre les immigrants. (segment
#128)
10
c'est juste une caractéristique que je vois aussi, comme différent des états-unis où c'est le
contraire et au venezuela ça dépend de la personne, mais ici la majorité des personnes ont des
tendances~auchères. (segment # 135)
8
pour les québécois? je sais pas. je ne comprends pas qu'est-ce que c'est valeurs. ok et la
question? je ne sais pas. (segment #160)
7
ce sont des personnes très gentilles, très très très spéciales, très gentilles. mais c'est plus dans
le premier contact. c'est plus la curiosité qu'un nouvel immigrant oui, pour les québécois
c'est plus la curiosité que la véritable nécessité d'accueillir un nouvel immigrant (segment
#20)
le deuxième pour moi, c'est à cause du travail. c'est mon opinion, je pense que les québécois
7
âgés, quelques québécois sont paresseux parce que j'avais une entrevue, j'essayais de
trouver du travail, c'était dans un magasin loblaw's. (segment #122)
7
parce que parfois j'ai vu les fêtes qui ont certaines tendances politiques comme vous, dans
mon pays ou dans l'histoire et je les trouve pas aussi simples. (segment #137)
6
c'est quoi typique? oui, non non non. les adjectifs sont joyeux, pas ordonnés et aussi ils sont
des personnes solidaires, les gens en général, oui. (segment # 100)
6
les québécois heureux. il rie de sa tristesse. c'est des personnes sincères. très directes. peutêtre il n'y a pas d'origine. (segment #129)
5
le francophone? c'est difficile de décrire. je pense que la plupart ils mangent beaucoup de
nourriture graisseuse, je pense. c'est différent que mon pays. c'est une chose que j'ai
remarquée. après, la plupart des personnes québécoises ont été aimables, gentilles. (segment
#106)
hostie. mais il y a une autre façon de dire les sacres très drôle que je ne comprends pas. je
5
comprends seulement certains. qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile. les sacres. en
général, ceux que j'ai vus ils sont gentils, ils sont très polis. (segment #115)
les québécois francophones, plusieurs sont gentils, mais il y aje trouve que c'est pas gentils.
5
mais aussi, je connais les gens québécois ici seulement à montréal. (segment #127)
peut-être le libéralisme. parfois je ne veux pas être mal compris mais parfois, c'est une chose
5
complètement neutre mais je trouve des tendances politiques gauchers, pas de droite mais
c'est beaucoup plus gaucher. (segment #134)
Une idéologie politique beaucoup plus socialiste, etc. parfois il ya des personnes en majorité
5
chez les étudiants qui ont des tendances un peu plus extrêmes que les autres, des
constructions un peu romantiques de philosophie. (segment #136)
·Umtés contextuelles élémentaIres en ordre décrOIssant de khI carre.
10

Cette classe comprend des mots dans un environnement lexical qui semble référer aux
concepts de valeurs et de différences culturelles associées aux Québécois francophones.
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En observant les mots qui dominent la classe (ex.: Québécois, différent et valeur) ainsi
que les segments de texte distinctifs, il nous est possible d'identifier cette classe «Valeurs
et différences culturelles des Québécois francophones».
L'identification des classes permet ainsi d'avancer que le concept de représentation
culturelle comprend, d'une part, les données concernant les valeurs et différences
culturelles des Québécois francophones (classe 4) et, d'autre part, l'importance de la
langue comme entrée dans la culture d'accueil (lien entre les classes 1,2 et 3). La langue
représente, pour les participants, un élément primordial en tant que marqueur culturel et
facteur d'intégration professionnelle. De plus, les représentations des participants envers
les Québécois réfèrent aux valeurs et aux différences culturelles qu'ils leur associent.
Ainsi, dans les limites de la classification générée par Alceste, nous pouvons supposer
que le concept de représentation culturelle peut se regrouper en deux grandes dimensions.

Analyse des correspondances

La représentation graphique de l'analyse des correspondances permet de synthétiser
l'ensemble des données obtenues pour le corpus langagier, et conséquemment pour la
question de recherche QI visant l'étude des représentations culturelles des participants.
L'analyse est d'abord représentée par une première figure, sur laquelle sont présents
les axes 1 et 2.

Cette représentation donne un aperçu général de l'analyse des

correspondances entre les quatre classes.

Les classes y sont positionnées les unes par

rapport aux autres et chaque classe présente certains mots caractéristiques. De plus,
lorsqu'elles s'avèrent pertinentes pour l'analyse, certaines variables distinctives des
participants sont positionnées sur la figure, à savoir l'identité, le sexe, l'âge et l'origine
ethnique.

,/--
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Figure 11 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du
corpus langagier de la question de recherche QI en fonction des axes 1 et 2
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Les pourcentages associés aux axes de la représentation graphique expriment que
l'axe 1 représente 50% de la variance observée dans les données et l'axe 2, 32%, pour un
total de 82%. Si l'on observe le positionnement des classes par rapport aux axes, nous
constatons que la classe 1 est à la fois présente sur l'axe 1 et l'axe 2. Les mots extrêmes
caractéristiques de la classe 1 sont langue,jrançais et anglais, situés près de l'axe l, ainsi
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que parler et francophone,

qui semblent décrire davantage l'axe 2 par leur

positionnement. En ce qui concerne la classe 2, elle semble surtout se positionner sur
l'axe 2.

La classe 3 est entièrement située dans le même quadrant du graphique et

contient entre autres le mot caractéristique étudier, situé à l'extrémité de la classe donc
très distinctif. Pour sa part, la classe 4 est couchée sur l'axe 1. Notons que les deux mots
les plus caractéristiques de la classe 4, Québécois et différent, se situent pratiquement sur
l'axe l.
En ce qui concerne le positionnement des classes les unes par- rapport aux autres,
l'analyse des correspondances suggère que la classe 1, située majoritairement dans les
quadrants supérieurs, est opposée aux classes 2, 3 et 4, situées majoritairement dans les
quadrants inférieurs de la représentation graphique.

Dans un même ordre d'idées, la

classe 4 semble opposée aux classes 1, 2 et 3 sur l'axe horizontal. Il est aussi intéressant
de constater qu'une grande partie de la classe 3 «Étude de la langue» sur cette
représentation graphique se situe à l'intérieur de la classe 2 «Langue comme moyen
d'intégration professionnelle)), ce qui semble tout à fait logique puisque l'étude de la
langue, puis sa maîtrise, contribuent selon les répondants à faciliter leur intégration
professionnelle.
Les mots caractéristiques de chaque classe, le rapport d'analyse généré par Alceste
ainsi que les considérations énumérées ci haut nous amènent à identifier les axes 1 et 2.
Si l'on observe l'axe 1, nous constatons que le continuum passe des marqueurs culturels
intériorisés (valeurs) à l'extrémité gauche, jusqu'aux marqueurs culturels extériorisés
(langue parlée) à l'extrémité droite, et ce par rapport aux Québécois. Nous croyons ainsi
qu'il est possible d'identifier l'axe 1 en termes de «Marqueurs culturels)). Pour ce qui est
de l'axe 2, il semble concerner la dualité entre la société d'accueil (eux), représentée par
les principaux groupes ethnolinguistiques qui en font partie (francophones et
anglophones), et les nouveaux arrivants (nous) en processus d'intégration, ce qui passe
par l'apprentissage de la langue et la recherche de travail. Nous pouvons ainsi identifier
l'axe 2 à l'aide de l'expression «Dualité nous-eux au sein de la société québécoise)).
Ainsi, les pôles des deux axes peuvent être représentés de la façon suivante:

Axe 1 : Marqueurs culturels
Marqueur culturel intériorisé (valeurs) <---->Marqueur culturel extériorisé (langue parlée)
Axe 2 : Dualité nous-eux au sein de la société québécoise
Nouveaux arrivants (nous) <-------------------------------------------> Société d'accueil (eux)
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L'identification des axes 1 et 2 pennet de croire que les représentations culturelles des
participants se positionnent en fonction des marqueurs culturels ainsi que de la dualité
qu'ils ressentent entre eux-mêmes et leur société d'accueil.
De plus, l'observation des variables distinctives des participants nous amène à
dégager certaines variables qui caractérisent bien les axes 1 et 2.

Cela pennet de

comprendre le sens des segments de texte caractéristiques en fonction de l'identification
des axes, pour finalement arriver à mieux saisir le sens des axes dans la définition du
concept de représentation culturelle.

D'abord, il est intéressant d'observer que les

variables *sexe_m (deuxième quadrant) et *sexej (quatrième quadrant) sont opposées
sur cette représentation graphique. En effet, les participants de sexe masculin semblent
tenir un discours surtout en lien avec les valeurs et la société d'accueil (eux), tandis que
les participants de sexe féminin ont davantage mentionné la langue parlée ainsi que les
références aux nouveaux arrivants (nous).
Pour ce qui est de la partie située à l'extrémité droite de

l'axe 1, «Marqueurs

culturels», la variable *origJou signifie que les segments de texte de la classe 1 qui
proviennent des réponses de personnes d'origine roumaine sont des cas de réponses
typiques à cette classe. Également, le positionnement de cette variable suggère que ces
réponses sont caractéristiques de l'axe 1 et, plus précisément, du pôle «Marqueur culturel
extériorisé (langue parlée)>>.

Le segment de texte caractéristique (Khi2=7) d'une

participante d'origine roumaine exemplifie cette identification:
Un anglophone c'est une personne qui parle à la maison dans la
famille l'anglais (Mar-Rou, id #147)

Cette répondante mentionne que la langue parlée (l'anglais) est un marqueur culturel pour
désigner un groupe ethnolinguistique de la société d'accueil (les anglophones). En ce qui
concerne l'extrémité gauche de l'axe 1, qui réfère davantage aux marqueurs culturels
intériorisés comme les valeurs, aucune origine culturelle ne semble se démarquer des
autres par ses segments de texte caractéristiques, comme c'est le cas pour le pôle opposé.
Par ailleurs, nous constatons que la variable *id_42, qui réfère au participant dont le
numéro d'identification est 42 (Rob-Ven) caractérise la classe 1. Les segments de texte
caractéristiques de ce répondant dans la classe 1 illustrent son positionnement en fonction
des marqueurs culturels intériorisés de sa société d'accueil. Cela est suggéré par les
segments de texte suivants, qui possèdent respectivement un khi carré de 10 et de 5 au
sein de la classe 4:
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C'est juste une caractéristique que je vois aussi, comme différent
des états-unis où c'est le contraire et au venezuela ça dépend de
la personne, mais ici la majorité des personnes ont des tendances
gauchères (Rob-Ven, id #42)

Peut-être le libéralisme. Parfois je ne veux pas être mal compris
mais parfois, c'est une chose complètement neutre mais je trouve
des tendances politiques gauchers, pas de droite mais c'est
beaucoup plus gaucher (Rob-Ven, id #42)

Ce participant d'origine vénézuélienne exprime, dans ces segments de texte
caractéristiques, les valeurs et croyances politiques, comme les tendances de gauche et le
libéralisme, qu'il associe à sa société d'accueil. Si l'on observe les variables distinctives
des participants situées sous l'axe l, nous constatons que les segments de texte du
répondant à l'identité #192 (Cla-Col, *id_l92), sont également susceptibles de
caractériser l'axe 1. En effet, ce répondant d'origine colombienne exprime l'association
entre les marqueurs culturels intériorisés et les nouveaux arrivants dans le segment de
texte suivant, qui possède un khi carré de 7 :
Ce sont des personnes très gentilles, très très très spéciales, très
gentilles. Mais c'est plus dans le premier contact. c'est plus la
curiosité qu'un nouvel immigrant oui, pour les québécois c'est
plus la curi'Jsité que la véritable nécessité d'accueillir un nouvel
immigrant (Cfa-Col, id #192)

Ce participant mentionne effectivement certaines valeurs des Québécois en lien avec le
premier contact qu'ils ont avec un nouvel arrivant. Selon lui, les Québécois sont curieux
envers les nouveaux arrivants mais ne ressentent pas nécessairement le besoin de les
accueillir parmi eux.
En ce qui concerne l'axe 2, qui exprime la dualité nous-eux au sein de la société
québécoise, nous constatons que la variable *id_45, caractéristique de la classe 3,
exemplifie l'identification donnée au pôle inférieur de l'axe. Cette variable réfère à une
participante d'origine cubaine au numéro d'identification 45 (Eli-Cub). Le segment de
texte caractéristique (Khi2=16) de cette participante illustre à la fois le 'nous' des
nouveaux immigrants et la langue parlée:
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La première fois que j'ai entendu le français, parce que vraiment
tous les films sont vraiment en anglais ou sinon c'est la
traduction espagnole dans mon pays (EU-euh, id #45)

Cette répondante utilise le <<j '» pour faire référence à sa propre expérience et se
remémorer la première fois où elle a entendu la langue française.
Ainsi, selon la représentation graphique des axes 1 et 2, les représentations culturelles
des participants semblent être associées à la langue parlée, aux valeurs, aux Québécois
ainsi qu'à leur propre expérience migratoire. La seconde figure, qui montre les données
sous la perspective des axes 1 et 3, permet de nuancer davantage les résultats et
d'analyser les mêmes données sous un angle d'approche différent de celui présenté par
les axes 1 et 2.
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Figure 12 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du
corpus langagier de la question de recherche QI en fonction des axes 1 et 3
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Les pourcentages associés aux axes de la représentation graphique expriment que
l'axe 1 représente 50% de la variance dans les données et l'axe 3, 18%. Ainsi, les axes 1,
2 et 3 captent au total 100% de la variance dans les données. Cette seconde perspective
vise à découvrir des détails supplémentaires qui n'auraient pas pu être décelés à l'aide de
la première représentation graphique. Selon l'analyse des données en fonction des axes 1
et 2, nous avons déjà établi que l'axe 1 concerne les marqueurs culturels extériorisés
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(langue parlée) et intériorisés (valeurs) associés aux Québécois. Nous observons que
selon la perspective des axes 1 et 3, la classe 1 est couchée sur l'axe 1, ce qui signifie
qu'elle représente bien la classe 1. Cette représentation graphique nuance celle avec les
axes 1 et 2 en ce sens qu'elle montre également que les classes 2, «Langue comme moyen
d'intégration professionnelle» et 3, <<Étude de la langue», sont mises en opposition sur
l'axe 3, peut-être pour mettre l'emphase sur la distinction entre l'étude de la langue et le
travail, deux réalités qui non seulement se complémentent dans la réalité des nouveaux
arrivants, mais qui peuvent aussi s'opposer dans la mesure où les nouveaux arrivants
doivent souvent faire le choix d'arrêter l'étude de la langue de la société d'accueil à un
certain niveau afin de travailler et de subvenir à leurs besoins. Sous cet angle, l'axe 3
suggère donc une opposition entre le travail et l'étude. Nous identifions ainsi cet axe
«Langue comme entrée dans la culture», de la même façon que nous avons préalablement
identifié la ramification entre les classes 1 et 2, d'une part, et la classe 3, d'autre part,
dans la classification. Effectivement, les segments de texte caractéristiques des classes 2
et 3, qui apportent une contribution importante à l'axe 3, suggèrent que c'est avec l'étude
de la langue et le travail que les nouveaux arrivants disent qu'ils seront en mesure
d'entrer véritablement dans la société québécoise.

Axe 3 : Langue comme entrée dans la culture
Étude <-------------------------------------------------------------------------------------> Travail

Ainsi, le pôle superieur de l'axe 3 est représenté par le travail et le pôle inférieur fait
référence à l'étude. Le participant numéro 145 (*id_145), un Colombien de 29 ans dont
plusieurs des réponses données caractérisent d'ailleurs la classe 2, s'exprime avec le
segment de texte suivant (Khi2=6) :

L'anglais je pense que c'est par excellence la langue pour
travailler ici et partout.

Avant je t'ai dit que je suis aile a

toronto, je a été à toronto ? Quand j'étais à Toronto, j'ai pu
étudier en anglais mais après j'ai dit non, c'est près de
l'espagnol, le français c'est près de l'espagnol (Jua-Col, id
#145)

Ce participant met l'emphase sur le fait que l'anglais représente la langue du travail et
met en lumière la contradiction entre l'anglais et le français, la langue qu'il étudie. Le
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positionnement de cette variable (*id_145) sur le graphique suggère que les segments de
texte de ce participant caractérisent la partie supérieure de l'axe 3. En ce qui concerne la
partie inférieure de l'axe 3 dont le pôle est identifié par l'étude, nous remarquons que la
variable *id_116, qui fait référence à la participante au numéro d'identification 116 (DanMol), est située sur l'axe.

Effectivement, plusieurs segments de texte de cette

participante d'origine moldave sont caractéristiques de la classe 3 et de l'axe 3 en ce sens
qu'ils réfèrent à l'étude de la langue.

Par exemple, les segments de texte suivants

possèdent respectivement un khi carré de 17 et de 13 :
Hum pour moi, pour moi vraiment c'était un rêve de mon
enfance. Je voudrais étudier le français, vraiment, parce que
j'aime les trois mousquetaires (Dan-Mol, id #116)
Quand j'étais petite, nous avons eu un très bon film dans notre
pays, et après ce film, je voudrais étudier le français et je
voudrais lire ce livre en français, donc je fais des efforts pour le
français (Dan-Mol, id #116)

Le graphique présenté en fonction des axes 1 et 3 suggère ainsi que selon une autre
perspective, les données des classes 2 et 3 sont mises en opposition en ce qui concerne le
travail et l'étude ainsi que les langues qui sont rattachées à ces deux pôles. Cela met
l'emphase sur la perception des immigrants concernant la langue, qui constitue une porte
d'entrée dans la cultur~.
L'analyse du corpus langagier avait pour but d'avancer des pistes de réponses par
rapport à la question de recherche QI concernant les représentations culturelles exprimées
par les participants à l'égard des Québécois francophones et de la langue française ainsi
qu'à l'égard des Québécois anglophones et de la langue anglaise.

À la lumière des

données générées par le logiciel Alceste, nous sommes en mesure de constater que le
concept de représentation culturelle, tel que perçu par nos répondants, comprend
l'importance de la langue comme marqueur culturel et comme moyen d'intégration
professionnelle, l'étude de la langue ainsi que les valeurs et différences culturelles des
Québécois francophones.

De plus, les représentations que les participants se font du

français et de l'anglais sont aussi reliées à la dualité travail-étude à laquelle ils sont
.~.

confrontés en tant que nouveaux arrivants dans la société québécoise .

331
6.4.3 Interprétation complémentaire
Les analyses descriptives et les analyses avec le logiciel Alceste ont permIS
d'observer les données portant sur les représentations culturelles des participants selon
deux perspectives complémentaires.

D'abord, les analyses descriptives ont été

essentielles afin d'extrapoler, à partir du corpus langagier, les éléments pertinents en
termes de représentations culturelles. Ces analyses ont également permis de cibler les
questions pour l'analyse avec le logiciel informatique. Les analyses descriptives ont
présenté divers concepts liés aux représentations culturelles selon les répondants. Ainsi,
les analyses avec Alceste, par la classification générée, ont notamment révélé que la
langue est un marqueur culturel de première importance. Cette conception de la langue se
retrouve maintes fois dans le discours des participants, que ce soit pour décrire les
francophones et les anglophones, pour différencier leur province d'accueil du reste du
Canada ou encore pour caractériser les valeurs auxquelles tiennent les Québécois.
L'importance de la langue française comme marqueur culturel des Québécois est un
élément récurrent dans les entrevues des participants et constitue, pour la plupart, la
principale différence culturelle entre eux et leur société d'accueil.
Aussi, l'analyse des correspondances a suggéré que pour les immigrants, la langue
française est un moyen de s'intégrer professionnellement dans leur société d'accueil. Audelà de l'insertion professionnelle, la langue française est perçue comme nécessaire pour
entrer dans la culture québécoise, d'où l'importance accordée par la plupart des
immigrants à l'étude du français pour s'intégrer de façon réussie.

Par ailleurs, les

analyses descriptives ont montré que les participants ne se sentent pas toujours à l'aise en
milieu francophone, et ce en partie parce qu'ils ne sentent pas qu'ils maîtrisent
suffisamment la langue française «informelle», celle qui est parlée tous les jours dans la
rue, et non celle qu'ils apprennent dans les cours de francisation. En fait, pour plusieurs,
maîtriser le français signifie être capable de se débrouiller dans la vie quotidienne avec
l'accent et les expressions québécoises.

Cette juxtaposition entre l'apprentissage du

français et l'insertion professionnelle semble constituer, pour les immigrants, les bases de
l'intégration à la société québécoise, tel que le décrit l'axe 3 dans l'analyse des
correspondances. Paradoxalement, les analyses descriptives ont permis d'ajouter une
nuance à cette apparente nécessité d'apprendre le français pour s'intégrer puisque
plusieurs répondants constatent qu'il est possible de vivre et de travailler à Montréal en
anglais seulement.

Les analyses descriptives ont également mis l'emphase sur
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l'importance de la langue anglaise, associée par plusieurs au monde du travail, pour le
développement professionnel dans le contexte bilingue montréalais.
De plus, les analyses descriptives ont permis de constater que les immigrants ont
identifié plusieurs valeurs propres aux Québécois francophones ainsi que de nombreuses
différences culturelles entre eux et leur société d'accueil.

Les valeurs et différences

culturelles associées aux francophones constituent des marqueurs culturels intériorisés,
comme le suggère l'axe 1 de l'analyse des correspondances. Selon les participants, les
valeurs les plus importantes pour les Québécois francophones sont sans doute la
préservation de la langue et de la culture françaises ainsi que la fierté et le nationalisme
qui en découle. En ce sens, la langue est perçue comme étant davantage qu'un marqueur
culturel pour les immigrants, et constitue surtout l'élément central des valeurs
québécoises. C'est aussi la langue et la culture françaises qui sont perçues comme les
différences culturelles les plus importantes entre les nouveaux arrivants et les Québécois,
en plus de certaines façons de penser ou habitudes de vie caractéristiques de leur société
d'accueil qui leur sont parfois difficiles à accepter.
Il est aussi intéressant de constater que malgré le fait

q~e

la plupart des répondants

aient indiqué des différences culturelles entre eux et les Québécois ou encore des façons
de penser et des valeurs de leur société d'accueil qu'ils ne partagent pas, ils disent vouloir
éviter de séparer leur société d'accueil entre eux et les Québécois. À plusieurs reprises,
les immigrants ont mentionné que malgré les différences, ils font tous partie de la même
société, ou encore qu'ils ne voulaient pas généraliser certains traits caractéristiques des
Québécois parce qu'ii leur est impossible de porter des jugements si facilement envers
une partie de la société. Ainsi, nous croyons que bien que les nouveaux arrivants sachent
très bien qu'il existe des différences culturelles entre eux et les gens de leur société
d'accueil, la plupart sont prêts à les accepter et à dépasser ce niveau d'analyse afin de
faire partie intégrante de leur pays ou de leur province d'adoption. Ce malaise était
facilement observable lors des entrevues, alors que plusieurs participants tentaient de
minimiser les différences culturelles et la dualité nous-eux que suggérait parfois la
formulation des questions. Par ailleurs, il est intéressant de constater que l'axe 2 de
l'analyse des correspondances décrit justement cette dualité nous-eux au sein de la société
québécoise. Ainsi, il semble que les immigrants reconnaissent qu'il existe une dualité
entre eux et leur société d'accueil, mais qu'ils ne veulent pas mettre trop d'emphase sur
cette dualité alors qu'ils sont en plein processus d'intégration.
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En résumé, les analyses descriptives ainsi que les analyses à l'aide du logiciel Alceste
ont apporté des perspectives complémentaires par rapport aux représentations culturelles
exprimées par les participants.

