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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de notre projet de recherche. Nous souhaitons obtenir des commentaires et des
suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de l’articulation des notions abordées, mais
aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
L’immigration joue un rôle important pour le Canada, car des individus de cultures variées viennent s’y établir par
l’entremise du Programme canadien d’immigration (Becklumb, 2008). Ceux-ci doivent faire face à plusieurs défis,
dont le choc culturel, l’éducation, l’apprentissage et la maîtrise de la langue du pays d’accueil (Adami, 2007;
Grondin, 2005). Selon Garner (1985) et Lapierre-Vincent (2004), l’âge, les connaissances préalables, la formation
antérieure, les expériences personnelle et professionnelle, etc., agiraient sur leur intégration. Prenant conscience de
cette situation, et afin de faciliter cette dernière chez les immigrants au Québec, le Programme-cadre de français
pour les personnes immigrantes adultes au Québec (Gouvernement Québec, 2011) a été implanté et est diffusé
dans des centres de langues. La pertinence sociale de cette recherche réside dans une meilleure connaissance des
conditions liées à l’apprentissage du français chez les adultes vietnamiens. Pour sa part, la pertinence scientifique
relève de l’absence d’étude sur la motivation qui influencerait l’apprentissage du français chez cette clientèle.
L’objectif général de la recherche menée vise à identifier les relations entre les facteurs motivationnels et les
représentations de l’apprentissage du français langue seconde (FLS) par des immigrants vietnamiens fréquentant un
centre de formation aux adultes en Estrie. Pour atteindre celui-ci, et les objectifs spécifiques qui le supportent, les
concepts et les construits qui suivent sont mis en exergue: l’enseignement et l’apprentissage du FLS (Cuq et Gruca,
2002); la motivation (Viau, 1994; Wlodkowski, 1999); les représentations cognitives (Piaget, 1926, 1967) et les
représentations sociales (Moscovici, 1977).
Notre recherche de type descriptif favorisera la combinaison de méthodes qualitative (Van der Maren, 1996) et
quantitative (Deslauriers, 1991). La population visée est celle des apprenantes et des apprenants qui suivent une
formation de FLS dans un centre de langue estrien, mais aussi des personnels enseignants qui œuvrent au sein de
ceux-ci. L’échantillon sera constitué du plus grand nombre de ces personnes. L’instrumentation sera composée
d’un questionnaire d’enquête (Bouchard et Cyr, 2006; Quivy et Campenhoudt, 1988) et d’une entrevue individuelle
(De Ketele et Roegiers, 1991; Savoie-Zajc, 2009) effectuée auprès des participants volontaires. Quant à l’analyse
des données collectées, elle se fera par le biais de diverses analyses statistiques pour les questions fermées tandis
que pour les questions ouvertes, nous valoriserons une analyse de contenu (Bardin, 1977).
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