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2- Problématique et cadre théorique

1) Contexte migratoire du Québec et le français

² Canada/Québec/Montréal: immigration (Pagé 2010)
² La ville de Montréal se modifie progressivement avec l’arrivée de nouveaux immigrants (Amireault, 2007).
² Au Québec, le français constitue le véhicule de la culture ; au Québec, la langue est plus qu’un outil de communication et

constitue le lien qui unit les membres d’un groupe culturel (Amireault, 2013).
² Français: principal marqueur culturel associé aux Québécois francophones (Amireault et Lussier, 2008).
² Amireault (2011): l'intégration dans la société québécoise est étroitement liée à l'apprentissage du français: : l’importance

de la francisation liée à l’intégration des immigrants dans la société cible.
2) Francisation et et l’intégration des immigrants

² Le Programme-cadre de français destiné aux personnes immigrantes adultes au Québec ainsi que l’Échelle québécoise des
niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes (MICC, 2011), comme un référentiel commun afin
de garantir « une meilleure cohérence en matière d’intervention concernant les cours de francisation » (MICC, 2011, p. 5).

² Le gouvernement du Québec a comme objectif « de favoriser l’insertion sociale et économique des immigrants grâce aux
connaissances linguistiques et culturelles dispensées dans des cours de francisation » (Calinon, 2010, p. 129).

² Stade débutant (niveau 1-2-3-4) et stade intermédiaire (niveau 5-6-7-8).
² Inspiré d’une approche communicative de type actionnel et « considère avant tout la personne qui apprend une langue

comme un acteur social ayant à accomplir des tâches dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur de
domaines d’action variés » (MICC, 2011, p. 8). L'approche communicative a comme objectif d'enseigner une langue qui se
rapproche le plus possible de situations authentiques dans la langue cible, et se base sur les besoins des apprenants
(Galisson, 1983). En plus, la compétence communicative fait référence à la capacité de l’apprenant à s'exprimer de façon
linguistiquement correcte tout en s'adaptant à la situation de communication (Galisson, 1983). La langue est donc
considérée comme un vecteur d’interaction sociale, un moyen d’entrer en interaction avec l’environnement qui nous
entoure.

3) Langue comme élément d’intégration
² L’intégration linguistique est définie comme « un processus qui commence par l’apprentissage de la langue d’accueil et se

poursuit par une pratique de plus en plus fréquente de cette langue dans les différentes sphères de la vie quotidienne »
(MAIICC, 1997, p. 7).

² Selon (MCCI, 1990), la langue officielle du Québec est le français et « la connaissance et l’adoption de la langue française
est une condition à l’intégration » (p.3).

² Les facteurs inhérents tels que la langue parlée en public, la langue utilisée à la maison, celle utilisée au travail ainsi que la
connaissance du français et de l’anglais (Amireault, 2007 ; Renaud, 2001 ; Calinon, 2009 ; Pagé et Lamarre, 2011; Piché,
2004).

4) Langue et la société
² Apprentissage de la langue: entrée dans une nouvelle société
² Relation entre un apprenant en langue et le monde social qui l’entoure (McKay &Wong, 1996; Peirce, 1995).
² La langue n’est pas un moyen neutre de communication; elle est étroitement liée au contexte social dans lequel les gens

l'utilisent (Norton, 2000).
² Investissement social lié à l’apprentissage des langue seconde (Norton Peirce, 1995), en complémentarité avec la

motivation instrumentale et intégrative de Gardner et Lambert (1972).

1-Résumé
Avec un nombre croissant de nouveaux arrivants chaque année, le Québec est devenu la société d'accueil de
milliers d’immigrants de diverses origines culturelles (Amireault, 2011). Montréal se modifie
démographiquement au fil des années avec l’arrivée des nouveaux immigrants dont plusieurs ne maitrisent pas
le français. Donc, il apparait important d’outiller adéquatement ces immigrants afin de faciliter leur intégration
(MIDI, 2015). Cela leur permet de pouvoir participer socialement au sein de leur société cible. De plus, il est
nécessaire de souligner que l’intégration des immigrants se réalise entre autres par l’apprentissage de la langue
de la société d’accueil (Amireault, 2007). Également, Calinon (2010) mentionne que les cours de français langue
seconde (FLS) du gouvernement du Québec visent à favoriser « l’insertion sociale et économique des
immigrants grâce aux connaissances linguistiques et culturelles dispensées » (p.129).
Toutefois, la langue n'est pas un moyen neutre de communication, elle est étroitement liée au contexte social
dans lequel les gens l'utilisent (Norton, 2000). L’étude actuelle a comme objectif d’explorer la perception
d’apprenants immigrants iraniens adultes de leurs cours de FLS à Montréal, de leur investissement social et
de leur intégration linguistique. Une étude qualitative, de nature empirique et exploratoire, nous a permis
d’apporter des pistes de réponses. Les données montrent que grâce au contenu enseigné dans les cours de
français, tous les participants affirment parler davantage en français dans leur vie quotidienne que lors de leur
arrivée au Québec. Par contre, ils ont majoritairement des difficultés au niveau de la compréhension orale, ce
qui démontre la nécessité de l’enseignement d’une variété plus familière du français québécois (Veilleux, 2012;
Boucher, 2012). Cet apprentissage passe entre autre par un meilleur accès au travail, ainsi que la constitution
d’un réseau social varié.