L'interprétation complémentaire de ces deux modes

d'analyse a synthétisé les données obtenues et apporté des pistes de réponses à la question
de recherche QI liée aux représentations culturelles exprimées par les participants envers
le français et les Québécois francophones ainsi qu'envers l'anglais et les Québécois
anglophones.

6.5 Identité culturelle (question de recherche Q4)
La quatrième partie du Chapitre 6 porte sur la question de recherche Q4 : Comment les
nouveaux arrivants définissent-ils leur identité culturelle?

6.5.1 Analyses descriptives
Les analyses descriptives portent sur l'ensemble des questions de l'entrevue visant à
répondre à la question de recherche Q4, à savoir les questions Q ISe, Q39c, Q44, Q46,
Q47, Q48 et Q49. Pour caractériser leur identité culturelle, les participants ont d'abord
exprimé les représentations qu'ils se font de leur langue maternelle. En premier lieu, les
données suggèrent que la langue maternelle est fortement liée à la culture d'origine. Les
participants montrent un important sentiment d'appartenance envers leur culture d'origine
et les éléments qui la composent, tels la littérature, la chanson et la poésie. La langue
maternelle des participants fait partie intégrante de leur être et fait référence à leur pays
natal, à leurs origines, à leur culture et à leur famille.

Cinq personnes mentionnent

d'ailleurs qu'elles éprouvent un très fort sentiment d'appartenance envers leur langue
maternelle.

D'ailleurs, la structure utilisée par Il participants pour formuler leurs

représentations de leur langue maternelle dénote ce sentiment d'attachement, comme dans
les exemples suivants:
C'est ma langue (Eh-Cub)
C'est ma langue maternelle (Gab-Rou)
C'est ma culture. Ma culture et mes origines (Gui-Mex)
C'est la langue de ma culture, de mafami/le (Ant-Ven)

La présence remarquée du pronom possessif

(<ma»

dans ces réponses illustre

l'appartenance des répondants à leur langue maternelle, qui est associée à leur culture
d'origine.
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Par ailleurs, cette langue représente un atout pour plusieurs d'entre eux, d'une part
grâce aux opportunités d'entrer en contact avec des gens et d'autre part grâce à
l'avancement professionnel que cette langue est susceptible de procurer en contexte
québécois. Par contre, une participante d'origine bulgare fournit une réponse totalement
différente des autres en mentionnant que sa langue maternelle représente le passé qu'elle
veut oublier:

Pour moi, ma langue bulgare, ma langue maternelle, pour mes
enfants, si un jour le bulgare reste en-arrière parce que le
français et l'anglais prennent la place du bulgare, je suis
contente. Je voudrais un jour que mes enfants parlent seulement
français et anglais. Je ne veux pas parler bulgare (Tat-Bul)

L'arrivée au Québec lui a permis de faire la coupure avec sa langue maternelle et son
pays d'origine. Elle prétend qu'elle serait heureuse que cette coupure se fasse également
au niveau de ses enfants, à qui elle ne parle d'ailleurs plus le bulgare.
Il est intéressant d'apprécier les différentes représentations que les participants se font
de leur propre langue maternelle et il est étonnant de remarquer à quel point certaines
représentations, notamment concernant les origines et la culture des participants, leur
sentiment d'appartenance ou encore la difficulté de leur langue maternelle, sont
communes à plusieurs nouveaux arrivants interviewés même s'ils ne possèdent pas
nécessairement la même langue maternelle. À la lumière des propos recueillis lors de
l'entrevue, il semble évident que la langue maternelle des participants représente un
élément central dans la définition de leur identité culturelle.
En ce qui concerne les habitudes de vie et les manières de penser des gens qui parlent
leur langue maternelle, les participants hispanophones mentionnent entre autres que
certaines valeurs conservatrices, traditionnelles et religieuses sont difficiles à accepter
pour eux. Par ailleurs, les répondants d'origine roumaine soutiennent plutôt qu'il leur est
difficile d'accepter le fait que le peuple roumain partage d'anciennes valeurs et qu'il soit
si affecté par l 'histoire. À l'inverse, les participants estiment que certaines valeurs de leur
culture d'origine sont tellement importantes qu'elles font toujours partie de leur vie,
même en étant loin de leur pays d'origine. La valeur la plus fréquemment mentionnée est
l'importance de la famille, à laquelle tiennent cinq participants d'origine hispanophone et
roumaine. Un participant d'origine colombienne explique que cette proximité à la famille
ne semble pas être aussi importante pour les Québécois francophones:
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Je pense que la proximité à la famille. C'est ce que je trouve
comme la chose que plus me manque, oui parce que je n'ai pas
ma famille ici. Mes parents, ma femme, même sa petite fille, mes
sœurs, oui pour moi c'est très important d'avoir un contact avec
la famille, oui. Et je pense que les personnes francophones sont
un petit peu plus distants de la famille, spécialement quand
chacun a une vie organisée.

Je ne trouve pas un contact

permanent entre les membres de la famille. Les personnes quand
ils sont adultes, ils cherchent un endroit pour envoyer les parents
pour habiter loin d'eux. C'est bizarre (Cla-Col)

En plus de l'importance de la famille, la préservation de la langue et de la culture
d'origine ainsi que le respect, la solidarité, la spiritualité et la fierté constituent des
valeurs héritées de leur culture d'origine et toujours présentes dans leur nouvelle vie au
Québec.
Les données recueillies sont particulièrement intéressantes concernant la façon dont
les participants expriment leur identité culturelle. Plusieurs tendances sont observables
dans les réponses des participants, certains participants ayant même exprimé plus d'une
tendance pour leur propre expérience. Les questions au sujet de l'identité ont souvent
nécessité quelques secondes de réflexion de la part des participants lors de l'entrevue.
L'analyse des réponses laisse croire que bien qu'il soit possible de regrouper les
participants sous différentes catégories, la trajectoire identitaire de chaque participant est
unique et mériterait à elle seule une étude parallèle. Nous avons donc tenté de dégager
certaines thématiques récurrentes dans les discours des participants.
D'abord, la majorité des répondants estiment que leur identité culturelle est constituée
d'un mélange entre leur culture d'origine et la culture de la société d'accueil. Par ailleurs,
ce mélange n'est pas exprimé de la même manière par tous les participants. Par exemple,
certains estiment que ce mélange est composé de la culture d'origine ainsi que de la
culture d'accueil, donc qu'il s'agit d'une situation où une culture a été ajoutée à celle
qu'ils vivaient et possédaient déjà. Dans ces circonstances, l'appartenance à une culture
ou à une autre est susceptible de varier selon les situations et les personnes rencontrées.
Par exemple, certains participants indiquent se sentir très près de leur culture d'origine
lorsqu'ils ont des contacts avec la famille et les amis demeurés dans le pays d'origine
ainsi qu'avec des compatriotes vivant au Québec, qu'ils cuisinent des mets typiques ou
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encore qu'ils participent à des activités impliquant des éléments de leur culture d'origine,
comme la musique, la danse, la lecture, l'opéra ou le cinéma.

Aussi, ils vivent des

situations de proximité avec les Québécois francophones lorsqu'ils ont des conversations
avec eux, qu'ils découvrent le milieu artistique québécois, qu'ils font des activités que les
Québécois aiment faire, qu'ils suivent des cours de français ou encore qu'ils partagent
certaines valeurs, telles l'indépendance et la liberté. Les cultures d'origine et d'accueil
des nouveaux arrivants semblent donc s'extérioriser plus ou moins fortement selon les
circonstances.
Outre ce mélange dans lequel la culture d'accueil est ajoutée à la culture d'origine,
plusieurs participants indiquent qu'ils se situent dans un entre-deux culturel.

Cette

situation semble caractérisée par la perte des repères culturels de la culture d'origine et la
difficulté de s'approprier les repères offerts par la société d'accueil.

En effet, ces

participants ne se sentent pas autant attachés à leur culture d'origine que quand ils
vivaient dans leur pays natal, mais ne se considèrent pas non plus comme appartenant à
leur culture d'accueil. Par exemple, ils ne se sentent ni roumains, ni québécois. Cette
période d'entre-deux culturel est notamment vécue par un participant d'origine
colombienne, qui déclare: <Je suis perdu maintenant ... Peut-être nous sommes au milieu
de la mer maintenant. Je ne suis ni en Colombie ni ici» (Dar-Col). L'utilisation du verbe

«perdre» par ce participant dénote le manque de repères culturels, l'absence pour le
moment d'une identité relevant d'une appartenance à une culture particulière.
Également, certains participants mentionnent que leur identité est fortement liée à leur
culture d'origine, mais qu'ils sont tout de même conscients de vivre un processus de
changement identitaire. Tout en demeurant très attachés à leur culture d'origine, ils
prônent la philosophie «à prendre et à laissen>, c'est-à-dire de conserver les éléments
culturels propres à leur culture d'origine qui les caractérisent et d'intégrer de nouveaux
repères culturels provenant de la société québécoise.

En demeurant réceptifs à leur

culture d'accueil, ils sont en mesure de s'approprier les éléments de cette culture qui les
intéressent, comme l'explique ce participant:
Ce que je trouve intéressant je le prends et ce que je trouve pas
intéressant, je le laisse.

Mais c'est bon pour l'identité, la

différence (Cfa-Col)

Ces participants savent que leur identité culturelle vit une période de changement profond
et qu'elle se redéfinit par l'expérience migratoire.
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Pour d'autres, la définition de l'identité culturelle semble plus uniforme. Ainsi, un
répondant se définit comme québécois tandis que d'autres se définissent tout à fait par
rapport à leur culture d'origine, comme ce participant d'origine vénézuélienne :

Je suis vénézuélien. Je pense que je vais être vénézuélien toute
ma vie (Rob-Ven)
Un autre s'identifie maintenant davantage aux nouveaux arrivants, avec lesquels il croit
qu'il a beaucoup de choses en commun, à commencer par l'expérience migratoire en sol
québécois.

Finalement, deux participants sont incapables de lier leur identité à une

culture particulière, préférant plutôt exprimer qu'ils s'identifient à l'ensemble des êtres
humains.
Quant à savoir si les participants croient qu'il est possible pour eux de devenir
québécois, les réponses semblent mitigées. Bien que cette situation identitaire représente
un souhait pour certains, d'autres font part de certaines limites en ce qui concerne leur
identification québécoise.

D'abord, la maîtrise et l'utilisation du français semblent

constituer, pour plusieurs répondants, une condition nécessaire pour se sentir et
s'identifier comme québécois. Dans un même ordre d'idées, quelques participants notent
que pour être québécois, il leur faut connaître les références culturelles de la province en
français, par exemple en ce qui concerne la littérature, la télévision ou encore le cinéma.
Également, d'autres soutiennent qu'ils ne pourront jamais être totalement québécois
puisqu'ils sont imprégnés de leur culture d'origine dans laquelle ils ont déjà vécu
plusieurs années de lel;r vie, comme l'explique cette participante:

Comme je suis adulte, j'ai mes valeurs déjà, j'ai une vie derrière
moi. Je ne peux pas devenir québécoise à 100% (Mar-Rou)

Ainsi, ils ont intériorisé la langue, les valeurs, les manières de penser et les habitudes
de vie de leur culture d'origine et il leur semble impossible de laisser de côté tous ces
éléments culturels. Est-ce conclure que les nouveaux arrivants doivent obligatoirement
mettre leur culture d'origine de côté pour s'intégrer totalement à la culture québécoise?
Certains croient qu'en effet, la culture d'origine est omniprésente en eux, ce qui ne leur
permettra jamais de s'identifier de la même façon que les Québécois.

Par contre,

plusieurs croient qu'en intégrant judicieusement certains éléments culturels de la société
d'accueil à l'identité liée à la culture d'origine, il est possible de s'intégrer adéquatement
à la société québécoise. D'autres réflexions à ce sujet sont également présentées dans la
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section sur la conclusion et les perspectives d'avenir. En somme, la question de l'identité
culturelle a provoqué de nombreuses et profondes réflexions de la part des nouveaux
arrivants et a aussi permis de mettre en lumière la spécificité de chaque expérience
identitaire, comme le mentionne ce répondant: «ce mélange c'est un mélange original»
(Gab-Rou).

6.5.2 Analyses à l'aide du logiciel Alceste
Les analyses descriptives des données recueillies en fonction de la quatrième question
de recherche ont permis de dégager les concepts importants liés à l'identité culturelle des
nouveaux arrivants en plus de cibler les questions les plus pertinentes afin de procéder
aux analyses avec le logiciel Alceste. Nous avons limité le corpus langagier à quatre
questions de l'entrevue correspondant à la question de recherche Q4 :

ISc. Que représente pour vous c) les autres langues que vous connaissez?
44. En tant qu'immigrant au Québec, à quelles valeurs de votre propre culture tenezvous? Quelles valeurs de votre propre culture sont importantes pour vous?
46. Comment définiriez-vous aujourd'hui votre identité culturelle? (Québécois, entre
deux cultures, immigrant, etc) Pourquoi? Avez-vous plusieurs identités? Lesquelles?
49. Dans quelles situations vous sentez-vous davantage près de votre culture d'origine/de
la culture québécoise francophone/de la culture québécoise anglophone? Pourquoi?
Ces questions ont été choisies pour l'analyse avec le logiciel Alceste puisqu'elles
semblent particulièrement bien cibler le concept d'identité culturelle et qu'elles ont
généré des réponses intéressantes et pertinentes de la part des participants.
La lecture du corpus langagier composé des réponses des participants aux questions
de l'entrevue 15c, 44, 46 et 49 permet au logiciel de classifier les données selon cinq
classes distinctes. Chacune des classes représente une segmentation des textes ou corpus
langagiers des participants. Le logiciel présente une synthèse de cette classification, qui
constitue une vue d'ensemble sur les données.
classification obtenue:

La figure suivante présente la
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13 : Classification pour la question de recherche Q4
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La classification liée à la question de recherche Q4 permet d'obtenir une vue
d'ensemble des données obtenues à partir de l'analyse de ce corpus langagier et
d'apprécier les liens et oppositions entre les classes.

Les cinq classes concernant

l'identité culturelle sont identifiées de la façon suivante:

Classe 1 : Valeurs associées à la culture d'origine et à la culture d'accueil
Classe 2 : Ouverture aux autres
Classe 3 : Identité de la culture d'origine
Classe 4: Contacts avec la société d'accueil
Classe 5 : Représentations de leur langue maternelle

Les classes 2 et 3 concernent la perspective identitaire des participants tandis que le
regroupement formé des classes 2, 3 et 4 est en lien avec la juxtaposition culturelle. De
plus, les classes l, 2, 3 et 4 relèvent de la dualité culturelle «moi-eux».

Selon la

classification, la classe 5, qui réfère aux représentations que les participants ont de leur
langue maternelle, est distincte de cette dualité «moi-eux».

Classes 1, 2, 3 et 4 : Dualité culturelle «moi-eux»

La classe l, qui réfère aux valeurs associées à la culture d'origine et à la culture
d'accueil, est dominée par des segments lexicaux comprenant certains mots
caractéristiques. Dans cette classe, les mots caractéristiques sont, en ordre décroissant de
khi carré (khi2): valeur, camping et fait. Par ailleurs, il est utile de connaître le contexte
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lexical dans lequel ces mots sont utilisés par les participants. Pour ce faire, le tableau 105
présente les segments de texte caractéristiques de la classe 1 ayant un khi carré égal ou
supérieur au seuil établi de 5.00.

Tableau 105: Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 1 (Q4)*
Khi2

Classe 1 : Segments de texte produits par les participants

18

la famille, l'honnêteté, la spiritualité, avoir une spiritualité.
nous sommes chrétiens
orthodoxes donc je tiens à ça. valeurs morales plus que valeurs matérielles. (segment #38)
18
et il m'a dit que, il m'a raconté une histoire, l'année passée il a fait du camping avec des
amis argentins. (segment #119)
14
hum qui sont différentes? ok, c'est les valeurs de la famille, la notion familiale. et l'autre
c'est la culture du travail, principalement. (segment #35)
non quand je fais la cuisine parce que mon chum comme il travaille beaucoup il n'a pas le
10
temps de faire la cuisine. je fais les repas péruviens. (segment #116)
dans d'autres cas, non. je n'ai pas l'opportunité de montrer ma culture péruvienne. peut-être
10
en camping. mon chum me dit que les québécois aiment beaucoup, je sais pas si c'est vrai,
aiment beaucoup faire le camping. (segment #117)
et les amis argentins étaient un peu ennuyés parce qu'à IOh ils ne pouvaient pas faire du bruit
10
et ils ont dit que ce n'est pas comme l'argentine, je voulais chanter près du lac. (segment
#120)
et il m'a dit que les quebecois aimaient le camping pour ça, pour la paix. oui. (segment
10
#121)
9
l'autre valeur c'est l'amitié, la solidarité aussi et l'autre valeur c'est le respect des individus,
de toi comme personne, c'est la paix. (segment #36)
. ,
, ,
·Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrOlssant de khI carre .

La classe 1 comprend des mots dans un environnement lexical qui peut être associé au
concept de valeurs liées à la culture d'origine et à la culture d'accueil des participants.
Par exemple, le mot de cette classe ayant le khi carré le plus fort, valeur, représente bien
les segments de texte caractéristiques de la classe 1, qui réfèrent aux valeurs des
participants reliées à leur culture d'origine ainsi que les différences entre les valeurs de
leur culture d'origine et de la culture d'accueil. Le segment de texte #38, par exemple,
concerne spécifiquement les valeurs provenant de la culture d'origine d'une répondante
roumame.

Par ailleurs, certains segments caractéristiques concernent davantage les

différences entre les valeurs de la culture d'origine et de la culture d'accueil, comme les
segments #35 et #117. Ain.si, selon les mots qui dominent la classe 1 et les segments de
texte significatifs, il nous est possible d'identifier cette classe «Valeurs associées à la
culture d'origine et à la culture d'accueil».
Dans la classe 2, qui concerne l'ouverture aux autres, les mots caractéristiques sont,
en ordre décroissant de khi carré (khi2): vraiment, gens, Cuba, important et aller. Le
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tableau 106 présente les unités contextuelles ou segments de texte caractéristiques de la
classe 2 ayant un khi carré égal ou supérieur au seuil établi de 5.00.

Tableau 106 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 2 (Q4)*
Khi2

Classe 2 : Segments de texte produits par les participants

22

ils habitent maintenant à madrid, en espagne. mais c'est ça, je pense deux ans, et après ils
vont peut-être revenir à cuba. par exemple quand comme je t'avais dit comme ils gardent son
identité, ça me ressemble beaucoup à ça. parce que moi par exemple il y a des gens qui
disent non, à cuba les gens sont vraiment très pauvres et je les dis a cuba il y a de la
pauvreté mais les gens ils peuvent lire, ils peuvent écrire, mais si tu connais d'autres pays de
l'amérique c'est vraiment incroyable que les gens ne savent pas écrire ni lire. (segment
#103)
10
moi je suis de tout, de tout. moi je pense que vraiment il n'y a pas de différence entre les
gens qui habitent ici et qui habitent à cuba, ou qui habitent au mexique, au salvador.
(segment #57)
10
et je les dis à cuba il y a tous les gens ils peuvent aller à l'école, tous les gens peuvent faire
l'université et ça coûte rien. (segment #105)
tu peux aller à l'école, tu peux faire beaucoup de choses si tu vraiment veux parce qu'il ya
8
des gens qui vraiment ne veulent pas étudier mais il y a partout de ça. (segment #108)
ah oui oui vraiment je l'aime parce qu'il y a beaucoup de pays qui parlent espagnol et pour
5
moi toujours connaître des personnes c'est très important. (segment #4)
. .
*Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrOIssant de khI carre .

..

Cette classe permet de retracer les segments de texte d'un même champ lexical, à
savoir l'ouverture aux individus et aux cultures différentes. Les mots qui caractérisent la
classe ainsi que les unités contextuelles élémentaires significatives ou segments de texte
significatifs portent à croire que les répondants mettent l'emphase sur l'importance de
s'ouvrir aux autres, de connaître des gens de différentes cultures. Aussi, il est possible
d'identifier cette classe «Ouverture aux autres».
En ce qui concerne la classe 3, les mots qui caractérisent cette classe sont, en ordre
décroissant de khi carré (khi2): Vénézuélien, Colombien, culture, identité, vie, exactement
et besoin.

Le tableau 107 présente les unités contextuelles ou segments de texte

caractéristiques de la classe 3 ayant un khi carré égal ou supérieur à 5.00.
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Tableau 107: Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 3 (Q4)*
Khi2

Classe 3 : Segments de texte produits par les participants

19

je me sens plus colombien quand je parle avec ma famille, quand je parle avec mes amis
hispanophones parce qu'ils ont une façon de voir la vie très différente de moi. (segment #128)
15
quand j'ai besoin d'ouvrir mon cœur avec une personne j'ai deux amies ici québécoises qui
peuvent m'écouter mais pas me comprendre exactement comme mes amis à la colombie.
(segment #74)
15
bien sûr quand je veux parler de quelque chose, je vais écouter moi-même, je me sens très
colombien. je vois la vie avec optimisme mais aussi il faut qu'on pratique toujours. (segment
#131)
mais c'est nécessaire d'être réceptif à la nouvelle culture sans oublier la base. Je pense que
13
mon identité c'est très marqué colombien mais très, comment je peux m'exprimer. (segment
#77)
10
mais c'est les personnes plus proches. quand j'ai besoin de parler avec quelqu'un qui
comprend exactement, j'appelle mes parents, mes amis, ma femme à la colombie. (segment
#75)
nous sommes de la latino-amérique mais chaque pays a une façon différente de voir la vie.
9
mais aussi je me sens de plus en plus polyvalent dans les cultures. (segment #129)
7
je pense que peut-être quand je parle avec des autres vénézuéliens. je pense que c'est le
moment où je me sens le plus vénézuélien parce que je peux utiliser pas juste la langue mais
aussi le slang et les différences et la façon de voir les choses. (segment #99)
je pense que je reste vénézuélien, mais en même temps je sais pas, je pense que l'identité du
6
vénézuélien c'est bizarre. je suis vénézuélien. je vais être vénézuélien toute ma vie, mais en
même temps ce n'est pas comme une sorte de micro univers culturel. (segment #54)
, ,
. ,
·Umtes contextuelles elementaIres en ordre decrOlssant de khI carre.

