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Identification des facteurs motivationnels influant sur l’apprentissage du français langue
seconde: représentations d’immigrants adultes vietnamiens demeurant au Québec
L’immigration joue un rôle important pour le Canada, des gens de partout viennent s’y établir. À
leur arrivée, ils doivent effectuer une transition dans le but de faire face à plusieurs défis dont la
maitrise de la langue du pays d’accueil (Adami, 2007). Afin de faciliter l’intégration des
immigrants admis sur son territoire, le gouvernement du Québec fait de la Francisation une priorité.
En fait, la Francisation est élaborée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion en coopération avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Elle se
base sur le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec.
L’objectif général de cette recherche vise à identifier des facteurs motivationnels en lien avec les
représentations des immigrants adultes vietnamiens au centre de formation d’adultes Saint-Michel
influant sur l’autodétermination des immigrants en francisation. Pour atteindre celuici, les objectifs
spécifiques sont formulés et les concepts et les construits qui suivent sont mis en exergue :
l’enseignement/apprentissage du FLS (Cuq et Gruca, 2002); les représentations cognitives et
sociales (Moscovici, 1977); l’autodétermination pour l’apprentissage (Deci et Ryan, 2002). C’est
par la combinaison des méthodes qualitative et quantitative comme méthodologie (Bourdieu, 1980)
que nous déterminerons la manière dont les représentations et l’autodétermination des immigrants
vietnamiens se créent et se mobilisent par et dans l’apprentissage du FLS. Afin d’y arriver, nous
ferons, une enquête comportant une série de questions relatives à leurs comportements ainsi qu’à
leur niveau de motivation. Cette recherche descriptive cible les immigrants adultes vietnamiens.
L’échantillon sera constitué d’environ 50 apprenants et enseignants de la Francisation du Centre
Saint-Michel. Les instruments de collecte de données seront un questionnaire (Lenoir et al., 2012)
et des entrevues (Paillé et Mucchielli, 2012). Quant à l’analyse des informations collectées, elle se
fera par diverses analyses statistiques, pour des questions fermées et d’analyse de contenu (Bardin,
1977), pour les questions ouvertes.
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