La classe 3 comprend des mots dans un environnement lexical qui peut être associé à
la culture d'origine des participants. Par exemple, les deux premiers mots de cette classe
ayant les khi carré les plus élevés, Vénézuélien et Colombien, réfèrent clairement à la
culture d'origine de certains participants. De plus, les mots culture et identité permettent
de supposer que les répondants s'identifient par ou à leur culture. Aussi, à la lumière des
mots significatifs de la classe 3 ainsi que des segments de texte caractéristiques, nous
croyons que cette classe peut être identifiée «Identité de la culture d'origine».
Lorsque l'on observe la classification pour la question de recherche Q4 (voir figure
13), il est possible de constater que certaines classes correspondent à des univers lexicaux
similaires. Par exemple, les classes 2 et 3 sont semblables en ce sens qu'elles offrent
toutes deux une perspective identitaire, d'une part par rapport à la culture d'origine
(classe 3), et d'autre part en lien avec l'ouverture aux autres (classe 2). Nous croyons que
le lien entre les deux classes serait justement «Perspective identitaire» puisque cette
ramification offre deux façons différentes et complémentaires de percevoir son identité.
La classification suggère également que les classes 2 et 3 sont en lien avec la classe 4.
Les mots qui caractérisent la classe 4 sont, en ordre décroissant de khi carré (khi2):

contact, venir, trouver, personne, habitudes et habiter. Le tableau 108 présente les unités
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contextuelles ou segments de texte caractéristiques de la classe 4 ayant un khi carré égal
ou supérieur à 5.00.
Tableau 108 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 4 (Q4)*
Khi2
21

16

12

9

8

8

7

5

..
*Umtes

Classe 4 : Segments de texte produits par les participants
malheureusement oui. malheureusement, je dis malheureusement parce que j'espère trouver
toutes les habitudes ici québécoises. marcher comme un québécois, manger comme un
québécois parce que j'habite ici. (segment #113)
et je pense que les personnes francophones sont un petit peu plus distantes de la famille,
spécialement quand chacun a une vie organisée. je ne trouve pas un contact permanent entre
les membres de la famille. les personnes quand ils sont adultes, ils cherchent un endroit pour
envoyer les parents pour habiter loin d'eux. (segment #43)
je suis immigrante péruvienne. d'accord. je suis une immigrante. et du pérou. c'est une
chose que le professeur a dit dans l'uqam, que nous sommes québécois parce que nous vivons
et nous habitons dans la société ici à montréal. (segment #69)
beaucoup de personnes me regardent comme, oh tu viens de la colombie, tu viens de la
drogue, et des cartels et non, non. ça c'est une chose qui n'est pas avec moi. non mais tu
habitais à toronto avant? oh oui mais je ne suis pas un torontois. (segment #82)
j'ai participé à un ensemble vocal qui s'appelle horacle. donc j'ai participé à quelques
spectacles. et aussi je peux danser. mais je suis très très bien touché par les danses, elles sont
bien interprétées les danses. beaucoup d'expressivité, donc j'imagine que vous les québécois
quand vous dansez c'est la même chose. (segment # Il 0)
quand on regarde maintenant ces choses je ne suis pas québécois non. non non je veux
devenir québécois, je veux m'intégrer ici mais je trouve que non parce que c'est comme ça
que je le vis. (segment # 141)
quand je suis ensemble avec beaucoup de personnes québécoises. d'habitude je suis
l'unique étranger mais ils sont très très réceptifs et ils sont très très divertissants dans ce
moment, après quelques heures que nous parlons, je trouve que oui oui. (segment #126)
oui. je pense que la familiarité, la ponctualité, ce sont des valeurs, mais ce sont des valeurs
mondiales. oui oui, mes autres valeurs péruviennes? autres valeurs péruviennes, je sais pas
non. peut-être d'autres personnes qui viennent d'autres pays peuvent se rendre compte mais
_pasQour moi. ~segment #40)
contextuelles elémentalres en ordre decrOlssant de khi carre .

La classe 4 comprend des mots dans un environnement lexical qui peut être associé au
concept de la diversité des contacts avec les gens de la province d'accueil. Ainsi, selon
les mots qui caractérisent la classe 4 et les segments de texte significatifs, il nous est
possible d'identifier cette classe «Contacts avec la société d'accueil».
La classification (voir figure 13) suggère qu'il existe un lien entre «Perspective
identitaire» (classes 2 et 3) et la classe 4, c'est-à-dire «Contacts avec la société d'accueil».
Cette classe, qui englobe divers contacts avec la société d'accueil, représente les
interactions vécues par les immigrants avec leur culture d'accueil. Nous identifions cette
ramification entre les classes 2 et 3 ainsi que la classe 4 «Juxtaposition culturelle», à
savoir la combinaison entre la façon de percevoir son identité par rapport à la culture
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d'origine et aux Autres et les contacts concrets avec la culture associée à la société
québécoise. Cette juxtaposition culturelle est aussi liée, selon la classification, à la classe
1, «Valeurs associées à la culture d'origine et à la culture d'accueil». Effectivement, cette
ramification entre les quatres classes semble faire référence à la définition identitaire par
rapport à la culture d'origine et à la culture d'accueil, qui peut se traduire par la «Dualité
culturelle moi-eux».

Classe 5 : Représentations de leur langue maternelle
La classe 5 est distincte de la ramification «Dualité culturelle moi-eux» (classes 1,2,
3 et 4).

Les mots qui caractérisent la classe 5 sont, en ordre décroissant de khi carré

(khi2): langue, français, maternelle, anglais, enfant, espagnol, roumain, bulgare,
difficile, jour et littérature. Le tableau 109 présente les unités contextuelles ou segments

de texte caractéristiques de la classe 5 ayant un khi carré égal ou supérieur à 5.00.

Tableau 109 : Les unités contextuelles élémentaires les plus distinctives de la
classe 5 (Q4)
Khi2
22

15
15
14
Il
Il
Il

Il

. ,
·Umtes

Classe 5 : Segments de texte produits par les participants
pour moi, ma langue bulgare, ma langue maternelle, pour mes enfants, si un jour le
bulgare reste en arrière parce que le français et l'anglais prennent la place du bulgare, je
suis contente. (segment #21)
le roumain c'est une langue qui a la même racine que le français, c'est une langue latine et
c'est ma langue maternelle. (segment #9)
et je pense que le roumain c'est pour moi difficile, à la même difficulté que la langue
française d'un point de vue de grammaire. (segment #10)
l'espagnol? c'est ma langue maternelle mais ici ça ne représente pas un avantage. Non, pas
du tout~our le contexte de travail, non. (segment #12)
la littérature parce que la langue russe c'est une langue très difficile. ok, la grammaire
française c'est difficile, mais lapammaire russe c' estl'Ius difficile. jsegment # 18)
l'espagnol c'est la langue de la littérature. c'est la langue de la poésie. c'est sûr. (segment
#24)
mais ça va être anglais et français, donc pour garder ma langue maternelle ça va être très
difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres ici et c'est difficile, mais peut-être ça va
l'être pour moi. (segment #136)
mais tous les jours je lis en français. (segment # 143)
, ,
contextuelles elementaIres en ordre decrOlssant de khI carre.

Les mots significatifs ainsi que les segments de texte caractéristiques portent à croire
que la classe 5 concerne les représentations des participants envers leur langue
maternelle.

Effectivement, cette classe comprend des mots dans un environnement

lexical qui peut être associé au concept des représentations que se font les participants de
leur langue maternelle. Aussi, nous identifions cette classe «Représentations de leur
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langue maternelle». Également, certains participants comparent leur langue d'origine au
français et à l'anglais, les langues majoritaires qu'ils retrouvent dans leur société
d'accueil, par rapport à leur importance, leur provenance ou encore à leur difficulté.
Ainsi, l'identification des classes permet de constater que le concept d'identité
culturelle comprend, d'un côté, la dualité culturelle entre la société d'origine et la société
d'accueil (classes 1,2,3 et 4) et, de l'autre, l'importance des représentations de la langue
d'origine (classe 5). Dans les limites de la technique de classification, nous pouvons
supposer que le concept d'identité culturelle est ici divisé en deux dimensions distinctes,
et que, tel qu'illustré par la classification, la dualité culturelle est un concept qui
comprend divers éléments.

Analyse des correspondances

L'analyse des correspondances permet de synthétiser l'ensemble des données
obtenues pour la question de recherche Q4 au sujet de l'identité culturelle des
participants. L'analyse est d'abord représentée par une première figure, sur laquelle sont
présents les axes 1 et 2. Cette représentation donne un aperçu général de l'analyse des
correspondances entre les cinq classes.

Ces classes y sont positionnées les unes par

rapport aux autres par rapport aux axes l et 2. Également, chaque classe présente des
mots caractéristiques. De plus, lorsqu'elles s'avèrent pertinentes pour l'analyse, certaines
variables distinctives des participants sont positionnées sur la figure, à savoir l'identité, le
sexe, l'âge et l'origine ethnique.
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Figure 14 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du
corpus langagier de la question Q4 en fonction des axes 1 et 2
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Les pourcentages associés aux axes de la représentation graphique expriment que
l'axe 1 représente 40% de la variance totale observée dans l'ensemble des données du
corpus langagier et l'axe 2, 25%, pour un total de 65%. Si l'on observe le positionnement
des classes par rapport aux axes, nous constatons d'abord que la classe 1 se situe
presqu'entièrement dans le quatrième quadrant du graphique et touche à la fois aux axes 1
et 2.

Notons que le mot le plus caractéristique de la classe 1, valeur, est situé à

l'extrémité de la représentation de cette classe. Quant à la classe 2, sa position dans la
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représentation graphique ainsi que sa fonne sont semblables à la classe l, à la différence
que cette classe se retrouve dans tous les quadrants du graphique. En ce qui concerne la
classe 3, elle semble se positionner sur l'axe 2 puisque sa fonne suit, dans une certaine
mesure, la direction de l'axe 2 dans sa partie supérieure. Panni les mots distinctifs de la
classe 3 les plus extrêmes sur cette représentation graphique, nous retrouvons
Vénézuélien, Colombien et identité.

La classe 4 est située relativement au centre de la

représentation graphique et chevauche ainsi les quatres quadrants. Pour sa part, la classe
5 est couchée sur l'axe 1 avec des mots caractéristiques tels maternelle, enfant et langue.
Cette position par rapport à l'axe 1 pennet de supposer que la classe 5 offre une
contribution importante à l'axe 1.
En ce qui concerne le positionnement des classes les unes par rapport aux autres,
l'analyse des correspondances en fonction des axes 1 et 2 démontre que la classe 3 est
opposée aux classes 1 et 2 en fonction de l'axe vertical. Alors que la partie supérieure de
l'axe 2 semble donc être davantage reliée à l'identité de la culture d'origine (classe 3), la
partie inférieure correspond plutôt aux valeurs de la culture d'origine et de la culture
d'accueil (classe 1) ainsi qu'à l'ouverture aux autres (classe 2). Le positionnement de ces
classes ainsi que l'observation des mots spécifiques et le rapport fourni par le logiciel
pennettent d'identifier l'axe 2.

Cet axe suggère la confrontation exprimée dans la

classification hiérarchique descendante, à savoir la «Dualité culturelle moi-eux», ou
encore la dualité entre la culture d'origine et l'ouverture aux autres cultures, aux autres
valeurs, dont celles de la culture d'accueil.
Pour ce qui est de l'axe l, nul doute que la classe 5, par son positionnement, le
représente bien à l'extrémité gauche. Par contre, l'analyse des correspondances suggère
qu'il y a un manque au plan empirique à l'extrémité droite de l'axe l. En effet, les
données ne semblent pas se positionner en fonction de l'extrémité droite de l'axe
horizontal, et ce même si cet axe décrit 40% des données. En d'autres tennes, la classe 5
est très importante en fonction des axes 1 et 2. Nous sommes d'avis que ce manque peut
s'expliquer en tenant compte de la réalité migratoire des nouveaux arrivants. La langue
maternelle est associée aux représentations de leurs origines et de leur pays natal, donc
revêt une valeur symbolique même si la plupart des participants la parlent encore dans
leur société d'accueil. Par contre, de façon pragmatique, leur nouvelle vie au sein de la
société québécoise requiert l'utilisation du français ou de l'anglais, qui deviennent des
langues-outils, des langues utiles afin de mieux s'intégrer. Afin d'appréhender le réel en
contexte québécois, la langue maternelle ne serait donc pas aussi utile qu'elle l'était dans
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leur culture d'origine. Cette hypothèse nous amène donc à identifier l'axe 1 «Valeurs de
la langue» avec, à l'extrémité gauche, le pôle de la valeur symbolique associée à la langue
et, à l'extrémité droite, celui de la valeur pragmatique associée à la langue. En d'autres
termes, il s'agit d'une dualité entre les représentations et l'utilité des langues dans la
réalité linguistique du contexte migratoire. Ainsi, en tenant compte de cette hypothèse,
les pôles des deux axes peuvent être représentés de la façon suivante:

Axe 1 : Valeurs de la langue
Représentation <--------------------------------------------------------------------> Utilité
Axe 2 : Dualité culturelle moi-eux
Culture d' accueil <--------------------------------------------------------------> Culture d'origine
L'identification des axes 1 et 2 permet de croire que l'identité culturelle des immigrants
est forgée par rapport à la dualité culturelle <<moi-eux» entre leur culture d'origine et la
culture d'accueil, et aussi par les représentations qu'ils associent à leur langue maternelle.
De plus, l'observation des variables distinctives des participants nous amène à
dégager certains segments de texte distinctifs des axes 1 et 2. Cela permet de comprendre
le sens des unités contextuelles élémentaires caractéristiques en fonction de
l'identification des axes, pour finalement arriver à mieux saisir le sens des axes dans la
définition du concept d'identité culturelle. Par exemple, les variables du sexe féminin
(*sexe_t) et masculin (*sexe_m) sont opposées sur le graphique, ce qui suggère que les
participants de sexe feminin ont davantage caractérisé leur identité culturelle en fonction
des représentations de leur langue et de la culture d'accueil, tandis que les participants de
sexe masculin l'ont plutôt caractérisée par rapport à leur culture d'origine et à la langue
utilisée au Québec.
Nous ne retrouvons aucune variable distinctive des participants à l'extrémité droite de
l'axe l, lequel exprime les valeurs associées à la langue. Par ailleurs, deux variables se
positionnent très près de l'axe 1 dans la partie gauche de la représentation graphique dont
le pôle ferait référence aux valeurs symboliques associées à la langue maternelle des
participants. Les segments de texte de la répondante d'origine bulgare (Tat-Bul), dont le
numéro d'identité est 108 (*id_108), sont caractéristiques de la classe 5, et
conséquemment de l'axe l, comme le segment de texte suivant (Khi2=22) :
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Pour moi, ma langue bulgare, ma langue maternelle, pour mes
enfants, si un jour le bulgare reste en arrière parce que le
français et l'anglais prennent la place du bulgare, je suis
contente (Tat-Bul, #108)
Ce segment de texte présente la représentation que la participante se fait du bulgare,
sa langue d'origine, c'est-à-dire une langue qui est associée au passé et qu'elle voudrait
voir perdre du terrain par rapport au français et à l'anglais.

Également, la variable

*id_116, qui réfère à la participante d'origine moldave au numéro d'identification 116
(Dan-Mol), suggère que les segments de cette participante semblent particulièrement bien
caractériser l'axe l, comme en fait état l'unité contextuelle élémentaire suivante
(Khi2=11) :
La littérature parce que la langue russe c'est une langue très
difficile.

Ok, la grammaire française c'est difficile, mais la

grammaire russe c'est plus difficile (Dan-Mol, #116)

Cette participante expnme les représentations symboliques qu'elle a de sa langue
maternelle, le russe.
Pour la partie supérieure de l'axe 2, la variable *orig_col signifie que les unités
contextuelles élémentaires de la classe 3 qui proviennent des réponses de personnes
d'origine colombienne sont des cas de réponses typiques. Également, les segments de
texte du répondant d'origine colombienne dont le numéro d'identification est 145
(*id_145) se positionnent relativement de la même façon. À preuve, les cinq segments de
texte les plus caractéristiques de la classe 3 proviennent de deux répondants d'origine
colombienne, dont le répondant au numéro d'identification 145. Le graphique suggère
que le positionnement de cette variable est très près de l'axe 1, donc caractéristique de cet
axe.

Par exemple, les segments de texte caractéristiques suivants, qui possèdent

respectivement un khi carré de 19 et de 13 au sein de la classe 3, exemplifient
l'importance de la culture d'origine dans la définition de l'identité culturelle des
participants et, conséquemment, l'identification du pôle relié à la culture d'origine:
Je me sens plus colombien quand je parle avec ma famille,
quand je parle avec mes amis hispanophones parce qu'ils ont
une façon de voir la vie très différente de moi (Jua-Col, #145)
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Mais c'est nécessaire d'être réceptif à la nouvelle culture sans
oublier la base. Je pense que mon identité c'est très marqué
colombien mais très, comment je peux m'exprimer (Cla-Col,
#192)

Pour le répondant au numéro d'identification 145, le fait de se sentir colombien est lié
à ses contacts avec sa famille, tandis que le répondant au numéro d'identification 192

exprime que son identité est très marquée par ses origines colombiennes. Également, les
segments de texte caractéristiques du participant au numéro d'identification 42 (*id_42),
d'origine vénézuélienne, pennettent d'exemplifier l'importance de la culture d'origine, et
plus spécialement de la langue de la culture d'origine, dans la définition de l'identité
culturelle, comme le suggère le segment de texte suivant (Khi2=7) :
Je pense que peut-être quand je parle avec des autres
vénézuéliens. Je pense que c'est le moment où je me sens le plus
vénézuélien parce que je peux utiliser pas juste la langue mais
aussi le slang et les différences et la façon de voir les choses
(Rob-Ven, #42)

Ce segment de texte caractéristique fait effectivement le lien entre l'identité de ce
participant liée à sa culture vénézuélienne et sa langue maternelle, qui semble
indissociable de son identité d'origine.
En ce qui concerne la partie inférieure de l'axe 2, dont le pôle est défini par la culture
d'accueil, aucune variable caractéristique des participants n'est positionnée très près de
l'axe. Par ailleurs, la variable *origJou semble toutefois appartenir à l'axe 2. Lorsque
nous observons les segments de texte caractéristiques de la classe 5 qui ont un khi carré
égal ou supérieur à 5.00, nous constatons que deux d'entre eux proviennent d'une
participante d'origine roumaine, qui établit des comparaisons entre sa langue maternelle
et le français, la langue de la société d'accueil. Par exemple, cette répondante exemplifie
bien l'association entre sa langue maternelle et la langue de la culture d'accueil dans le
segment de texte suivant (Khi2=15) :
Le roumain c'est une langue qui a la même racine que le
français, c'est une langue latine et c'est ma langue maternelle
(Mar-Rou, #147)
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Ainsi, selon la représentation graphique en fonction des axes 1 et 2, l'identité
culturelle des participants semble être associée à la dualité entre leur culture d'origine et
leur culture d'accueil ainsi qu'aux représentations qu'ils se font de leur langue maternelle.
La seconde figure, qui montre les données sous la perspective des axes 3 et 4, permet de
nuancer davantage les résultats et d'analyser les mêmes données sous un angle
d'approche différent de celui présenté par les axes 1 et 2.

Figure 15 : Représentation graphique de l'analyse des correspondances du
corpus langagier de la question de recherche Q4 en fonction des axes 3 et 4
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Les pourcentages associés aux axes de la représentation graphique expriment que
l'axe 3 représente approximativement 19% de la variance totale observée dans l'ensemble
des données et l'axe 4, 17%, pour un total de 36%, arrondi à l'unité près. Cette deuxième
perspective vise à mettre l'emphase sur des détails supplémentaires qui n'auraient pas pu
être décelés à l'aide de la première représentation graphique. Nous observons que selon
la perspective des axes 3 et 4, les classes 1 et 2 semblent en opposition sur l'axe 3,
contrairement à la première représentation graphique dans laquelle elles présentent un
positionnement semblable. À l'extrémité droite de l'axe 3 se trouve la classe 1, «Valeurs
associées à la culture d'origine et à la culture d'accueil» tandis qu'à l'extrémité gauche, la
classe 2, «Ouverture aux autres», semble apporter la contribution la plus importante. En
observant ces deux classes, nous croyons qu'elles peuvent s'opposer en fonction de la
façon d'appréhender la culture. En effet, alors que l'extrémité droite de l'axe 3 s'oriente
davantage vers les valeurs liées aux cultures, la partie à gauche de l'axe implique
l'importance d'avoir des contacts avec les autres cultures. Ainsi, nous identifions l'axe 3
«Modes d'appréhension des cultures» avec ses deux pôles, «Contacts avec les cultures» et
«Valeurs liées aux cultures».
Par ailleurs, la représentation graphique suggère également que les classes 3 et 4 sont
opposées sur l'axe 4. Dans la partie inférieure de l'axe 4 se retrouve la classe 3, qui
concerne l'identité de la culture d'origine. La partie supérieure de l'axe 4 est représentée
par la classe 4, qui correspond aux contacts avec la société d'accueil

~t

à l'identification

par rapport aux Québécois. Ainsi, nous croyons que cet axe représente la juxtaposition
culturelle entre l'identité de la culture d'origine et l'identité de la culture québécoise.
Nous identifions donc l'axe 4 «Juxtaposition identitaire» puisqu'il fait état de l'identité
des participants par rapport à leur culture d'origine ainsi que par rapport à la culture qu'ils
retrouvent au Québec. L'axe 4 est semblable à l'axe 2 préalablement identifié et qui met
l'emphase sur la dualité culturelle moi-eux, ou encore sur les différences culturelles entre
la culture d'origine et la culture d'accueil.

Par contre, l'axe 4 concerne plus

spécifiquement l'identité des immigrants, opposant l'identité de la culture d'origine à
l'identité qu'ils se construisent par leurs contacts avec les Québécois. Cet axe semble
donc exprimer une redéfinition identitaire, ou à tout le moins un questionnement de
l'identité d'origine par rapport aux contacts que les immigrants ont avec la société
d'accueil. Pour sa part, la classe 5 se situe relativement au centre du graphique et ne
semble pas apporter une contribution importante à aucun des deux axes selon cette
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perspective.

Ainsi, les pôles des axes 3 et 4 peuvent être représentés de la façon

suivante:

Axe 3: Modes d'appréhension des cultures
Contacts avec les cultures <-----------------------------------------> Valeurs liées aux cultures
Axe 4 : Juxtaposition identitaire
Identité par rapport à la culture d'origine

<-~->Identité

par rapport à la culture québécoise

Par ailleurs, certaines variables caractéristiques des participants permettent
d'exemplifier l'identification des axes 3 et 4.

En ce qui concerne l'axe 3, le pôle

«Contacts avec les cultures» est caractérisé par les segments de texte caractéristiques
d'une répondante d'origine cubaine au numéro d'identification 45 (*id_45), pour qui
l'identité culturelle se forge en entrant en contact avec d'autres cultures. En effet, ses
segments de texte caractéristiques de la classe 2 sont empreints de son expérience avec
les Latino-américains et surtout avec les Cubains. Elle croit en outre que la langue
espagnole est une forme de passeport pour entrer en contact avec ces personnes, comme
le suggère le segment de texte suivant (Khi2=5) :
Ah oui oui vraiment je l'aime parce qu'il y a beaucoup de pays
qui parlent espagnol et pour moi toujours connaître des
personnes c'est très important (Eli-Cub, #45)

À l'extrémité droite de l'axe 3 se trouve le pôle faisant référence aux valeurs
permettant de connaître les cultures. La variable *id_145, qui réfère au participant au
numéro d'identification 145, est située très près de l'axe 3 et laisse croire que les
segments de texte caractéristiques de ce participant exemplifient l'identification de l'axe
3, comme le suggère le segment de texte suivant (Khi2=9) :
Nous sommes de la Latino-amérique mais chaque pays a une
façon différente de voir la vie. Mais aussi je me sens de plus en
plus polyvalent dans les cultures (Jua-Col, #145)

Ce participant d'origine colombienne so'uligne que chaque pays latino-américain a des
façons différentes de voir la vie, ce qui sous-entend que chacun a des habitudes de vie,
des façons de penser et des valeurs qui lui sont propres.
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Pour ce qui est de l'axe 4 exposant la juxtaposition de l'identité par rapport à la
culture d'origine et à la culture d'accueil, la variable *id_42, située dans la partie
inférieure de l'axe; fait référence aux segments de texte caractéristiques de ce répondant
d'origine vénézuélienne au numéro d'identification 42.

Ce dernier se prononce par

rapport à l'identité de sa culture d'origine. Par exemple, le segment de texte suivant, avec
un khi carré de 6, exemplifie cette identification à la culture d'origine :
Je pense que je reste vénézuélien, mais en même temps je sais
pas, je pense que l'identité du vénézuélien c'est bizarre. Je suis
vénézuélien. Je vais être vénézuélien toute ma vie, mais en même
temps ce n'est pas comme une sorte de micro univers culturel
(Rob-Ven, #42)

À l'opposé, la partie supérieure de l'axe 4 concerne l'identité des participants par
rapport à la culture d'accueil. La variable *orig_col semble appartenir à cet axe, ce qui
signifie que plusieurs segments de texte caractéristiques de répondants d'origine
colombienne sont liés à l'identité par rapport à la culture d'accueil. Les deux segments
de texte suivants, ayant un khi carré de 15, proviennent du même participant d'origine
colombienne et illustrent bien la juxtaposition identitaire entre la culture d'accueil et la
culture d'origine:
Quand j'ai besoin d'ouvrir mon cœur avec une personne j'ai
deux amies ici québécoises qui peuvent m'écouter mais pas me
comprendre exactement comme mes amis à la Colombie (ClaCol, #192)
Mais c'est nécessaire d'être réceptif à la nouvelle culture sans
oublier la base. Je pense que mon identité c'est très marqué
colombien mais très, comment je peux m'exprimer (Cla-Col,
#192)

Dans les deux cas, ce participant d'origine colombienne suggère l'importance de la
culture d'origine ainsi que de la culture d'accueil.
Le graphique présenté en fonction des axes 3 et 4 suggère ainsi que selon une autre
perspective, les données des classes 1 et 2 sont mises en opposition en ce qui concerne les
façons d'appréhender ou de connaître les cultures. Cela met l'emphase sur l'importance
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des valeurs et des contacts avec les autres pour développer son identité culturelle.
Également, l'opposition des classes 3 et 4 sur l'axe 4 suggère que l'identité de la culture
d'origine ainsi que celle de la culture d'accueil sont juxtaposées lors du processus
d'immigration.
L'analyse du corpus avait pour but d'avancer des pistes de réponses par rapport à la
question de recherche Q4 concernant l'identité culturelle des nouveaux arrivants. À la
lumière des résultats générés par le logiciel Alceste, nous sommes en mesure de constater
que le concept d'identité culturelle, tel que perçu par nos répondants, est composé de
divers éléments, dont le plus important semble être la dualité culturelle entre eux et la
société d'accueil. Leur identité culturelle s'exprime aussi par les représentations qu'ils se
font de leur langue maternelle, une composante identitaire rattachée à leur culture
d'origine.

De plus, la deuxième représentation graphique nous a permis d'apporter

certaines nuances à la représentation initiale en ce sens qu'elle met l'emphase sur les
modes d'appréhension des cultures et la juxtaposition identitaire vécue par les nouveaux
arrivants.

6.5.3 Interprétation complémentaire
En observant les données obtenues par les analyses descriptives et celles générés à
l'aide du logiciel Alceste, nous estimons que ces deux modes d'analyse se complémentent
afin de saisir le concept d'identité culturelle tel que perçu par les participants. D'abord,
les analyses descriptives suggèrent que les représentations que les participants se font de
leur langue maternelle sont importantes pour leur définition identitaire, ce qui a
également été relevé par les analyses à l'aide d'Alceste. Par exemple, la classification a
montré que la classe 5 est justement constituée des représentations des participants envers
leur langue maternelle.
En plus de l'importance de la langue maternelle, les analyses descriptives ont aussi
montré que la dualité culturelle entre la culture d'origine et la culture d'accueil est au
cœur de la définition identitaire des participants. En effet, le processus migratoire semble
impliquer une redéfinition identitaire qui constitue un mélange entre ces deux cultures.
Pour certains, la culture d'accueil est ajoutée à la culture d'origine, tandis que d'autres se
sentent dans un entre-deux culturel où ils ne sont plus autant liés à leur culture d'origine,
et ce sans pour autant se sentir totalement québécois.

De plus, certains immigrants

définissent toujours leur identité culturelle en fonction de leur culture d'origine. Ces
différentes trajectoires identitaires permettent d'obtenir diverses perspectives sur la façon
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dont les immigrants définissent leur identité culturelle tout en constatant que certains
concepts semblent toutefois communs à plusieurs personnes. Ces concepts se retrouvent
d'ailleurs dans les analyses à l'aide du logiciel Alceste, qui permettent d'approfondir la
réflexion identitaire des répondants.
Ainsi, les analyses avec Alceste ont aussi permis de constater que la dualité culturelle
moi-eux est centrale à la définition de l'identité culturelle des participants.
Effectivement, la classification suggère que cette dualité comprend une juxtaposition
culturelle de la culture d'accueil (classe 4) et de la culture d'origine (classe 3), en plus des
valeurs associées autant à la culture d'origine qu'à la culture d'accueil (classe 1). Dans ce
contexte, l'apport de la culture d'origine et de la culture d'accueil semblent être présents
afin de permettre aux nouveaux arrivants de redéfinir leur identité. Par ailleurs, nous
sommes d'avis que la juxtaposition culturelle présente entre les classes 2, 3 et 4 de la
classification ne fait pas la différence entre, d'une part, le mélange de la culture d'origine
et de la culture d'accueil et, d'autre part, le sentiment d'entre-deux culturel vécu par les
participants. Dans les deux cas, les cultures sont juxtaposées, mais selon les analyses
descriptives, ceci n'a pas les mêmes conséquences pour tous les répondants. Également,
les analyses à l'aide du logiciel Alceste mettent l'emphase sur l'importance de l'ouverture
aux autres (classe 2) pour la définition identitaire, ce que nous n'avions pas perçu de
façon aussi claire lors des analyses descriptives.
À l'image de la classification, l'analyse des correspondances permet d'abord

d'observer que la dualité culturelle <<moi-eux» est primordiale pour la définition
identitaire des participants (axe 2), tel que suggéré par les analyses descriptives. Aussi, la
juxtaposition de l'identité liée à la culture d'origine et de l'identité liée à la culture
d'accueil est présente sur l'axe 4. Quant à l'axe l, il offre une perspective intéressante en
ce qui concerne la valeur de la langue, c'est-à-dire symbolique ou fonctionnelle. Cela ne
nous avait pas paru si évident lors des analyses descriptives mais il est effectivement
possible d'observer que la langue maternelle est associée à des valeurs symboliques
tandis que le français, associé à la culture de la société d'accueil, possède plutôt une
valeur utilitaire en contexte québécois. Par ailleurs, cela pourrait être lié au fait que les
immigrants semblent se sentir proches de la culture québécoise lorsqu'ils utilisent le
français, par exemple pour interagir avec des Québécois ou encore lorsqu'ils découvrent
le milieu artistique de leur province d'accueil.
Finalement, l'axe 3 apporte des précisions supplémentaires concernant l'identité
culturelle des participants en suggérant que l'appréhension de la culture d'origine et de la
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culture d'accueil est constituée des valeurs associées à ces cultures ainsi que des contacts
avec ces cultures.

Sous cet angle nouveau, les analyses descriptives montrent

effectivement que les participants définissent leur identité culturelle autant à partir des
valeurs associées à leur culture d'origine et à leur culture d'accueil et de représentations
de leur langue maternelle qu'à partir des contacts ou situations de proximité identitaire
qu'ils ont avec leur culture d'origine et avec la culture d'accueil.
En résumé, les analyses descriptives ainsi que les analyses à l'aide du logiciel Alceste
ont apporté des perspectives complémentaires en ce qui concerne l'identité des
participants. L'interprétation complémentaire de ces deux modes d'analyse a permis de
synthétiser les principaux résultats obtenus et d'apporter des pistes de réponses à la
question de recherche Q4 liée à l'identité culturelle des participants.

6.6 Synthèse des analyses à l'aide d'Alceste par rapport au cadre théorique de
l'étude

Il est utile, à cette étape, de rattacher les données générées par les analyses à l'aide du
logiciel Alceste au cadre théorique de cette étude, le Cadre de référence du
développement de la compétence interculturelle en éducation aux langues (D. Lussier,
1997, 2005). Cette synthèse est présentée en fonction des questions de recherche de
l'étude. Par ailleurs, nous ne traitons pas de la question de recherche Q3 puisque comme
nous avons pu le constater, l'analyse des données liées à cette question n'a pas permis
d'obtenir des résultats pertinents.
6.6.1 Question de recherche QI
La question de recherche QI réfère aux représentations culturelles exprimées par les
participants envers les Québécois francophones et la langue française ainsi qu'envers les
Québécois anglophones et la langue anglaise. La classification des données du corpus de
la question de recherche QI et l'identification des axes 1,2 et 3 permettent d'élaborer sur
les différentes thématiques qui font partie du concept central du corpus, c'est-à-dire les
représentations culturelles. Au premier abord, la dichotomie exposée par la classification
mettant l'emphase, d'une part, sur la langue comme entrée dans la communauté d'accueil
et, d'autre part, sur les valeurs et différences culturelles des Québécois francophones,
renvoie aux domaines du savoir-faire et du savoir-être dans le cadre théorique.
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L'importance de la langue parlée comme moyen d'intégration professionnelle ainsi
~-

que l'étude de la langue constituent des éléments du domaine du savoir-faire, qui
comprend les dimensions suivantes :
Savoir fonctionner dans la langue cible (compétence langagière)
Savoir s'ajuster à l'environnement social et culturel (compétence interculturelle)
Savoir interagir culturellement dans la langue cible (compétence langagière et
interculturelle)
L'étude de la langue aide les nouveaux arrivants à acquérir une compétence langagière
leur permettant de fonctionner dans cette langue et d'être en mesure de s'ajuster à
l'environnement de leur société d'accueil. L'intégration professionnelle suppose que les
immigrants fonctionnent dans la langue-cible et qu'ils utilisent les expériences vécues
dans leur nouvel environnement culturel pour s'adapter au monde du travail dans une
autre langue.
Par ailleurs, l'identification de la classe 1, «Langue comme marqueur culturel»,
semble aller au-delà du domaine du savoir-faire, ce qui aurait pour conséquence de
nuancer la dichotomie observée au premier abord. Effectivement, reconnaître que la
langue parlée caractérise les groupes culturels relève plutôt du domaine du savoir-être et
de la dimension de la sensibilisation culturelle. Les nouveaux arrivants semblent ainsi
avoir intégré l'importance de la langue comme composante identitaire des deux
principaux groupes ethnolinguistiques en présence dans leur société d'accueil
(francophone et anglophone). Cette sensibilisation concerne le savoir-comprendre et la
prise de conscience des autres cultures rencontrées et des éléments caractéristiques de ces
dernières.
Quant à la classe 4 concernant les valeurs et les différences culturelles des Québécois
francophones, elle est liée au domaine du savoir-être et à la dimension de la compétence
interculturelle, qui consiste à savoir-accepter et savoir-interpréter les autres et les autres
cultures. Le fait que les nouveaux arrivants aient été en mesure de mentionner les valeurs
et les différences culturelles des Québécois francophones sous-tend l'appropriation
critique de l'autre culture par rapport à la connaissance d'eux-mêmes et de leur identité.
En effet, il est nécessaire de connaître son identité culturelle afin de mentionner les
différences culturelles qui caractérisent l'Autre.

Le corpus langagier est ainsi

véritablement lié au cadre théorique de l'étude et comprend des éléments des deux
domaines théoriques qui nous intéressent, c'est-à-dire le savoir-être et le savoir-faire.
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Nous pouvons donc conclure qu'Alceste a pennis d'obtenir des classes de mots qui
repèrent les grandes dimensions de l'objet étudié.

6.6.2 Question de recherche Q2
La question de recherche Q2 concerne les expériences d'apprentissage du français
recherchées par les immigrants. En premier lieu, l'importance de la langue française pour
mieux comprendre et se faire comprendre ainsi que pour s'intégrer de façon réussie à la
société québécoise renvoie au domaine du savoir-faire présenté dans le cadre de
référence.

Effectivement, l'apprentissage du français nécessite des connaissances

procédurales qui pennettent, entre autres, de savoir fonctionner et interagir dans cette
langue. En exprimant l'importance de la langue française dans la société québécoise, les
participants ont soutenu que les cours de français leur transmettaient les outils nécessaires
pour leur intégration, et qu'ils apprenaient le français pour mieux comprendre et se faire
comprendre. Ainsi, le français leur pennet non pas seulement de mettre en œuvre les
acquis langagiers dans divers contextes situationnels au Québec, mais bien d'interagir en
français en intégrant les expériences et les compétences langagières.
L'autre pôle distinctif du concept central des données pour la question de recherche
Q2 concerne la présence de l'anglais dans les contacts linguistiques au sein de la société
québécoise. Les classes 2 et 3 de la classification font état du développement de relations
entre les participants et les Québécois, donc s'apparentent à la dimension de la
sensibilisation (savoir-comprendre) dans le domaine du savoir-être. Effectivement, ces
deux classes mettent i' accent sur les interactions linguistiques des répondants avec les
Québécois et sur la sensibilisation qu'ils acquièrent de ces expériences. À cet effet, les
entrevues ont démontré que les participants sont sensibles au fait que l'anglais soit très
présent lors de leurs contacts linguistiques dans la société québécoise.
Le corpus langagier est ainsi véritablement lié au cadre théorique de l'étude et
comprend des éléments des deux domaines théoriques qui nous intéressent, le savoir-être
et le savoir-faire. Nous pouvons donc en conclure qu'Alceste a pennis d'obtenir des
classes de mots qui repèrent les grandes dimensions de l'objet étudié et qui font référence
aux deux domaines du cadre conceptuel de l'étude.

6.6.3 Question de recherche Q4
La question de recherche Q4 concerne la façon dont les immigrants définissent leur
identité culturelle. En lien avec le cadre théorique de l'étude, le Cadre de référence du
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développement de la compétence intercu/turelle en éducation aux langues (D. Lussier,
1997, 2005), le corpus langagier se situe au niveau du domaine du savoir-être. Le savoirêtre comporte les dimensions suivantes:
- Sensibilisation culturelle (savoir comprendre)
- Compétence interculturelle (savoir accepter et interpréter)
- Compétence transculturelle (savoir internaliser)

La sensibilisation culturelle concerne la prise de conscience des autres cultures et le
développement de relations individuelles et collectives.

Développer une compétence

interculturelle signifie savoir accepter et interpréter les autres cultures, ce qui comprend à
la fois la connaissance de soi ainsi que le respect des valeurs des autres et des autres
cultures. Pour sa part, la compétence transculturelle est liée à la valorisation de l'Autre et
à l'intégration de nouvelles valeurs. Selon les résultats des analyses à l'aide du logiciel
Alceste, il semble possible d'avancer que les classes 2, «Ouverture aux autres», et 4,
«Contacts avec la société d'accueih), se situent dans la dimension de la compétence
transculturelle puisqu'on fait référence à l'importance de s'ouvrir à l'Autre et d'intégrer
de nouvelles valeurs propres à la culture d'accueil. Par ailleurs, les classes 1 «Valeurs
associées à la culture d'origine et à la culture d'accueib), 3 «Identité de la culture
d'origine» et 5 «Représentations de leur langue maternelle» sont plutôt associées à la
dimension de la compétence interculturelle puisqu'il s'agit de connaître ses origines et ses
valeurs en plus de respecter les valeurs de l'Autre.
Cela suggère ainsi que l'identité culturelle des participants est définie autant par leur
culture d'origine que par l'appropriation de la culture rencontrée au Québec.

Cette

dichotomie reprend la ramification identifiée comme <<Dualité culturelle moi-eux» dans la
classification ainsi que l'identification de l'axe 1, «Dualité culturelle moi-eux», dans
l'analyse des correspondances. Le corpus montre en effet que les immigrants tentent de
maintenir un certain équilibre entre leurs origines culturelles et la découverte d'un nouvel
univers culturel rencontré dans leur province d'accueil.
En plus de cette juxtaposition culturelle, les représentations de leur langue maternelle
semblent jouer un rôle important dans la redéfinition identitaire des immigrants. En ce
sens, le corpus semble véritablement lié au cadre théorique de l'étude et comprend des
éléments de deux dimensions du domaine du savoir-être, en l'occurrence la compétence
interculturelle et la compétence transculturelle. Les données suggèrent que la définition
identitaire vécue par les immigrants passe par l'acceptation des autres cultures afin de
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développer un système de valeurs avec une ouverture à l'altérité et à l'empathie. Nous
sommes donc en mesure de conclure qu'Alceste a permis d'obtenir des classes de mots
qui repèrent les grandes dimensions de l'objet étudié.

6.7 Conclusion et perspectives d'avenir
La dernière section de l'entrevue avec les immigrants visait à apporter de nouvelles
perspectives sur diverses problématiques liées aux concepts traités dans l'entrevue. Les
questions contenues dans cette section (Q50, Q5l, Q52 et Q53) ne sont associées à
aucune question de recherche et sont seulement analysées de façon descriptive.

La

présentation des données est divisée en deux sections regroupant les principaux thèmes
abordés: l'intégration à une nouvelle culture et la question des langues au Québec.

L'intégration à une nouvelle culture

En guise de conclusion, les participants ont d'abord pu s'exprimer sur la définition de
l'intégration en contexte d'immigration. Les réponses laissent croire que pour plusieurs
répondants, s'intégrer signifie en premier lieu apprendre une nouvelle langue qui permet
de mieux comprendre la société dans laquelle ils se trouvent.

L'apprentissage de la

langue est ainsi un élément primordial de plusieurs définitions de l'intégration, comme le
montrent les exemples suivants:
Pour moi l'intégration c'est de parler et comprendre bien la
langue du pays. Pour moi c'est le plus important (Jul-Per)
C'est la langue, comprendre les gens sur la rue, comprendre la
télévision, les émissions sur la télévision, lire librement, sans
dictionnaire (Dan-Mol)

Il est aussi intéressant de noter que les cinq définitions de l'intégration qui portent
spécifiquement sur l'importance de la langue sont énoncées par des femmes.
De plus, certaines personnes mentionnent que s'intégrer signifie connaître la culture
et les gens de la terre d'accueil, comme l'explique cette participante :
De connaître des gens dans une culture, de connaître leurs
valeurs, de parler avec eux, de faire des choses, des échanges de
coutumes, c'est ça (Mar-Rou)
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Il s'agit donc de connaître, mais aussi d'interagir et de se mêler avec la culture d'accueil.
Ainsi, pour ces immigrants, s'intégrer signifie non seulement connaître une autre culture,
mais bien se l'approprier critiquement et faire siens certains éléments qui la comportent.
Pour d'autres participants, s'intégrer dans une culture est étroitement lié au fait de
travailler au sein de cette culture. Certains croient d'ailleurs que c'est seulement par le
travail que les immigrants peuvent s'intégrer à la culture québécoise:
Je pense que je n'ai pas eu une intégration, une véritable
intégration, parce que je n'ai pas commencé à travaillé.

Je

pense que c'est dans le contexte de travail que tu as une
véritable intégration parce que tu as des amis très proches, des
personnes avec qui tu dois parler quotidiennement (Cla-Col)

Pour ces participants, le contexte professionnel apporte diverses opportunités de rencontre
avec des gens de la culture d'accueil.
En somme, si l'on résume les propos des participants, s'intégrer à une autre culture
signifie parler la langue, connaître la culture et se l'approprier ainsi que vivre des
expériences professionnelles au sein de cette culture.

La définition d'un participant

d'origine colombienne semble particulièrement bien synthétiser les différents éléments
qui se dégagent des définitions des autres participants:
Etre intégré à une nouvelle culture c'est comprendre la culture,
l 'histoire, savoir où on se trouve, parler avec les gens, travailler
dans la culture, dans ce milieu (Jua-Col)

Bref, selon les participants, la langue, la culture et le travail semblent être des élémentsclés pour définir l'intégration.
Quant à savoir si les immigrants doivent mettre de côté leur culture d'origine afin
d'être intégrés à la culture d'accueil, la plupart des participants rapportent qu'il est très
difficile, voire impossible de laisser tomber complètement leur culture d'origine. Ce sont
des adultes qui ont vécu une grande partie de leur vie au sein de leur culture d'origine et
qui en sont imprégnés, même en l'ayant quittée physiquement. En ce sens, un participant
croit que pour s'intégrer, il est nécessaire de faire un mélange judicieux entre la
préservation de sa culture d'origine et l'appropriation de la culture d'accueil:
Je pense qu'on doit toujours discriminer, choisir, ça veut dire on
entre en contact avec une autre culture, on va choisir les choses
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positives, constructives, et laisser les autres choses. On va les
intégrer avec la culture originale pour faire une sorte de
mélange.

Oui mais je pense que la culture originale reste

toujours très très forte (Rob- Ven)

Cette idée de mélange entre la culture d'origine et la culture d'accueil est au cœur du
discours des participants. La plupart des personnes interviewées mentionnent qu'elles
sont fières de leur culture d'origine et qu'elles la véhiculent de façon implicite au Québec
par leurs valeurs, leurs façons de vivre, leurs coutumes, etc. Par ailleurs, elles vivent
dorénavant dans la culture québécoise et la majorité prennent ce qu'elles désirent de cette
culture afin d'enrichir leur personnalité: «nous sommes suffisamment grands, notre âme

est suffisamment grande pour accepter d'autres choses» (Mar-Rou).

Un participant

indique par exemple qu'il voudrait prendre certaines habitudes québécoises qu'il a
découvertes ici, comme la lecture, tandis qu'un autre espère devenir aussi ouvert d'esprit
que les Québécois. Dans un même ordre d'idées, un participant répond à cette question
en exprimant sa définition d'un immigrant:

l'immigrant en général c'est un mélange de cultures. La culture
du pays d'adoption et la culture maternelle. C'est naturel (TeoRou)
Cette définition, comme les propos rapportés plus haut, indiquent bien que les
participants considèreT!t que le mélange entre la culture d'origine et la culture d'accueil
constitue le meilleur gage d'intégration.
Par contre, un participant a des propos plus nuancés et croit que l'intégration implique
de renoncer à certains aspects de sa culture d'origine:

Je veux croire qu 'iln y a pas de problème, que tout va être bien
mais je pense que on doit renoncer un peu. Je pense qu'on doit
renoncer un peu à notre culture, à nos habitudes peut-être pour
prendre, s'approprier.

Oui, s'approprier pour être bien bien

intégré dans un autre milieu culturel, pour être à l'aise avec
toutes les choses qui sont ici, très fort, très spécifique,
comprendre les gens. Je pense que c'est normal (Gab-Rou)
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De façon plus extrême, la participante d'origine bulgare souligne que pour elle, s'intégrer

à la société québécoise représente justement une opportunité de renoncer à sa culture
d'origine.
En général, les participants semblent mal à l'aise à l'idée de renoncer à leur culture
d'origine, mais ils estiment aussi que le processus d'immigration implique inévitablement
une intégration, ou à tout le moins une adaptation à la société d'accueil. Au moment de
l'entrevue, tous les participants ont souligné qu'ils étaient en processus d'intégration et
qu'il leur manque certains éléments afin se de sentir intégrés à la société québécoise. La
maîtrise de la langue française semble d'ailleurs être le facteur d'intégration le plus
important, comme l'ont rapporté la moitié des répondants. Par exemple, un participant,
arrivé au Québec il y a 12 mois, rapporte que sans la pratique et la maîtrise du français, il
sent que l'intégration est plus difficile:

Il y a des moments que je ne me sens pas parce que je travaille
dans un milieu anglophone et hors de l'académique, hors des
cours de français, je ne pratique pas. C'est ça qui est le plus
difficile. C'est plus difficile de me sentir intégré. Je suis allé à
la bibliothèque, je suis allé à des concerts, je suis allé à des
expositions, mais je me sens comme un touriste (Jua-Col)

Ainsi, ce n'est pas tout de connaître la langue, encore faut-il la pratiquer et interagir avec
des gens de la culture d'accueil. Même s'il maîtrise relativement bien le français et qu'il
participe à des activites culturelles, ce participant considère qu'il n'est pas intégré à la
société d'accueil et, qu'en réalité, il s'y sent encore comme «un touriste». Par ailleurs,
d'autres répondants ont souligné qu'il ne se sentent pas du tout intégrés à la société
québécoise parce qu'ils ont très peu de contacts avec des Québécois francophones.
Outre la langue, le travail semble aussi être un facteur déterminant pour assurer
l'intégration des immigrants.

Pour eux, le travail représente un but à atteindre, une

réalisation qui fera en sorte que l'intégration sera réussie, comme l'indique cette
participante :

Moi je me sens que maintenant je suis intégrée mais pas comme
je veux. Je veux travailler. Quand je travaille, je pense que c'est
pour moi c'est vraiment dire je suis intégrée à la société
québécoise (Eli-Cub)
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À la lumière des informations recueillies, il semble donc que pour s'intégrer à la société
québécoise, certains éléments revêtent un caractère primordial. C'est notamment le cas
de la maîtrise du français, des interactions avec les Québécois francophones et de la
participation à la vie professionnelle.
Les participants ont aussi profité de l'entrevue pour mentionner diverses suggestions
afin d'améliorer l'intégration des nouveaux arrivants au Québec.

Les suggestions

présentées sont toutes partagées par plusieurs personnes.
1) Inciter les immigrants à connaître les bases de la langue francaise avant d'arriver au
Québec

Comme l'intégration à la société québécoise passe inévitablement, pour les personnes
interviewées, par la maîtrise de la langue française, certains croient qu'il serait préférable
d'inciter les immigrants à connaître les bases du français avant d'arriver au Québec afin
qu'ils puissent mieux se débrouiller:
Et peut-être pour s'intégrer mieux je pense que les gens doivent
étudier avant d'arriver ici la langue. C'est très important. Mais
il y a des gens que j'ai connus qu'ils ne peuvent pas s'intégrer
pour ça. Pour la langue. Et c'est vraiment de dire aux gens ok,
mais tu dois, peut-être parler pas très très bien, mais peut-être
connaître un peu (EU-Cub)

Il serait ainsi préférable que les immigrants aient déjà une base de français pour pouvoir
participer plus rapidement aux interactions dans leur société d'accueil.
2) Réviser et modifier les informations sur le Québec véhiculées par les séances de
présentation du Québec à l'étranger
Certaines personnes dénoncent les informations trop optimistes véhiculées par les
séances de présentation du Québec à l'étranger visant à recruter des immigrants. Par
exemple, il serait important de réviser le coût de la vie que l'on y mentionne afin que les
immigrants sachent exactement à quoi s'attendre.

Également, il serait nécessaire de

sensibiliser davantage les futurs immigrants qualifiés et professionnels de façon réaliste à
la difficulté de se trouver un emploi au Québec. Plusieurs personnes mentionnent en effet
la difficulté qu'ont les immigrants à se trouver du travail ainsi que le fait qu'ils ne sont
pas adéquatement préparés à cette réalité:

366

Mais ils ont demandé des gens qu'ils soient professionnels, qu'ils
soient avec des études et tout ça. Mais la vérité c'est que quand
tu arrives ici, tu peux parler français, anglais, tu peux avoir des
études très très bonnes, par exemple mon mari il a fait un MBA
en Espagne (. ..) Des très bonnes études, mais quand tu arrives
ici, trouver un bon travail, super difficile. Maintenant mon mari
je pense qu'il gagne moins qu'au Mexique, tu comprends. C'est
ça que je pense qu'ils doivent dire aux gens. Tu dois dire, fais
attention, réaliste, parce que quand tu arrives là c'est pas
toujours facile (Eli-Cub)

Sans faire peur aux immigrants, il s'agirait plutôt de mieux les préparer aux difficultés
qu'ils sont susceptibles de rencontrer à leur arrivée.
3) Donner plus d'opportunités aux immigrants pour l'emploi
Les immigrants interviewés venaient tout juste de terminer le cours de francisation de
niveau intermédiaire et débutaient pour la plupart leur recherche d'emploi lorsqu'ils ont
participé à l'entrevue.

Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que plusieurs des

suggestions pour faciliter l'intégration des immigrants concernent justement la recherche
de travail, qui semble préoccuper tous les participants.

Par exemple, les personnes

interviewées aimeraient que le gouvernement mette en place des programmes pour aider à
résoudre les problèmes d'insertion au marché de l'emploi pour les immigrants,
notamment grâce à des stages non rémunérés, à des activités de bénévolat dans des
domaines d'emploi spécifiques et à une plus grande flexibilité des entreprises et milieux
de travail quant à l'expérience canadienne demandée.

Pour sa part, ce participant

souligne la nécessité d'établir un plan d'intégration au travail pour les immigrants:
Et si le gouvernement fait un plan d'intégration dans chaque
groupe de professionnels avec les entreprises, c'est très facile.
Mais après les cours de francisation, une véritable intégration
dans le domaine du travail de une semaine, deux semaines peutêtre que ce serait utile pour les personnes.

Ce n'est pas

nécessaire même de payer. Donner le travail à une entreprise
comme un bénévolat, mais professionnel. Si tu es un ingénieur
en télécommunications, avec les personnes de la Russie, de la
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Roumanie, aller à un stage sans le compromis de travailler, sans
le compromis de recevoir de l'argent, seulement pour connaître
l'entreprise.

L'entrepreneur peut profiter de ce groupe de

professionnels qui peuvent apporter beaucoup de connaissances.
Et les personnes qui vont aller dans les entreprises vont
connaître un petit peu plus de comment est-ce que c'est le
processus de travail dans son domaine (Cla-Col)

Cette suggestion, qui permettrait aux immigrants de se familiariser avec le monde du
travail dans leur domaine spécifique, requiert bien sûr une ouverture d'esprit de la part
des employeurs.
4) Sensibiliser les Québécois francophones à l'importance de partager leur langue avec
les immigrants
Les immigrants interviewés aimeraient échanger davantage avec des Québécois
francophones ayant le désir de partager leur langue.

Ainsi, certains participants

souhaitent que les Québécois francophones désirent se rapprocher davantage des
immigrants et qu'ils se rendent compte du rôle d'intégrateur qui leur revient quant au
partage de la langue française avec ces derniers:
Je ne peux pas changer une culture,

mais aussi une

recommandation. Si vous voulez continuer le français comme
première langue, c'est bien, je suis tout à fait d'accord. Mais
c'est très important de partager avec les gens qui viennent de
tous les pays.

Comment?

En parlant toujours.

d'organisation, toujours de la simultanéité.

Pas

Prendre des

conversations. Ici j'ai vu je trouve que les gens ne partagent pas
leur langue. Et ça a deux résultats, le premier c'est vous allez
grandir le nombre de francophones, et aussi de partager votre
culture (Gui-Mex)
Par exemple, une suggestion' de partage de la langue concerne les jumelages linguistiques
entre Québécois et immigrants. Selon certains participants, il semble toutefois que très
peu de Québécois francophones soient présents lors de telles activités. Dans le même
ordre d'idées, certaines participantes aimeraient bénéficier de l'expérience et de la langue
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d'une famille de contact francophone avec qui elles pourraient échanger lors de jumelages
linguistiques et culturels. Avec ces familles de contact, elles aimeraient faire des activités
tout en pratiquant le français. Elles estiment que cette initiative serait bénéfique autant
pour leur propre famille que pour la famille québécoise, qui pourrait vivre une expérience
interculturelle avec des immigrants.
5) Améliorer les services de francisation aux immigrants

Sans remettre en doute la qualité des cours de francisation offerts aux immigrants, qui
leur ont notamment permis de maîtriser habilement la langue française, les participants
souhaitent que les services de francisation s'améliorent à certains niveaux. D'abord, ils
serait essentiel, croient quelques-uns, d'offrir aux immigrants davantage de cours/ateliers
sur la culture québécoise afin de mieux comprendre la façon de penser des Québécois.
En effet, certaines personnes mentionnent que la langue est indissociable de la culture et
que les enseignants devraient mettre plus d'emphase sur la culture, les valeurs, les façons
de penser, 1'histoire ou encore la géographie de la réalité québécoise. Un des participants
qui émet cette suggestion croit que <9uste la langue c'est pas suffisant, il faut aussi
comprendre la façon locale de penser» (Rob-Ven). Également, d'autres témoignent de

leur appréciation pour les éléments culturels inclus dans ses cours de français, comme
cette participante :
Le programme d'apprendre aux immigrants l'histoire, un peu de
géographie, je pense que c'est splendide. Pour moi ça a été" une
merveille parce que comme ça je peux comprendre, je peux les
comprendre.

Ils (les professeurs) m'ont ouvert le goût de

chercher et de me poser des questions, pourquoi ça, ok c'est tel
motif, il faut que je cherche (Mar-Rou)

De plus, une autre participante suggère que les cours de français offerts aux
immigrants devraient mettre davantage l'accent sur l'écriture puisque les immigrants en
auront souvent grandement besoin dans leurs emplois futurs.
6)

Changer la [acon de travailler des agents de l'immigration
Le gouvernement a des agents d'immigration qui aident les immigrants à s'intégrer

dans leur société d'accueil. Deux participants soulignent que ces personnes font du bon
travail mais qu'elles sont souvent très occupées et pas assez proches des immigrants pour

369
les écouter et les conseiller adéquatement.

Ils aimeraient que ces personnes soient

davantage à l'écoute des nouveaux arrivants en leur permettant d'exprimer leurs
inquiétudes, leurs opinions et leurs problèmes. À ce sujet, un répondant suggère que tous
les immigrants devraient obligatoirement avoir à participer à une entrevue comme celle
réalisée dans le cadre de cette étude puisque cela permet de faire une rétroaction sur les
expériences vécues depuis l'arrivée et Québec, et ainsi de mieux se connaître pour mieux
s'orienter.
7) Avoir davantage confiance en les immigrants

Certains participants font la remarque que les Québécois ne semblent pas toujours
leur faire confiance, que ce soit pour l'emploi, la location d'un appartement ou encore
pour développer une relation d'amitié.

Ils souhaitent que les gens qui vivent ici

développement un plus grand sentiment de confiance envers les immigrants ainsi
qu'envers le gouvernement qui, après tout, a effectué la sélection de ces immigrants pour
qu'ils fassent dorénavant partie de la société québécoise. Certains répondants estiment
que les Québécois se montrent très ouverts d'esprit dans le discours populaire mais que
cette ouverture n'est pas toujours présente lorsqu'ils côtoient personnellement des
immigrants.
Ces suggestions, en plus de fournir des pistes de recommandations à différents acteurs
impliqués dans le processus d'immigration (les immigrants, le gouvernement, les
enseignants de français et les Québécois), permettent de saisir les priorités des
participants ainsi que leurs propres difficultés concernant l'intégration à la société
québécoise.

La question des langues au Québec
La dernière question de l'entrevue avait pour but de saisir la représentation de la
dualité linguistique au Québec du point de vue des participants. De façon générale, les
participants ont répondu à cette question en se prononçant spontanément sur la survie du
français au Québec. Alors que trois personnes interviewées mentionnent ne pas avoir
d'opinion à ce sujet ou ne pas avoir assez d'informations pour répondre à une question
sur l'avenir linguistique du Québec, la plupart des participants sont très intéressés à
émettre leurs propres commentaires pour cette dernière question.

À la lumière des

réponses obtenues, il est possible de diviser les participants selon qu'ils soient optimistes,
pessimistes ou encore ambivalents quant à l'avenir du français au Québec.

Dans le
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premier cas, cinq personnes croient qu'il est impossible que le français disparaisse au
Québec. Un de ces participants explique sa prise de position de la façon suivante:
Non, le français va pas disparaître, même si peut-être les
Québécois, les Indo-Québécois ont peur à cause de cet océan
anglais qui va l'entourer. Le français va pas disparaître. C'est
tellement beau, c'est tellement bien gardé par les Québécois,
j'imagine pas les Québécois qui sont nés ici qui sont ici depuis
longtemps, comment ils vont passer, ils vont oublier? Non, c'est
pas possible donc le français va rester même si le Québec va rester
dans le Canada je pense que le français c'est une langue qui est
très importante (Gab-Rou)

D'autres participants abondent dans le même sens en étant très optimistes quant à la
survie du français puisqu'ils croient que la préservation et la fierté de la langue
constituent des valeurs caractéristiques des Québécois francophones.
Par contre, trois participants se disent moins optimistes en croyant que le français n'a
pas d'avenir au Québec et que la province se tournera résolument vers l'anglais dans les
prochaines décennies. Il est intéressant de constater que ces trois participants estiment
que l'augmentation croissante du nombre d'immigrants pourrait être à l'origine de la
possible disparition de la langue française, comme en font état les propos suivants:
Je crois que c'est une situation difficile en commençant par la
natalité, le problème de natalité. Parce qu'il n y a pas de gens
très très complètement québécois qui ont comme première
langue le français. Parce que maintenant nous pouvons trouver
des gens qui sont immigrants qui seront de la nouvelle
génération de Québécois, mais la première langue, c'est la
langue qu'ils vont écouter chez-eux.

Et bien sûr il faut

apprendre l'anglais. Et troisième, s'il yale temps et s'il y a les
ressources, le français.

Et malheureusement, dans la culture

dans les prochaines années, je crois que s'il n y a pas de
communication, si les gens ne partagent pas votre langue, ce
sera très difficile pour continuer la langue française, et aussi le
bon français

(Gui-Me~;)
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La réceptivité des Québécois sur les nouveaux immigrants va
être une lutte très grande pour les gouvernements de faire plus
grand dans le processus de francisation pour éviter de perdre la
langue maternelle du français.

Parce que tous les nouveaux

immigrants, la première chose qu'ils vont faire pour éviter le
problème de la langue, c'est parler en anglais. Mêmeje l'aifait.
(Cfa-Col)

Les deux citations présentées ci-haut montrent que ces participants croient que le français
pourrait disparaître tranquillement au profit de l'anglais et de l'influence que cette langue
exerce chez les nouveaux arrivants. De plus, un autre participant ajoute que la langue
française montre déjà plusieurs signes d'essoufflement par rapport à l'anglais en intégrant
autant d'anglicismes dans son vocabulaire et que ceci n'est certainement pas un gage de
réussite pour l'évolution de la langue française au Québec.
Par ailleurs, trois autres personnes croient que le français est menacé au Québec mais
que la situation pourrait s'améliorer avec le support des politiques linguistiques
gouvernementales. Par exemple, une participante déplore le fait que le gouvernement ne
soit pas assez strict envers les nouveaux arrivants au Québec:

Moi je pense que les gens par exemple les immigrants comme
moi, le gouvernement doit dire qu'ils doivent parler en français
parce que sinon ça va, je pense que ça va disparaître. Et parce
que comme je t'avais dit aussi, tu sors dans la rue et la plupart
des gens te parlent en anglais.

Moi toujours je parle en

français, mais il y a des gens que non (EU-Cub)
Il semble donc nécessaire de conscientiser davantage les Québécois francophones à
l'importance de conserver la langue française et de la partager avec les immigrants. De
plus, selon ces participants, il faut nécessairement que le gouvernement exerce plus
d'influence sur les immigrants pour les inciter à parler français, notamment en appliquant
des politiques plus strictes afin de protéger la langue et la culture propres au Québec. Ils
sont aussi d'avis que le français pourra survivre au Québec à condition que les
immigrants fassent l'effort d'apprendre cette langue et de l'utiliser quotidiennement.
Ainsi, les opinions des participants sont diversifiées concernant l'avenir du français
au Québec et permettent des pistes de réflexion intéressantes quant au rôle de l'État, des
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Québécois et des immigrants pour sauvegarder la langue française et préserver sa
spécificité en Amérique du Nord.
Le Chapitre 6 a permis de présenter, d'analyser et d'interpréter les réponses
recueillies lors des 14 entrevues individuelles. Chacune des quatre parties de ce chapitre
a présenté les données des analyses descriptives ainsi que des analyses effectuées à l'aide
du logiciel Alceste. Ces deux modes d'analyse des données ont permis d'interpréter les
résultats de façon complémentaire pour arriver à apporter des pistes de réponses aux
quatre questions de recherche de l'étude. Pour sa part, la conclusion du chapitre a permis
d'aborder les deux thèmes principaux de la conclusion de l'entrevue, c'est-à-dire
l'intégration des immigrants et la question des langues au Québec.
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CHAPITRE 7
CONCLUSION
Le Chapitre 7 présente d'abord une synthèse et une discussion des principaux
résultats pennettant de répondre aux questions de recherche de l'étude. Également, le
Chapitre 7 exprime certaines recommandations qui nous apparaissent pertinentes à la
lumière des résultats obtenus.

Finalement, nous portons notre attention sur les

perspectives de recherches futures qui pennettraient d'explorer davantage les nombreuses
questions qui ressortent de cette étude.
7.1 Synthèse et discussion: réponses aux questions de recherche

Cette première partie vise à synthétiser et à discuter des pistes de réponses apportées
pour chacune des quatre questions de recherche:
QI. Quelles sont les représentations culturelles exprimées par les immigrants adultes
envers les Québécois francophones et la langue française ainsi qu'envers les Québécois
anglophones et la langue anglaise?

Q2. Quelles sont les expériences d'apprentissage du français que les immigrants
recherchent (contacts sociaux, linguistiques et culturels) et leur réaction dans des
situations de contact interculturel ?
Q3. Quelle est l'importance accordée par les immigrants adultes à l'apprentissage du
français pour s'intégrer à la société québécoise?
Q4. Comment les imm;grants définissent-ils leur identité culturelle?
Pour chacune de ces questions, nous nous attardons à faire ressortir les éléments de
réponses essentiels qui se dégagent de l'analyse des données recueillies par les
instruments d'enquête utilisés.

7.1.1 Les représentations culturelles des participants (question de recherche QI)
Les résultats obtenus pour la question de recherche QI suggèrent que dans
l'ensemble, les participants ont des représentations culturelles positives envers les
Québécois francophones et le français ainsi qu'envers les Québécois anglophones et
l'anglais.

Dans un premier temps, nous traitons des représentations culturelles des

participants envers les Québécois francophones et la langue française, pour ensuite faire
une synthèse des représentations qu'ils expriment envers les Québécois anglophones et la
langue anglaise.
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Représentations envers les Québécois francophones et la langue française

En ce qui concerne les Québécois francophones, les immigrants se les représentent
surtout comme étant gentils, respectueux, honnêtes, sympathiques et fiers. De plus, les
représentations associées aux Québécois semblent, pour les immigrants, indissociables de
l'importance de la langue française. Effectivement, les données suggèrent que le français
constitue le principal marqueur culturel associé aux Québécois francophones ainsi que la
plus importante différence entre les immigrants et leur société d'accueil.

La langue

française semble donc être un marqueur culturel de première importance dans la
représentation qu'expriment les participants envers les Québécois francophones. À ce
titre, nous constatons que le français est perçu comme un outil permettant de s'intégrer à
la société québécoise francophone, comme le mentionnent la plupart des participants. En
effet, ces derniers se représentent surtout la ·langue française comme un moyen
d'intégration personnelle et professionnelle au Québec. À ce sujet, les données de l'étude
concernant l'importance de l'apprentissage de la langue française à la fois pour des
raisons de nature intégrative et instrumentale suggèrent ainsi que le français est une
langue importante pour ces deux raisons principales.

Ces résultats corroborent en

quelque sorte ceux obtenus par l'étude de Mègre (1998), qui avaient mis en évidence
l'importance de la langue française dans la définition des Québécois par les immigrants.
Dans un autre ordre d'idées, les entrevues montrent aussi que les participants ont des
représentations du français concernant les niveaux de langue formel et informel.
Effectivement, ils sont conscients et concernés par les différences entre le français formel,
celui qu'ils estiment apprendre dans leur cours de français, et le français informel, qui est
parlé par les Québécois dans la rue.

Cette distinction semble primordiale pour les

immigrants.
Les résultats obtenus proposent également que les représentations des participants
envers les Québécois francophones sont liées, outre à la langue, aux valeurs et aux
différences culturelles.

Effectivement, les immigrants se représentent les Québécois

francophones par leurs façons de penser et leurs habitudes de vie caractéristiques, qui
constituent des marqueurs culturels intériorisés. En lien avec l'importance de la langue
française comme élément central des valeurs québécoises, les participants mentionnent
que les valeurs les plus représentatives des Québécois francophones sont la préservation
de la langue et de la culture françaises ainsi que la fierté qui en découle.
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Représentations envers les Québécois anglophones et la langue anglaise
Pour ce qui est des représentations des immigrants envers les Québécois anglophones,
l'étude suggère que les participants utilisent surtout les caractéristiques polis, travaillants,
honnêtes, gentils et sympathiques afin de caractériser les membres de ce groupe
ethnolinguistique.

En ce qui a trait à l'anglais, les participants expriment surtout des

représentations liées au développement professionnel ou encore à la nécessité de maîtriser
cette langue internationale pour le travail dans le contexte bilingue montréalais. En plus
de se représenter l'anglais comme un atout pour avoir de meilleures conditions de travail,
les immigrants se disent surpris de la place importante que prend cette langue à Montréal.
En général, les données recueillies semblent faire référence aux représentations plutôt
xénophiles des participants envers les Québécois francophones et anglophones.

Par

contre, des réponses obtenues par le biais de l'entrevue individuelle suggèrent que dans
certaines circonstances, les participants peuvent avoir des représentations négatives des
Québécois, par exemple au niveau de certaines habitudes de vie ou manières de penser
qui sont difficiles à accepter pour les immigrants. Effectivement, certains participants ont
mentionné avoir de la difficulté à comprendre le désir de séparation des Québécois ainsi
que leur ressentiment envers la langue et la culture anglaises. Ainsi, même si l'équilibre
semble, à la lumière des réponses obtenues, à l'avantage des représentations positives, il
est intéressant de constater que la plupart des individus interviewés apparaissent en
mesure de faire la part des choses. Cela suggère que le concept de xénophilie/xénophobie
ne serait pas observable à même un continuum, mais plutôt selon les contextes, les
personnes rencontrées et les circonstances. Cette hypothèse a d'ailleurs déjà été discutée
par Lussier (2005).
En outre, les commentaires formulés par les participants au sujet de leurs
représentations culturelles suggèrent que certains d'entre eux ont de la difficulté à
généraliser les caractéristiques proposées à l'ensemble des membres de leur société
d'accueil.

En effet, les réponses libres de plusieurs participants dans le questionnaire

écrit laissent croire qu'un tel exercice de généralisation n'a pas été apprécié par tous.
Cette tendance est encore plus évidente dans les réponses des participants à l'entrevue,
pendant laquelle plusieurs immigrants ont exprimé d'importantes réticences à tenter de
caractériser, de juger et de se représenter les Québécois.

Ainsi, même s'ils sont

conscients qu'il existe des différences culturelles entre eux et les Québécois, plusieurs
immigrants affirment qu'il est contre

leurs principes

de

généraliser certaines
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caractéristiques à l'ensemble des Québécois francophones, par exemple.

Cela peut

s'expliquer par le fait qu'ils essaient justement d'éviter la séparation <<1l1oi-eux» pour
faire partie prenante de leur société d'accueil.
En somme, les résultats semblent indiquer que les immigrants privilégient les
représentations positives envers les deux groupes majoritaires de leur société d'accueil. Il
est également intéressant de constater que les analyses de corrélation montrent qu'il
existe une relation significative entre les représentations exprimées par les participants
envers les Québécois francophones et les Québécois anglophones.

7.1.2 Les expériences d'apprentissage du français recherchées par les participants et leur
réaction dans les situations de contact interculturel (question de recherche Q2)
Les résultats concernant la question de recherche Q2 laissent d'abord croire que le
français est la langue la plus souvent utilisée par les participants. En effet, selon les
données recueillies par le biais du questionnaire écrit, le français est la langue que 44,5%
des immigrants utilisent le plus fréquemment, par rapport à l'anglais, choisi par 17,3%
des participants, et aux autres langues, surtout le roumain et l'espagnol, utilisées le plus
fréquemment par 38,2% des répondants. De plus, le français est aussi la langue la plus
parlée avec les amis (43,0%), par rapport à l'anglais (19,6%) et aux autres langues
(37,4%), spécialement le roumain, le russe et l'espagnol. Pour ce qui est de la langue
favorite de communication, il s'agit du français pour 50,0% des répondants, de l'anglais
pour 23,6% des participants et des autres langues pour 26,4% d'entre eux.
En ce qui conceme la fréquence d'utilisation du français et de l'anglais, mentionnons
que le français est généralement plus utilisé que l'anglais, et ce surtout lors des cours de
français, des fréquentations sociales et communautaires et quand les immigrants lisent et
écrivent pour le plaisir. Par contre, les participants parlent rarement français avec leur
famille et leurs amis proches.
Également, les contacts médiatiques recherchés par les répondants sont surtout en
français, notamment par le biais des journaux et des dépliants publicitaires. Par contre,
les participants écoutent surtout de la musique anglophone. Pour ce qui est de leurs
contacts avec le fait français au Québec, les immigrants semblent privilégier les contacts
réguliers avec les francophones et les cours de français comme moyens d'interagir avec
leur société d'accueil.
Lors de l'entrevue, les 14 participants ont clairement exprimé l'importance de
l'apprentissage formel et informel du français afin de s'intégrer de façon réussie à la
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société francophone du Québec. Ils apprécient leurs cours de français comme expérience
d'apprentissage formel du français mais soutiennent en général qu'ils recherchent
davantage de contacts informels avec les Québécois francophones afin de mieux
comprendre le français parlé en public, d'ajuster leur propre niveau de français selon les
circonstances et, ultimement, de se sentir mieux intégrés dans leur société d'accueil. Ces
données renvoient aux résultats obtenus par le biais du questionnaire écrit au sujet des
moyens privilégiés par les immigrants pour entrer en contact avec leur société d'accueil.
Par contre, plusieurs participants semblent trouver difficile d'établir et de maintenir
des contacts personnels avec les Québécois francophones. Ces résultats sont similaires à
ceux obtenus par Salomon (2001), qui avait constaté la difficulté des immigrants de
développer des relations avec les Québécois francophones. Dans son étude, le chercheur
a aussi rapporté que les immigrants misaient sur ces contacts pour développer leurs
habiletés à utiliser le français informel.

II est donc intéressant de constater que les

résultats de notre étude sont similaires à ceux obtenus par Salomon (2001). Dans le
même ordre d'idées, Gagné et Chamberland (1999) soutiennent que l'apprentissage et la
maîtrise du français ne signifient pas automatiquement l'usage de cette langue et qu'il est
nécessaire pour les immigrants d'établir des liens avec les milieux francophones pour
bénéficier de plus d'occasions de pratiquer le français. Le discours de la majorité des
participants à notre étude abonde dans le même sens; même s'ils prennent des cours de
français et qu'ils maîtrisent passablement bien cette langue, il est primordial pour eux de
rechercher des contacts de nature informelle avec les Québécois francophones.
Par ailleurs, les léponses des participants à l'entrevue mettent aussi en lumière la
présence centrale de l'anglais au Québec et la dualité existant entre le français et
l'anglais. Effectivement, alors que les participants recherchent des contacts informels
auprès des Québécois francophones, ils constatent la présence de l'anglais, surtout dans
les interactions formelles en milieu de travail ainsi que dans les interactions informelles
de la vie quotidienne avec les Québécois. Ainsi, même s'ils semblent rechercher avant
tout des opportunités d'entrer en contact avec les Québécois francophones, les
participants prennent conscience du rôle important de l'anglais au Québec et de la
nécessité du bilinguisme, notamment pour obtenir des avancements professionnels
intéressants. Ces résultats supportent ceux présentés par Salomon (2001) à l'effet que les
immigrants considèrent le français comme la langue de leur intégration au Québec mais
qu'ils constatent néanmoins l'importance de l'anglais, et ce surtout dans le marché de
l'emploi. Les participants à l'étude de Salomon (2001) avaient d'ailleurs suggéré de
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favoriser l'intégration des nouveaux arrivants autant en français qu'en anglais afin d'avoir
de meilleures chances de s'intégrer dans un milieu professionnel bilingue.
Les résultats démontrent aussi que dans des situations de médiation culturelle, les
participants semblent particulièrement enclins à observer les différences d'opinion dans le
but d'intervenir, à se joindre à la conversation pour exprimer leur point de vue ou encore
à agir en médiateur pour diminuer la tension. Cela suggère qu'ils favorisent un rôle actif
dans de telles situations. Par contre, ils sont peu portés à rire, à se moquer des personnes
impliquées ou à ignorer la situation.

7.1.3 L'importance que les participants accordent au français (question de recherche Q3)
Les résultats de l'étude suggèrent que les immigrants accordent une grande
importance à l'apprentissage et à la maîtrise du français.

Effectivement, les analyses

effectuées pour les données recueillies par le questionnaire écrit et l'entrevue mènent à la
même conclusion, celle voulant que le français soit perçu comme nécessaire à l'intérieur
de la société québécoise à majorité francophone. En ce qui concerne le questionnaire
écrit, l'importance accordée par les participants au français est liée à deux éléments
principaux, à savoir l'obtention de meilleures conditions de travail ainsi que l'opportunité
de rencontrer les francophones. Dans un premier lieu, les participants laissent croire que
la maîtrise du français permet d'espérer avoir un meilleur emploi et un meilleur salaire.
Dans un deuxième temps, ils croient que le français leur permet de s'intégrer à la
communauté québécoise et de tisser des liens avec les Québécois francophones.
D'ailleurs, les analyses factorielles liées aux deux questions du questionnaire présentant
une échelle de Likert révèlent que les items proposés aux participants se divisent en deux
facteurs. Effectivement, dans les deux cas, le premier facteur concerne la motivation
intégrative des participants, qui se traduit notamment par le désir de rencontrer des
Québécois, de communiquer avec eux et de connaître l'art et la littérature francophone au
Québec.

D'autre part, le deuxième facteur est lié à la motivation instrumentale des

participants et met l'emphase sur la nécessité de parler français pout s'insérer dans le
milieu professionnel et pour espérer avoir de meilleures conditions de travail. Par contre,
comme nous l'avons déjà mentionné dans le Chapitre 5, le facteur lié à la dimension
instrumentale de la motivation ne comprend que deux items pour les questions Q10 et
Q Il.

Ainsi, nous constatons que selon nos analyses, les résultats révèlent que les

immigrants désirent maîtriser le français parce que cette langue leur apparaît nécessaire
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pour vivre au Québec et pour s'y intégrer, tant au niveau du travail que des relations avec
les Québécois. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre conscience que de tels résultats
demanderaient à être confirmés à l'aide de questions comprenant davantage d'items liés à
la motivation instrumentale.

Nous affirmons donc que dans les limites de notre

questionnaire écrit, le français semble être un gage de réussite autant professionnelle que
personnelle pour les immigrants au Québec.
Pour ce qui est de l'entrevue, les résultats corroborent ceux du questionnaire écrit et
laissent croire que les participants estiment que le français est une nécessité dans leur
expérience d'immigration. En effet, les immigrants interviewés font abondamment état
de la nécessité de connaître le français pour s'intégrer à la communauté québécoise.
Selon

eux,

cette

intégration

fait

référence

à

deux

éléments

distincts mais

complémentaires, c'est-à-dire les interactions avec les Québécois ainsi que l'insertion et
l'avancement professionnel.

Le français représente donc un outil permettant aux

immigrants de faire partie prenante de la société, et ce tant au niveau des interactions avec
la société d'accueil que des possibilités d'emploi. Ainsi, il semble que les dimensions
intégrative et instrumentale (Gardner & Lambert, 1959, 1972) de la motivation soient
présentes dans le discours des participants. En effet, les participants énoncent clairement
leur désir de communiquer avec les Québécois francophones et d'établir des relations
avec eux pour faire partie de la société québécoise. De plus, ils mentionnent différentes
raisons professionnelles d'apprendre et de parler le français, telles l'obtention d'un
meilleur emploi.

À la lumière de ces résultats, il nous apparaît évident que les

participants sont conscients du rôle primordial que joue le français dans leur intégration et
qu'ils y accordent une grande importance.

·7.1.4 L'identité culturelle des participants (question de recherche Q4)
Les résultats du questionnaire écrit et de l'entrevue concernant la question de
recherche Q4 permettent de mieux saisir la façon dont les participants définissent leur
identité culturelle. Les données provenant du questionnaire écrit permettent de constater
que l'identité des immigrants par rapport à leur propre groupe ethnique est très forte.
Effectivement, pour les neuf situations présentées à la question Q24, l'importance
accordée à l'identité par rapport au groupe ethnique d'appartenance est plus élevée, en
termes de moyenne, que par rapport aux Québécois francophones. Ce fort sentiment
identitaire par rapport à la culture d'origine est particulièrement observable lorsque les
immigrants cuisinent, qu'ils sont avec des amis, qu'ils lisent ou écrivent pour eux-mêmes,
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qu'ils écoutent de la musique ou encore dans leur façon de s'habiller. Par ailleurs, les
immigrants se sentent plus près des Québécois francophones lorsqu'ils participent à des
activités culturelles et qu'ils pensent à des projets d'avenir. Les commentaires libres
recueillis dans le questionnaire suggèrent aussi la dualité identitaire vécue par les
participants.

Ce mélange entre la culture d'origine et la culture d'accueil constitue

d'ailleurs le concept central émanant des entrevues individuelles.
L'analyse des données de l'entrevue met également en lumière la dualité culturelle
«moi-eux».

En d'autres termes, les participants se montrent très préoccupés par la

redéfinition identitaire vécue lors de leur processus migratoire.

Leur identité en

redéfinition constitue un mélange entre deux cultures, celle de leurs origines et celle liée à
leur culture d'accueil. Toutefois, cette juxtaposition culturelle ne s'exprime pas de la
même façon pour tous les participants. En effet, certains immigrants mentionnent que la
culture de la société d'accueil s'ajoute à la culture de la société d'origine. Dans ce cas, la
redéfinition identitaire implique souvent que l'individu doive faire des choix et privilégier
certains éléments importants de sa culture d'accueil tout en conservant certains éléments
de sa culture d'origine: il s'agit des éléments de culture «à prendre ou à laisser». Pour
d'autres participants, la juxtaposition entre les deux cultures a pour conséquence un état
d' «entre-deux culturel» dans lequel ils ne s'identifient plus totalement à la culture
d'origine, et ne se considèrent pas non plus comme faisant partie de la culture d'accueil.
Ce sentiment est exprimé par plusieurs participants, qui semblent vivre une période
d'incertitude et de vide quant à leur identité culturelle. Plusieurs mentionnent d'ailleurs
que cette période est particulièrement difficile à vivre pour leur identité.
Les résultats suggèrent également que certains éléments sont importants dans la
définition de l'identité culturelle des participants.

Par exemple, les représentations

exprimées envers la langue maternelle semblent primordiales pour définir l'identité
culturelle des immigrants, tout comme les valeurs des cultures cibles et les contacts
entretenus avec la culture d'origine et la culture d'accueil. Aussi, l'ouverture aux autres
semble être une attitude importante pour la définition de l'identité culturelle.
L'ensemble des résultats obtenus concernant la question de recherche Q4 mettent
donc en évidence le fait que les participants sont dans un processus de négociation
constante de leur identité, tel que mentionné par Collier et Thomas (1988). En contexte
migratoire, vivre au sein d'une nouvelle culture nécessite inévitablement une certaine
adaptation de la part des immigrants, ce qui se reflète dans leur identité culturelle. Cette
dernière est alors en processus de redéfinition. II s'agit, pour les nouveaux arrivants, de
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se situer entre soi et l'Autre dans ce qui semble être un constant exercice de dualité
culturelle <<moi-eux». Les résultats de l'étude laissent paraître que cette dualité culturelle
implique une réorganisation de l'identité de l'individu (Fine, 1994). Tel que mentionné
par plusieurs participants lors des entrevues, la redéfinition identitaire est souvent un
processus complexe et difficile. Alors que certains nouveaux arrivants sentent qu'ils se
situent dans un entre-deux culturel (Fine, 1994 ; Pieterse, 1995), d'autres perçoivent leur
identité comme un mélange de leur identité d'origine et de l'identité de la culture
d'accueil. Dans les deux cas, il s'agit cependant d'une situation de mobilité identitaire
qui caractérise la définition de l'identité hybride (Grossberg, 1996).
En somme, il apparaît évident que la dualité culturelle <<moi-eux» vécue par les
participants à l'étude réfère inévitablement à un processus de redéfinition de l'identité.
La réalité interculturelle à laquelle sont confrontés les immigrants permet de donner un
sens à la nouvelle définition de leur identité. Se questionner et se définir par rapport à
l'Autre permet d'établir les limites entre soi-même, son propre groupe culturel, l'Autre et
les autres groupes culturels. Les résultats obtenus pour la question de recherche Q4
suggèrent la complexité et, dans certains cas, la difficulté de la définition identitaire pour
les nouveaux arrivants.

7.2 Recommandations
À la suite de cette étude, les recommandations sont nombreuses et concernent

différents acteurs impliqués dans la francisation et l'intégration des immigrants. Au
niveau de l'apprentissage du français, les résultats laissent croire qu'il est primordial de
mettre davantage l'accent sur l'apprentissage informel afin que les immigrants puissent
mieux comprendre et se faire comprendre dans leur vie quotidienne. Il pourrait être
souhaitable de mettre davantage l'accent sur certains éléments linguistiques et culturels
du français spécifiquement parlé au Québec. Selon les participants, il s'agit là d'une des
principales lacunes des cours de francisation; les immigrants se sentent à l'aise en
français dans la salle de cours, mais ont de la difficulté à comprendre les Québécois
francophone dans la vie de tous les jours. Nous sommes d'avis qu'une telle suggestion
permettrait aux immigrants de mieux s'intégrer à la société québécoise francophone.
Il serait également intéressant de mettre en place des opportunités de rencontre entre
les immigrants et les Québécois francophones. Alors que les premiers désirent avoir
davantage de contacts informels avec les Québécois, les entrevues suggèrent que les
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seconds ne prennent pas toujours au sérieux le rôle d'intégrateur qui pourrait leur revenir.
Effectivement, aux yeux de plusieurs immigrants, les Québécois francophones devraient
s'impliquer davantage dans l'intégration des immigrants, d'abord en partageant avec eux
leur langue et leur culture. Pour ce faire, il faudrait mettre l'emphase sur l'importance de
prendre part à des jumelages linguistiques, qui permettent entre autres un échange de la
langue et de la culture des personnes impliquées. Nous considérons que de tels échanges
permettraient aux immigrants de s'adapter plus facilement à la langue française parlée,
une langue plus informelle que celle qu'ils apprennent dans les cours de français et qui
pourrait s'acquérir au moyen de contacts informels au sein de la société québécoise.
En ce qui concerne plus spécifiquement les interventions pédagogiques, il serait
judicieux d'étudier les éléments de contenu des cours de francisation offerts aux
immigrants afin d'observer comment et dans quelle mesure ceux-ci contribuent à
l'intégration des immigrants dans la société québécoise.

Certains participants à

l'entrevue ont d'ailleurs exprimé le souhait que les services de francisation soient
améliorés, notamment en offrant davantage de contenu dit «culture!», ou encore
d'opportunités d'entrer en contact avec la culture québécoise.

Par exemple, il serait

possible, par le biais des cours de français, de faire connaître davantage aux immigrants la
musique francophone et québécoise. Les résultats à cette étude indiquent d'ailleurs que
les participants écoutent surtout la musique anglophone.

Aussi, intégrer la musique

francophone dans les cours de francisation, en plus de posséder un potentiel pédagogique
certain, permettrait aux étudiants de se familiariser avec ce type de musique et, peut-être,
de s 'y intéresser davantage.
En outre, les résultats de cette étude montrent que les représentations culturelles des
immigrants sont, entre autres, liées aux valeurs et aux différences culturelles qu'ils
perçoivent chez l'Autre. Il pourrait être enrichissant, autant pour les étudiants que pour
les enseignants, de discuter de ces valeurs et différences en classe de francisation. D'une
part, cela permettrait aux immigrants d'extérioriser leurs réflexions et représentations et
d'autre part, l'enseignant serait alors en mesure d'identifier les aspects qui seraient
susceptibles de causer certains conflits ou chocs entre les différentes cultures.

Cela

permettrait une meilleure compréhension mutuelle entre enseignant et étudiants, et du
même coup permettrait aux enseignants de s'impliquer davantage dans le processus
d'intégration de leurs étudiants.

À cet effet, il serait nécessaire de faire prendre

conscience aux enseignants des classes de francisation du rôle primordial qu'ils jouent
dans l'intégration des immigrants, ne serait-ce que parce qu'ils représentent souvent la
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seule personne québécoise francophone avec qui les immigrants ont des contacts
quotidiens.

Les participants à cette étude ont d'ailleurs souvent mentionné que leur

enseignant de français représentait leur personne-ressource dans la société québécoise
francophone. À ce titre, les enseignants ont l'avantage d'occuper une position privilégiée
et de forger leurs interventions pédagogiques en ce sens. Par contre, nous sommes d'avis
que pour agir de façon adéquate et pertinente, les enseignants doivent d'abord connaître
les représentations culturelles de leurs étudiants.
Également, les résultats générés par les entrevues ont permIs de constater que
plusieurs immigrants éprouvent une certaine difficulté à gérer la redéfinition de leur
identité culturelle. En effet, plusieurs se sentent perdus entre leur culture d'origine et la
culture de leur société d'accueil. Nous croyons qu'il s'agit là d'un aspect pouvant mener
à certaines recommandations. Par exemple, il pourrait s'avérer bénéfique d'organiser, en
marge des cours de francisation, des groupes d'accompagnement où les nouveaux
immigrants seraient invités à discuter ensemble des problèmes rencontrés lors du
processus d'intégration en général, et plus spécifiquement au niveau de la redéfinition de
leur identité. Nous estimons que le simple fait de parler de ces aspects de l'immigration
pourrait avoir un effet positif sur les nouveaux arrivants et sur leur bien-être
psychologique au cours de leur intégration. D'ailleurs, un des participants à l'entrevue a
mentionné que tous les immigrants admis au Québec devraient passer une entrevue
comme celle menée dans le cadre de cette étude, et ce afin de les amener à réfléchir sur
leur expérience migratoire. Bien que cette recommandation puisse paraître utopique, elle
met en évidence le besoin des immigrants de s'exprimer quant à leur processus
d'immigration. Nous sommes d'avis que l'organisation de groupes d'accompagnement
lors du processus d'immigration pourrait constituer un premier pas pour combler ce
besoin.

7.3 Perspectives de recherche
Les résultats de la présente étude ne font que paver la voie à d'autres recherches. En
cours de route, différentes problématiques ont d'ailleurs fait surface et de multiples
questionnements se sont avérés impossibles à traiter dans le cadre de ce projet, qui ciblait
au départ quatre questions de recherche bien définies.

D'abord, au niveau

méthodologique, la cueillette des données par le biais de l'entrevue a permis de croire
qu'il serait intéressant de mener une étude de cas avec quelques immigrants présentant
des

caractéristiques

spécifiques,

par

exemple

des

individus

entretenant

des
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représentations culturelles très positives envers les Québécois francophones ou encore des
immigrants qui n'utilisent que le français au Québec. Cela permettrait peut-être de mieux
saisir le parcours migratoire de ces personnes et d'observer dans quelle mesure de telles
caractéristiques mènent à une intégration réussie au sein de la société d'accueil.
Également, il serait particulièrement intéressant de mener une étude longitudinale
auprès de nouveaux arrivants apprenant le français afin d'observer si les différents
aspects ciblés dans cette étude sont interprétés ou vécus différemment selon le temps
passé au Québec et les cours de français suivis. Par exemple, nous pourrions suivre, sur
plusieurs mois, un groupe d'immigrants apprenant le français du niveau débutant
jusqu'au niveau intermédiaire avancé. Au-delà des problèmes de logistique spécifiques
aux études longitudinales comme le facteur de mortalité, une telle étude permettrait
véritablement d'illustrer l'évolution des représentations culturelles, des expériences
d'apprentissage du français, de l'importance accordée au français et de la définition
culturelle des immigrants selon leur niveau de français. Il pourrait aussi être souhaitable,
quoiqu'assurément difficile à réaliser, de sonder les futurs immigrants lorsqu'ils sont
encore dans leur pays d'origine concernant les quatre questions de recherche de la
présente étude. Une seconde phase pourrait également avoir lieu au Québec, quelques
mois après l'arrivée des immigrants, afin d'observer par exemple en quoi leurs
représentations envers la langue française et les Québécois diffèrent par rapport aux
représentations exprimées alors qu'ils n'avaient encore eu aucun contact avec leur culture
d'accueil.
Parmi les quatre concepts principaux étudiés dans ce projet et représentés par les
questions de recherche QI, Q2, Q3 et Q4, la question de l'identité culturelle a semblé
particulièrement difficile à cerner à cause de sa complexité. L'entrevue a d'ailleurs
permis de recueillir des données pertinentes sur la façon dont les immigrants définissent
leur identité culturelle. Il semblerait toutefois justifié d'explorer davantage en profondeur
ce sillon qui a semblé si cher aux participants de l'étude. Au niveau des représentations
culturelles, plusieurs questionnements originent de cette étude, notamment dans quelle
mesure les éléments du contenu culturel des cours de francisation ont une influence sur le
développement

de

représentations

culturelles

positives

chez

les

immigrants.

Effectivement, même si les participants à cette étude ont maintes fois souligné leur intérêt
pour de tels éléments culturels, nous croyons qu'une recherche serait souhaitable afin de
se pencher sur le développement d'un curriculum prenant en compte des éléments
culturels susceptibles de favoriser le développement de représentations culturelles
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positives chez les apprenants. Il s'agit surtout de développer un curriculum mettant
l'emphase sur les savoir-être et les savoir-faire, et non pas seulement sur les savoirs. Afin
de mesurer l'impact d'un tel curriculum, une étude comparative serait envisageable entre
un groupe d'étudiants qui suivent un cours de francisation dit <<réguliem et un groupe
d'étudiants bénéficiant d'un enseignement enrichi au niveau culturel. Il nous semble
donc que le champ d'étude des représentations culturelles soit particulièrement approprié
afin d'améliorer les services de francisation aux immigrants et qu'il conviendrait de s'y
attarder davantage.
En ce qui concerne l'échantillon de l'étude, certaines perspectives de recherche
futures ne demandent qu'à être explorées. Par exemple, il serait utile de s'intéresser à
certains groupes d'origines culturelles spécifiques afin d'effectuer des comparaisons. Par
exemple, utiliser un échantillon égal de participants d'origine roumaine et chinoise
permettrait d'observer davantage les trajectoires culturelles, linguistiques et identitaires
de ces deux groupes culturels. De plus, dans le cadre de cette étude, nous avons limité
notre échantillon aux immigrants installés à Montréal.

Par ailleurs, plusieurs autres

régions du Québec accueillent chaque année des centaines d'immigrants.

Il serait

important de considérer également ces populations d'immigrants établis hors du grand
centre urbain qu'est Montréal en portant notre attention sur les immigrants suivant des
cours de francisation à Québec ou à Sherbrooke, par exemple.

Dans des régions à

caractère moins multiculturel que Montréal, comment s'articuleraient les pistes de
réponses aux quatre questions de recherche de la présente étude? Il s'agit là d'un défi
qui permettrait sûrement d'effectuer des comparaisons entre les différents échantillons et
de fournir des recommandations à l'échelle de la province.
À la lumière de ces différentes perspectives d'étude, nous pouvons donc croire que la
recherche n'est pas terminée et qu'elle pourra nous mener dans diverses directions. Il
semble en effet que les deux sujets d'actualité que sont l'apprentissage du français et
l'immigration au Québec, combinés au champ d'étude des représentations culturelles,
procurent de nombreuses possibilités de recherche qui ne demandent qu'à être explorées.
Ces études à venir permettraient entre autres aux enseignants de francisation de mieux
connaître les représentations culturelles que les immigrants entretiennent envers l'Autre,
sa langue et sa culture, et d'orienter leurs interventions pédagogiques en ce sens dans le
but de fournir les outils linguistiques et culturels nécessaires à leurs étudiants pour une
intégration réussie en sol québécois.
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
QUESTIONNAIRE ÉCRIT

Chers collaborateurs,
Chères collaboratrices,
Ce document d'enquête fait l'objet d'un projet de recherche réalisé par une étudiante au
doctorat de l'Université McGil1. La recherche vise à étudier comment se forment les
représentations culturelles, communes et différentes, positives ou négatives que nous développons
envers notre propre culture ou une autre culture dans la société où nous vivons. Ce projet de
recherche s'inscrit dans le courant des recherches interculturelles en lien avec le développement
des représentations culturelles.
Pour mener à bien cette recherche, nous vous présentons aujourd'hui un questionnaire en
français qui nous permettra de recueillir des informations pertinentes. Nous vous demandonc
donc d'y répondre. Il est entendu que vos réponses à l'instrument d'enquête ne pourront être
utilisées que pour les fins de la recherche. Tous les renseignements que vous nous fournirez sont
strictement confidentiels et en aucun cas votre nom ne sera divulgué. Un numéro confidentiel
visant à préserver l'anonymat sera attribué à chacun d'entre vous avant d'utiliser les copies pour
les analyses des données recueillies. Aucun jugement individuel ne peut ainsi être porté puisque
l'étude s'intéresse à des sous-groupes de la population.
Vous avez la liberté d'accepter ou de refuser de participer à cette recherche et vous aurez la
possibilité de vous retirer de la recherche en tout temps, et ce sans préjudice.
Cependant, nous aimerions compter sur votre collaboration pour nous permettre de poursuivre
la recherche dans le domaine de la formation des représentations culturelles et pour nous aider à
mieux définir les champs d'intervention possibles en enseignement des langues.
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez rejoindre Valérie Amireault,
M.A., étudiante et responsable de l'étude (valerie.arnireault@mail.mcgill.ca), ou Professeur
Denise Lussier, Ph.D., superviseure de la recherche (denise.lussier@mcgill.ca).
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Nous vous demandons de bien
vouloir signer ce formulaire en signe de consentement pour votre participation à cette recherche.

Date: - - - - - - -

Signature: _______________
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE ÉCRIT
LE DÉVELOPPEMENT DES REPRÉSENTATIONS CULTURELLES EN
LIEN AVEC L'IDENTITÉ CULTURELLE
Directives
De façon générale, vous devez répondre aux questions dans l'ordre. Veuillez être le plus
précis possible et, s'il-vous-plaît, écrire lisiblement. Nous vous demandons simplement
de nous dire ce que vous pensez. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaises réponses;
toutes vos réponses sont bonnes !
Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.
1. Pratiques linguistiques et culturelles
1. Quelle langue utilisez-vous présentement le plus fréquemment?
a) Français
b) Anglais
c) Autre (veuillez préciser): _ _ _ _ __
2. Quelle langue utilisez-vous avec la personne que vous considérez comme votre mère?

3. Quelle langue utilisez-vous avec la personne que vous considérez comme votre père?

4. Quelle langue utilisez-vous avec vos amis?
a) Surtout le français
b) Surtout l'anglais
c) Autre (veuillez préciser): _ _ _ _ __
5. De façon générale, si l'on vous demandait de choisir une langue pour communiquer,
laquelle choisiriez-vous? _ _ _ _ _ __
6. Précisez la fréquence à laquelle vous parlez/rançais à l'aide de l'échelle suivante.
Encerclez le chiffre correspondant à votre choix.

I-Jamais

2-Rarement

3-Parfois

4-Souvent

6.1 dans vos fréquentations sociales et communautaires?
6.2 quand vous suivez des cours de français?
6.3 avec vos amis proches?
6.4 avec votre famille?
6.5 quand vous écrivez ou lisez pour le plaisir?
Valérie Amireault, Université McGill, novembre 2004

5-Toujours

12345
12345
12345
12345
12345
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7. Précisez la fréquence à laquelle vous parlez anglais à l'aide de l'échelle suivante.
Encerclez le chiffre correspondant à votre choix.

I-Jamais

2-Rarement

3-Parfois

4-Souvent

5-Toujours

1
1
1
1

7. 1dans vos fréquentations sociales et communautaires?
7.2 quand vous suivez des cours de français?
7.3 avec vos amis proches?
7.4 avec votre famille?
7.5 quand vous écrivez ou lisez pour le plaisir?

2
2
2
2
1 2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

8. Décrivez les contacts médiatiques que vous recherchez (cochez dans l'espace
approprié).
Par exemple, si vous regardez SURTOUT la télévision française, vous cochez 1, si vous
regardez SURTOUT la télévision anglaise, faites un 'X' au-dessus de la case 7: ~
7

Les autres nombres servent à nuancer votre position, 4 étant un équilibre équivalent entre
la télévision française et anglaise.
8.1 Télévision:
surtout française

surtout anglaise
1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8.2 Radio:
surtout française

surtout anglaise

8.3 Magazines:
surtout français

surtout anglais

8.4 Dépliants publicitaires:
surtout français
1

surtout anglais
2

8.5 Journaux:
surtout français

surtout anglais
1

2

8.6 Musique:
surtout française

surtout anglaise
1

2

3

4

5

6

7

9. A vez-Yous des commentaires à ajouter concernant YOS pratiques linguistiques et
culturelles ?
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II. Motivations pour apprendre le français
10. Ci -dessous se trouvent différentes raisons pour apprendre le français. Indiquez votre
degré d'accord ou de désaccord pour chacune des affirmations en inscrivant le chiffre
correspondant à votre choix.

-LlL

-.aL

--DL

Totalement
en désaccord

Fortement
en désaccord

Quelque peu
en désaccord

-11L
Je ne sais
pas

(6)

..ilL

Fortement
en accord

Totalement
en accord

--..Œ.L
Quelque peu
en accord

C'est important pour moi d'étudier lefrançais parce que ...

10.1 cela me permet de mieux communiquer avec les
francophones au Québec.
10.2 j'en aurai besoin dans mon travail.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

10.3 cela me permet de rencontrer des Québécois
francophones et de converser avec eux.
10.4 les gens me respecteront davantage sij'ai des
connaissances dans cette langue.
10.5 cela me permet de mieux comprendre et d'apprécier
l'art et la littérature du Québec francophone.
10.6 cela me permettra d'avoir un meilleur emploi plus tard. 1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

10.7 je voudrais me faire des amis francophones.

2

3

4

5

6

7

10.8 cela me permettra de penser et de me comporter
comme un francophone.

2

3

4

5

6

7

Il. Ci-dessous se trouvent différentes affirmations indiquant ce que l'apprentissage du
français vous apporte. Indiquez votre degré d'accord ou de désaccord pour chacune des
affirmations en encerclant le chiffre correspondant à votre choix.
Apprendre lefrançais me permet •..

2

3

4

5 6 7

2

3

4

5

6

7

Il.3 de développer un sentiment d'appartenance à une
communauté multiculturelle.
II.4 de développer un respect pour d'autres cultures.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Il.5 d'espérer avoir un meilleur salaire dans l'avenir.

2

3

4

5 6 7

11.6 d'entrer en contact avec une culture différente de la
mienne.
Il.7 de développer une ouverture à la diversité culturelle.

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

11.1

d'acquérir un grand nombre de connaissances
concernant les Québécois francophones.
Il.2 d'espérer occuper un meilleur emploi dans l'avenir.

Il.8 de m'intégrer à la communauté linguistique majoritaire
au Québec.
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12. Avez-vous des commentaires à ajouter concernant vos motivations pour apprendre le
français?

III. Représentations culturelles
Indiquez à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec chacune des affirinations
suivantes en encerclant le chiffre correspondant à votre opinion.

JlL

--12L

----ill-

Totalement
en désaccord

Fortement
en désaccord

Quelque peu
en désaccord

---HL
Je ne sais
pas

-ID-

(6}
Fortement
en accord

Quelque peu
en accord

---llL
Totalement
en accord

13. Pour les Québécois francophones, j'ai. ..
l3.1 de l'amitié

2

3

4

5

6

7

13.2 de l'irritation

2

3

4

5

6

7

l3.3 de la tolérance

2

3

4

5

6

7

l3.4 de la critique

2

3

4

5

6

7

l3.5 du rejet

2

3

4

5

6

7

1 2

3

4

5

6

7

l3.6 de la sympathie

14. Pour les Québécois anglophones, j'ai...
14.1 de l'amitié

1 2

3

4

5

6

7

14.2 de l'irritation

1

2

3

4

5

6

7

14.3 de la tolérance

2

3

4

5

6

7

14.4 de la critique

2

3

4

5

6

7

14.5 dl;! rejet

2

3

4

5

6

7

14.6 de la sympathie

2

3

4

5

6

7
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15. Pour les gens d'origines ethniques différentes vivant au Québec et qui utilisent le
français en public, j'ai ••.
15.1 de l'amitié

2

3

4

5

6

7

15.2 de l'irritation

2

3

4

5

6

7

15.3 de la tolérance

2

3

4 5 6

7

15.4 de la critique

2

3

4

5

6

7

15.5 du rejet

2

3

4

5

6

7

15.6 de la sympathie

2

3

4

5

6

7

16. Pour les gens d'origines ethniques différentes vivant au Québec et qui utilisent
l'anglais en public, j'ai. ..
16.1 de l'amitié

2

3

4

5

6

7

16.2 de l'irritation

2

3

4

5

6

7

16.3 de la tolérance

2

3

4

5

6

7

16.4 de la critique

2 3

4

5

6

7

16.5 du rejet

2

3

4

5

6

7

16.6 de la sympathie

2 3

4

5

6

7

17. Quels mots ou expressions associez-vous spontanément avec chacun des groupes
suivants?
17.1 Les Québécois francophones: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
17.2 Les Québécois anglophones: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Les expressions en lien avec les groupes linguistiques

Le but de cette question est de détenniner vos idées à propos d'expressions en lien avec les
groupes linguistiques que vous côtoyez. Afin de répondre à cette section, il vous faudra classer
ces expressions à l'aide d'une croix dans une échelle allant de 1 à 7.
L'exemple suivant vous explique comment utiliser les échelles. Ainsi, si le mot à l'une des
extrémités représente parfaitement vos idées à l'égard de l'expression se trouvant au haut de la
page, vous placerez votre croix à l'une ou l'autre de ces extrémités. Si le mot à l'une ou l'autre
des extrémités ne représente pas du tout vos idées, vous placerez votre croix au centre ou sur les
autres cases de l'échelle.
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Si vous deviez classer le mot 'serpent', vos indications pourraient ressembler à l'exemple
suivant:

Serpent:
amical
dangereux
rapide
utile

-.2L: ___
__

x

hostile
sans danger
lent
inutile

- _ . __ : __ :~
_ _ :-.2L: _ _

Dans cet exemple, le serpent est considéré comme légèrement hostile, extrêmement dangereux,
quelque peu lent, et pas plus utile qu'inutile. TI n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous
voulons seulement connaître vos idées.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez donc en haut de chaque page un énoncé caractérisant
un groupe linguistique que vous côtoyez. Vous devez classer chacune des caractéristiques
énumérées dans l'échelle à l'aide d'une croix tel qu'illustré dans l'exemple. Ne vous arrêtez pas
à réfléchir à chacune des échelles. Ce sont vos impressions qui nous intéressent.

Indiquez vos impressions immédiates à chacune des expressions suivantes.

18. Selon mon expérience, les Québécois francophones semblent ...
Fiers
Froids
Pas du tout fiables
Ennuyants
Ambitieux
Économes
Ignorants
Respectueux
Bornés
Généreux
Paresseux
Organisés
Émotifs
Honnêtes
Stupides
Impolis
Compétents
Hypocrites
Gentils

.

·

.

.

- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
.
.
- - · --- . --- . --- . --- . --- .---

.

·

.

.

- - · - - .- - .- - .- -

- - ·· - - .. - - .. - - .. - -

.
.
- - - - - - . - -.- ·
.
.
.
.
.
- - · --- . --- . --- . --- .--- . --·
.
.
.
- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
.
.
- - · --- .--- .--- . --- .--- . --·
.
.
.
- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
- - ·- - .- - . - - .- ··

..

·
.
.
.
- - · - - .- - . - - . - ·
.
.
.
- - · - - . - - . - -.- ·
.
.
.
- - ·- - . - - .- - .- ·
.
.
.
- - · - - . - - . - - . -.-·
.
.
.
- - ·- - .- - .- - .- .
..
.
-_.·
._..
..
.
-_.·
._-

__ __ __
__ __ __
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Humbles
Chaleureux
Fiables
Amusants
Modestes
Dépensiers
Cultivés
Irrespectueux
Ouverts d'esprit
Égoïstes
Travaillants
Désorganisés
Rationnels
Malhonnêtes
Intelligents
Polis
Incompétents
Francs
Violents
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19. Selon mon expérience, les Québécois anglophones semblent ...

--- .· --_.. --_.. - - - . - - -

Fiers

- - - ·. - - - .. - - - .. --_.. - - -

Froids
Pas du tout fiables
Ennuyants
Ambitieux

--_. - - - ·. --- --_.. - - - - - ·. - - - . - - - . - - - . - - - . --- .. - - --_. - - - ·. - - - .. - - - .. - - ·

.

.

.

- - - · - - - . - - - . - - - . --- - - . - - - ·. --_.. - - - .. ---

Économes
Ignorants

..

·

- - - · - - - . --- . --- . - - - - - .· - - - .. - - - .. --_.. - - -

Respectueux
Bornés

- - - .· - - - .. - - - .. - - - .. - - --_.· - - - .. --_.. - - - .. - - -

Généreux
Paresseux

.

·

.

Humbles
Chaleureux
Fiables
Amusants
Modestes
Dépensiers
Cultivés
Irrespectueux
Ouverts d'esprit
Égoïstes
Travaillants

Stupides

- - - · - - - . - - - . - - - . --- . - - - . - - - - - ·. - - - .. --_.. --- .. - - --_.· --_.. --_.. --_.. ----_.· - - - .. --_.. --_.. - - -

Intelligents

Impolis

- - - ·. - - - .. - - - .. - - - .. - - - .. - - - .. - - -

Polis

Organisés
Émotifs
Honnêtes

Compétents
Hypocrites
Gentils

.
.
·
.
.
--- ·--- .--- . --- .--- .--- .--·
.
.
.
- - - · - - - . - - - . - - - . --·

.

--- · --- . --- . --- .---
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Désorganisés
Rationnels
Malhonnêtes

Incompétents
Francs
Violents
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Indiquez à quel point vous êtes en accord ou en désaccord avec chacune des affirmations
suivantes en encerclant le chiffre correspondant à votre opinion.

-LU...

-flL

-ŒL

Totalement
en désaccord

Fortement
en désaccord

Quelque peu
en désaccord

~

Je ne sais
pas

-12.L
Quelque peu
en accord

ïZL

(6)
Fortement
en accord

Totalement
en accord

20. Je base mon opinion au sujet des Québécois francophones sur ...
20.1 mes voyages dans la province de Québec

2

3

4

6

7

20.2 des expériences personnelles avec les francophones

2

3

4 5 6

7

20.3 mes contacts réguliers avec les francophones

2

3 4

5

6

7

20.4 mes lectures personnelles

2

3 4

5

6

7

20.5 l'information donnée dans mes cours de français

2

3

4

5

6

7

20.6 des articles de journaux

2

3

4

5

6

7

20.7 des films produits par des Québécois francophones

2

3 4

5 6

7

20.8 des liens que j'ai avec des amis francophones

2

3 4

5

6

7

20.9 les opinions de ma famille

2

3 4

5

6

7

20.10 les opinions de mes amis

2

3 4

5 6

7

20.11 les émissions de télévision produites par les
Québécois francophones

2

3 4

5 6

7

5

Les deux questions suivantes présentent différentes situations d'interaction. Pour chaque
situation, indiquez votre probabilité d'adopter le comportement décrit à l'aide de
l'échelle suivante.
1-Totalement improbable 2-Peu probable 3-Probable 4- Très probable
5-Extrêmement probaNe
21. Deux de vos amis, qui sont d'origines ethniques différentes, argumentent très
très fort à propos d'un sujet très controversé. Que faites-vous?
21.1 J'arrête leur conversation.
21.2 J'ignore leur conversation.
21.3 Je leur demande de s'excuser.
21.4 Je décide d'agir en médiateur afin de diminuer la tension
entre mes deux amis.
21.5 Je me joins à la conversation pour exprimer mon point de
vue.
21.6 Je les laisse discuter et je ne dis rien.
21.7 J'observe les différences d'opinion dans leur conversation
afin d'intervenir.
21.8 Je ris de la situation.
21.9 Autre?
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3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2

3 4

5

2
2

3
3

4
4

5

2

3 4

5

1 2
1 2
1 2
1 2

5
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22. Vous faites partie d'un groupe de jeunes gens qui vont passer la soirée dans une
disco du centre-ville de Montréal. Dans la rue, vous rencontrez trois jeunes de la
même origine ethnique et parlant la même langue que vous. Ils se moquent et rient
de jeunes gens de différentes origines ethniques qui marchent devant eux. Que
faites-vous?
22.1 Je leur dis d'arrêter.
22.2 Je les ignore.
22.3 Je leur demande de s'excuser.
22.4 Je décide d'agir en médiateur afin de diminuer la tension
entre les deux groupes.
22.5 Je leur exprime mon point de vue.
22.6 Je les laisse se moquer des autres jeunes et je ne dis rien.
22.7 J'observe les différences d'opinion dans la situation afin
d'intervenir.
22.8 Je ris de la situation.
22.9 Autre?

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2

3

4

5

23. Avez-vous des commentaires à ajouter concernant vos représentations
culturelles ?
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IV. Identité située
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE
POURSUIVRE
Le but de cette dernière section du questionnaire est d'évaluer les relations
interpersonnelles et l'identité ethnique en vous demandant votre opinion en regard de
différents types d'interactions.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez plusieurs situations. Pour chaque cas,
évaluez votre degré d'identification à chacun des deux groupes suivants: votre
propre groupe ethnique et les Québécois francophones.
Par exemple, dans une situation, vous pouvez vous considérer comme étant très
semblable à <<votre propre groupe ethnique» et en même temps peu semblable aux
«Québécois francophones». Dans ce cas, vous feriez vos croix sur l'échelle de la
façon suivante:
Exemple 1 : Je rends visite à un voisin et, parlant de ma famille, je me sens ...
pas du tout comme mon -11L ...QL ...QL
propre groupe ethnique
pas du tout comme les .x...QL...QL
Québécois francophones

~

-M-

-12L ....!IL

~

-1§L

-12L ....!IL

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

24. Veuillez donner votre première impression de vous-mêmes, tel que vous êtes
maintenant.

24.1 Quand je partjcipe à des activités culturelles, je me sens...
pas du tout comme mon -11L ...QL ...QL
propre groupe ethnique

~

-1§L

-12L ....!IL

pas du tout comme les -11L...QL...QL
Québécois francophones

~

-1§L

-12L ....!IL

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

24.2 Quand j'écoute de la musique, je me sens...
pas du tout comme mon -11L ...QL ...QL ~ -1§L
propre groupe ethnique

--'2L -1Z.L

pas du tout comme les -11L...QL...QL
Québécois francophones

-12L -1Z.L

~
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24.3 Quand je cuisine, je me sens ...
-.i§L

.JZL

pas du tout comme les .l1L.J6L...QL..HL.J§L -.i§L
Québécois francophones

.JZL

pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

.l1L .J6L ...QL ..HL .J§L

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

24.4 Quand je lis ou j'écris pour moi-même, je me sens ...
pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

.l1L .J6L ...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme les
Québécois francophones

.l1L.J6L...QL..HL.J§L

-.i§L

.JZL

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux .
Québécois francophones

24.5 Quand je pense à la politique, je me sens...
pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

.l1L .J6L ...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme les
Québécois francophones

.l1L.J6L...QL..HL.J§L

-.i§L

.JZL

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

24.6 Quand je pense à des projets d'avenir, je me sens ...
pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

.l1L .J6L ...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme les
Québécois francophones

.l1L.J6L...QL..HL.J§L

-.i§L

.JZL

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

24.7 Dans ma façon d'être, de penser et d'agir, je me sens ...
pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

.l1L .J6L ...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme les
Québécois francophones

.l1L.J6L...QL..HL.J§L

-.i§L

.JZL

24.8

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

Dans ma façon de m'habiller, je me sens ...

.l1L

~

...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme les .l1L
Québécois francophones

~

...QL ..HL .J§L

-.i§L

.JZL

pas du tout comme mon
propre groupe ethnique
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24.9 Quand je suis avec mes amis, je me sens ...
pas du tout comme mon
propre groupe ethnique

..l1L -flL ..fl.L -HL

-.§L -.!Q.L

-'IL

-HL

..l§l. .J§L

.JZL

pas du tout comme les ..l1L.-la..n.L
Québécois francophones

très semblable à mon
propre groupe ethnique

très semblable aux
Québécois francophones

25. Avez-vous des commentaires à ajouter concernant votre identité?

26. Quelle est votre réaction personnelle à répondre à un tel questionnaire? Avezvous des commentaires généraux concernant ce questionnaire?
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V. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Âge : _ __

2. Sexe: _-'---_

3. Dans quel pays êtes-vous né(e)? _ _ _ _ _ __
4. Dans quel pays votre mère est-elle née? _ _ _ _ _ _ __
5. Dans quel pays votre père est-il né ? _ _ _ _ _ _ __
6. Dans quel pays avez-vous vécu le plus longtemps? - - - - - - - - 7. Depuis combien de temps habitez-vous au Québec? _ _ _ _ _ __
8. Depuis combien de temps prenez-vous des cours de français? - - - - - 9. Quel pays considérez-vous comme chez vous? _ _ _ _ _ _ __

10. Quelle est votre langue maternelle? (première langue apprise et toujours comprise)
a)
b)
c)
d)
e)

Mandarin
Espagnol
Anglais
Arabe
Autre (veuillez préciser): _ _ _ _ __

11. Parlez-vous une troisième langue? Oui
Non
Si oui, veuillez préciser: _ _ _ _ _ _ __
12. Veuillez identifier le groupe ethnique auquel vous appartenez: _ _ _ _ _ _ __

Pour les deux dernières questions, répondez aux affirmations suivantes en encerclant le
chiffre correspondant le mieux à votre perception.
l-Incapable

2-Grande difficulté 3-Avec difficulté 4-Plus ou moins bien
5-Assez bien 6-Très bien 7-Couramment

13. Évaluez les aspects suivants de votre compétence enfrançais:

13.1 Je lis le français ...
13.2 Je comprends le français ...
13.3 J'écris en français ...
13.4 Je parle le français ...

1 2 3
1 2 3
2 3
2 3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

14. Évaluez les aspects suivants de votre compétence en anglais:
14.1 Je lis l'anglais ...
14.2 Je comprends l'anglais ...
14.3 J'écris en anglais ...
14.4 Je parle anglais ...

~
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ENTREVUE
Accepteriez-vous de nous rencontrer pour une entrevue d'environ une heure afin de
mieux nous expliquer vos représentations culturelles? Cette entrevue confidentielle sera
enregistrée mais votre identité ne sera jamais révélée.
Si oui, veuillez indiquer votre nom ainsi que votre numéro de téléphone et/ou votre
adresse courriel.
Nom:

-------------------------

Adresse courriel:

Numéro de téléphone: (->_______

------------------------------Merci de votre participation

Valérie Amireault, Université McGill, novembre 2004
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ANNEXE 3 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
ENTREVUE INDIVIDUELLE

Je soussigné(e)
accepte librement de
participer à une recherche portant sur les représentations culturelles communes et différentes,
positives ou négatives que nous développons envers notre propre culture ou une autre culture dans
la société dans laquelle nous vivons. La nature de la recherche, ses objectifs et ses procédures
m'ont été expliqués.
Objectif: le projet a pour but d'analyser comment les immigrants nouvellement arrivés au Québec
construisent leurs représentations culturelles envers la culture francophone en lien avec leur
identité ethnique.
Tâche: afin de participer à la réalisation de l'objectif de cette recherche, je comprends que je dois
me soumettre à la procédure suivante:
1- participer à une entrevue individuelle d'une durée d'à peu près une heure;
2- faire entendre mon appréciation par rapport à mes propres représentations culturelles
et répondre à des questions de l'expérimentateur ou de l'expérimentatrice s'il y a lieu;
3- autoriser l'expérimentateur à enregistrer sur bande magnétique ce qui est dit.
Bénéfice: celui de participer à une recherche sur les représentations culturelles, et cela, dans le
respect de la confidentialité.
Risque ou inconvénient: aucun, car il m'a été expliqué que la participation à cette recherche ne
comporte aucune incidence sur mes résultats scolaires.
Confidentialité: je comprends que mon identité ne figurera pas sur les données enregistrées et
qu'elle sera remplacée d'entrée de jeu par un numéro d'identification qu'on me donnera et qui
comportera des informations relatives au programme auquel je suis inscrit(e), à mon âge.
Participation volontaire: je reconnais que ma participation à cette recherche est tout à fait
volontaire et que je suis libre d'accepter d'y participer. Je certifie qu'on m'a expliqué verbalement
la recherche, qu'on a répondu à mes questions et qu'on m'a laissé le temps nécessaire pour
prendre une décision.
Retrait: je reconnais être libre de retirer mon consentement et de cesser de participer à cette
recherche à n'importe Guel moment, sans avoir à fournir de raison, et ce, sans préjudice.
Responsables de la recherche. Cette recherche est réalisée par Valérie Amireault, étudiante au
doctorat (valerie.amireault@mail.mcgill.ca), sous la direction de la professeure Denise Lussier de
l'Université McGill (denise.lussier@mcgill.ca)
J'ai lu l'information ci-dessus et je choisis volontairement de participer à cette recherche. Une
copie de ce formulaire de consentement m'a été remise.
Signé à ______________ le _______________

Signature du participant

Signature de l'expérimentateur
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ANNEXE 4 : ENTREVUE INDIVIDUELLE

LE DÉVELOPPEMENT DES REPRÉSENTATIONS CULTURELLES EN
LIEN AVEC L'IDENTITÉ CULTURELLE
Lieu d'enquête :_ _ _ _ _ _ __
Date:
CONSIGNES DE PASSATION:

--------

Chaque répondant doit signer le formulaire de consentement ci-joint avant le début de l'entrevue.
Bien mentionner que l'identité de chacun des répondants demeure strictement confidentielle, que
les résultats ne seront utilisés que globalement pour les fins de la recherche et qu'il n y a pas de
mauvaises réponses. Enregistrer chaque entrevue sur cassette audio.

A. Informations générales

1. Pouvez-vous vous présenter?
2. Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?
3. Quelles raisons ont motivé votre décision d'immigrer?
4. Comment avez-vous choisi ce pays/cette province?
5. Avez-vous immigré seul/e ou avec d'autres? Quelqu'un vous attendait-il au Québec?
6. A vez-vous des enfants?
7. Quelles langues parlez-vous? (langue maternelle et autres)
8. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette entrevue?
B. Pratiques linguistiques et culturelles et situations de contact interculturel

9. Vous vivez des expériences et développez des compétences langagières en français.
Comment les cours de français et les expériences de la vie quotidienne vous permettentils de mieux interagir en français? Êtes-vous plus à l'aise maintenant qu'à votre arrivée?
10. Qu'est-ce qu'un francophone pour vous? Un anglophone?
Il. Quelle est la nature de vos contacts avec les francophones et les anglophones?
(fréquence, rapport d'égalité ou d'inégalité professionnelle, langues utilisées)
12. Avez-vous autant, moins ou davantage de contacts avec les francophones que lors de
votre arrivée au Québec? Pourquoi?
Valérie Amireault, Université McGill, mai 2005
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13. Cherchez-vous à vous faire des amis de langue française? Pourquoi? Comment?
14. Participez-vous à des activités sociales, culturelles et/ou linguistiques associées à la
culture québécoise francophone? Pourquoi? Si oui, lesquelles? (nature et fréquence)
15. Que représente pour vous:
a) la langue française?
b) la langue anglaise?
c) les autres langues que vous connaissez?
16. Au Québec, vous sentez-vous plus à l'aise dans la culture francophone, anglophone,
dans votre propre culture ou encore dans plus d'une culture? Qu'en est-il pour la
langue? Vous sentez-vous plus à l'aise en français, en anglais, dans votre propre langue
ou encore dans plus d'une langue?
17. a) Que voudrait dire pour vous être un intermédiaire/médiateur culturel?
b) Étant donné votre définition, vous considérez-vous comme un
intermédiaire/médiateur culturel entre les personnes qui parlent français et les
personnes qui parlent votre langue maternelle? (Expliquez votre réponse)
18. Selon vous, quelles sont les qualités les plus importantes pour un intermédiaire
culturel?

C. Compétence de communication orale et écrite
Compétence linguistique:
19. Parliez-vous français quand vous êtes arrivé(e) au Québec?
20. Pensez-vous bien comprendre le français présentement? Pensez-vous bien le parler?
Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
21. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous faites ou les difficultés
rencontrées lorsque vous parlez français?
22. Qu'est-ce qui vous manque le plus pour mieux parler français?

Compétence discursive:
23. Avez-vous plus de facilité à écrire ou à parler en français? Pourquoi? Lequel des
deux (écrire ou parler) jugez-vous le plus important pour vous?
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24. Etes-vous capable d'écrire une petite histoire en français d'environ une page?
Compétence sociolinguistique:
25. Etes-vous capable de tenir compte du statut des différentes personnes impliquées
lorsque vous participez à une conversation en français?
26. Etes-vous à l'aise de vous insérer facilement dans une conversation en français?
Sinon, aimeriez-vous l'être?
27. Connaissez-vous la distinction entre le « tu » et le « vous» en français? Est-ce que
cette distinction existe dans votre langue maternelle? Quelle est la différence avec le
français au Québec? Est-ce facile pour vous de vous adapter au 'tu' et au 'vous' au
Québec?
28. Est-il plus facile pour vous de parler français dans un contexte informel (par exemple,
entre amis) ou formel (par exemple, dans une entrevue d'emploi) ?
29. Arrivez-vous à faire des blagues en français?

D. Motivations pour apprendre le français
30. Qu'est-ce qui vous a amené à apprendre le français? Quel attrait le français exerce-til sur vous?
31. Pourquoi avez-vous choisi de SUIvre des cours de français et non pas des cours
d'anglais?
32. Dans quelle mesure ces cours vous permettent-ils de vous intégrer à la société
québécoise?
33. Dans quelle mesure la loi vous a-t-elle limité dans votre choix d'apprendre l'anglais
ou le français?

E. Représentations culturelles
34. Que saviez-vous alors du Canada et du Québec (langue, culture, gens, etc) avant
d'immigrer? D'où provenaient ces connaissances/représentations? Ont-elles évolué
depuis?
35. Y a-t-il des événements qui ont modifié votre perception des personnes qui parlent
français depuis votre arrivée au Québec ?
a)
positivement? (si oui, lesquels et pourquoi?)
b)
négativement? (si oui, lesquels et pourquoi?)
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36. Y a-t-il des gens qui ont influencé votre opinion sur les francophones du Québec?
(famille ou personnages publics)?
a) positivement? (si oui, comment?)
b) négativement? (si oui, comment?)
37. Décrivez un événement qui a changé votre façon de percevoir les Québécois
francophones.
38. Décrivez le Québécois francophone typique (adjectifs qui le décrivent bien) tel que
vous le percevez aujourd'hui. D'où provient cette description?
39. Y a-t-il des habitudes de vie ou des manières de penser qui vous semblent difficile
d'accepter de la part :
a) des Québécois francophones? (si oui, lesquelles?)
b) des Québécois anglophones ? (si oui, lesquelles?)
c) des gens qui parlent votre langue maternelle? (si oui, lesquelles?)
40. Lorsque vous vous retrouvez seul dans un milieu francophone, comment vous sentezvous? Pourquoi?
41. Le Québec étant majoritairement francophone et le reste du Canada étant
majoritairement anglophone,
a) Avez-vous à faire face à cette différence? (aspects langue, pensée, culture)
b) Si oui, comment vous adaptez-vous à cette différence?
42. Croyez-vous qu'il est nécessaire d'apprendre le français pour vivre à Montréal?
Habitez-vous dans un quartier majoritairement francophone? Majoritairement
anglophone? Majoritairement multiethnique ?
43: Ressentez-vous des différences entre vous et les francophones du Québec? Si oui,
quelles en sont les principales?
44. En tant qu'immigrant au Québec, à quelles valeurs de votre propre culture tenezvous? Quelles valeurs de votre propre culture sont importantes pour vous ?
45. À quelles valeurs croyez-vous que les Québécois francophones tiennent?

F. Identité située
46. Comment définiriez-vous aujourd'hui votre identité culturelle? (Québécois, entre
deux cultures, immigrant, etc) Pourquoi? Avez-vous plusieurs identitiés? Lesquelles?
47. Comment vous situez-vous aujourd'hui par rapport à votre culture d'origine et aux
cultures rencontrées au Québec? À qui ou à quel groupe vous identifiez-vous?
48. Avez-vous changé votre façon de vous identifier depuis que vous êtes au Québec?
Valérie Amireault, Université McGiII, mai 1005
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49. Dans quelles situations vous sentez-vous davantage près de votre culture d'originel
de la culture québécoise francophone/de la culture québécoise anglophone? Pourquoi?

G. Conclusion et perspectives d'avenir
50. Que signifie pour vous vous intégrer à une nouvelle culture? Jusqu'à quel point faut-ii
laisser sa propre culture pour être accepté / intégré dans une autre?
51. Vous sentez-vous intégré/e à la société québécoise? Pourquoi? Y a-t-il des choses qui
vous incommodent/agaçent?
52. Quelles seraient vos suggestions afin d'améliorer l'intégration des nouveaux arrivants
au Québec?
53. En tant qu'immigrant, que pensez-vous de la question des langues au Québec?
Comment croyez-vous que le Québec va évoluer par rapport à l'aspect linguistique?

J'aimerais vous remercier de votre participation. Votre aide est très précieuse pour cette étude.

Valérie Amireault, Université McGi/l, mai 1005
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ANNEXES
PROCÉDURE POUR L'ÉVALUATION DES INSTRUMENTS D'ENQUETE
PAR LES JUGES-EXPERTS
Afin de procéder à la validation du questionnaire écrit et de l'entrevue de façon simple et
méthodique, je me permets de vous suggérer quelques informations utiles pour faciliter
votre travail et assurer une meilleure homogénéité entre les réponses de la part des jugesexperts. Je vous propose donc la procédure suivante en deux parties:

Première partie: Présentation de l'échelle d'appréciation
L'échelle d'appréciation concerne les deux domaines, c'est-à-dire le savoir-faire
(questions 1 à 8) et le savoir-être (questions 11 à 18). Pour chacune des sousdimensions, nous vous présentons une échelle d'appréciation afin de faciliter la lecture.
À côté de chaque question (dans la marge), vous pourrez procéder à l'évaluation selon
les deux paramètres suivants :
A) La question mesure-t-elle adéquatement la sous-dimension à laquelle elle est reliée?
SVP INSCRIRE ET ENCERCLER EN ROUGE, À COTÉ DE CHAQUE QUESTION
(DANS LA MARGE), LES NOMBRES SUIVANTS:
+ 1 : si la question mesure bien la sous-dimension
- 1 : si la question ne mesure pas la sous-dimension
0: si vous êtes incertain

B) La question est-elle clairement formulée?
SVP INSCRIRE ET ENCADRER EN BLEU, À COTÉ DE CHAQUE QUESTION (DANS
LA MARGE), LES NOMBRES SUIVANTS:
+ 1 : si la question vous semble claire
- 1 : si la question ne vous semble pas claire
o : si vous êtes indecis

Deuxième partie: Commentaires généraux
Après avoir évalué chaque question, pouvez-vous formuler des commentaires généraux
à propos des points suivants?
1. Etes-vous d'accord avec l'importance relative donnée aux sous-dimensions dans
le questionnaire et dans l'entrevue?
2. Croyez-vous qu'il manque des dimensions ou des sous-dimensions, ou encore
que certaines d'entre elles sont moins pertinentes au sujet qui nous intéresse?
3. Que pensez-vous du niveau de langue utilisé dans cet instrument d'enquête,
compte tenu qu'il s'adresse à des apprenants du français de niveau avancé?
4. Que pensez-vous des instructions et des consignes de passation données pour
répondre
au questionnaire écrit?
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ANNEXE 6
VALEUR DU KHI cARRÉ ASSOCIÉE AUX MOTS CARACTÉRISTIQUES
DES CLASSES GÉNÉRÉES PAR LE LOGICIEL ALCESTE
Question de recherche QI
Classe 1
Classe 2
parler (42.01)
travail (10.34)
francophone
apprendre (5.81)
(32.58)
français (19.76)
femme (5.81)
anglais (11.04)
Montréal (5.81)
langue (6.79)
étudier (5.52)

Question de recherche Q2
Classe 1
Classe 2
cours (19.93)
anglophone (13.80)
intégrer (14.16)
compagnie (13.60)
société (10.70)
centre (11.22)
professeur (7.88) travail (10.02)
premier (6.68)
intérieur (6.61)
gens (6.24)
patron (6.61)

Question de recherche Q3
Classe 1
Classe 2
essayer (7.78)
Québec (8.33)
espagnol (5.74)

Question de recherche Q4
Classe 1
Classe 2
valeur
vraiment (29.30)
(22.38)
camping
gens (28.16)
(15.37)
fait (8.71)
Cuba (23.12)
important (11.69)
aller (11.09)

Classe 3
école (31.90)
étudier (16.79)

Classe 4
Québécois (8.61)
différent (6.44)

aimer (6.97)
fois (6.97)
vraiment (6.97)
commencer (6.73)

comprendre (5.87)
gens (5.87)
valeur (5.87)
trouver (5.3~

Classe 3
voisin (21.48)
parler (10.83)
anglais (9.95)
quartier (8.40)
difficile (5.68)
fois (5.68)
aller (5.34)

Classe 4
méthode (30.77)
comprendre (27.21)
conversation (6.74)
essayer (6.74)
apprendre (6.42)

Classe 3
connaître (24.08)
deux (7.97)

Classe 4
nécessaire (25.59)
commencer (15.44)
chose (7.15)

Classe 3
Vénézuélien
(23.72)
Colombien (19.72)

Classe 4
contact (16.76)

Classe 5
langue (53.16)

venir (16.02)

français (36.52)

culture (19.72)

trouver (9.14)

identité (17.45)
vie (12.67)
exactement (11.84)
besoin (11.84)

personne (7.59)
habitudes (6.51)
habiter (6.32)

maternelle
(33.84)
anglais (20.89~
enfant (14.711
e~agnol (13.60)
roumain (13.60}
bulgare (11.68)
difficile (10.78)
jour (10.67)
littérature (7.83)