3- Méthodologie
§ Étude exploratoire et empirique de nature qualitative basée sur un courant interprétatif.
§ Les participants de cette étude (N = 11) ont été recrutés parmi les apprenants immigrants adultes d’origine

iranienne, hommes et femmes, inscrits à un cours de francisation à temps complet à Montréal, en partenariat
avec le MIDI. Ces participants étaient des apprenants de niveau 5 et 6 selon le Programme-cadre (MICC,
2011), donc au stade intermédiaire. L’étude a interrogé les participant, à l’aide d’un protocole d’entrevue
individuelle, inspiré de l’étude d’Amireault (2007).

§ Analyse qualitative inductive des verbatim des entrevues enregistrées, qui a consisté à faire une lecture
préliminaire des données brutes et à identifier des segments de texte émergeants spécifiquement reliés à
l’objectif de recherche, ce qui a permis ensuite, à la chercheure d’arriver à dégager du sens derrière les
propos des participants. Cela lui a donné l’opportunité d’explorer « des dimensions encore inexplorées » liées
à la problématique visée (Blais et Martineau, 2006, p.14).

4- Résultats et discussion
À	titre	de	rappel,	est	la	suivante:	
« Quelle	est	la	perception	d’apprenants	immigrants	iraniens	adultes	de	leurs	cours	de	français	langue	seconde	à	Montréal,	de	leur	
investissement	social	et	de	leur	intégration	linguistique ?	»

A) utilisation des différentes langues

• l’anglais reste la première langue étrangère parlée par tous les participants de l’étude. Même au stade intermédiaire, presque la
moitié des participants préfèrent encore utiliser l’anglais dans les endroits publics, surtout pour les entrevues d’embauche.

• la grande majorité des participants affirment être capables de communiquer en français de base dans leur vie quotidienne, par
exemple lors de leurs achats ainsi qu’avec leur concierge. De plus, les participants de notre étude affirment qu’avec leurs
professeurs de français ainsi qu’avec l’enseignant de leurs enfants, , ils sont obligés de parler en français.

• le persan est la langue première de tous ces participants ; c’est encore la langue qu’ils utilisent pour parler aux membres de leur
famille ainsi qu’à leurs amis iraniens. Même maintenant au stade intermédiaire, la moitié de ces participants préfèrent aller aux
banques où il y a du personnel iranien.

B)	contacts	avec	la	société	d’accueil	

• Grâce aux notions de base apprises dans leurs cours de français (ex : comment s’acheter de la nourriture ou des vêtements), tous
les participants parlent davantage en français dans leur vie quotidienne que lors de leur arrivée au Québec. Ils relèvent que le
français qu’on leur enseigne en classe est différent de celui qui s’utilise en société, ce qui fait qu’ils éprouvent encore des
difficultés au niveau de la compréhension orale lors de leurs interactions avec les francophones. Cela évoque l’importance du
rôle du vernaculaire dans les activités d’écoute des cours de francisation au Québec (Veilleux, 2012).

• Nos participants se sont référés à l’utilisation du français à la bibliothèque, dans le métro ou dans d’autres endroits publics afin
de se donner plus de chances de s’améliorer en français. Cela étaye le concept de l’apprentissage situé de Lave et Wenger (1991),
qui fait référence à l’apprentissage qui se réalise dans le même contexte authentique que l’utilisation de la langue. Ces mêmes
chercheurs affirment que l’apprentissage situé est une partie intégrante et inséparable de la pratique sociale de la performance
des apprenants en langue en tant que nouveaux arrivants dans une communauté donnée. Autrement dit, les apprenants en
langue ont besoin de négocier la langue en tant que pratique sociale; ils ont besoin de comprendre les pratiques des
communautés avec lesquelles ils interagissent.

• Pour nos apprenants, participer aux activités socioculturelles liées à la société québécoise leur donne plus d’opportunités
d’apprentissage du français à l’extérieur des cours de langue. Cela fait référence au concept de l’investissement social de Norton
Peirce (1995) ainsi qu’au concept du capital culturel de Bourdieu (1977). En effet, pour nos participants, le fait de maitriser le
français est considéré comme un capital culturel, ce qui les amène à vouloir s’investir en français au sein de la société
québécoise. Autrement dit, participer aux différents festivals ainsi qu’aux activités socioculturelles organisées par leur cours de
français les aide à acquérir des connaissances et à s’approprier les normes sociales liées à la société québécoise. Donc, ils
s’investissent socialement en français pour acquérir « a wider range of symbolic and material resources, which will in turn
increase the value of their cultural capital » (Norton, 2000, p. 10).

• La majorité de nos participants n’évitent jamais les opportunités de pratique du français à l’extérieur des cours de langue. Alors,
l’investissement social des apprenants iraniens de notre étude à s’exprimer en français au sein de la société québécoise semble
donc être lié à l’importance qu’ils accordent à l’apprentissage du français, ce qui revient également aux résultats de différentes
études (Norton Peirce, 1995 ; McKay et Wong, 1996 ; Amireault, 2007 ; Jaidev, 2011).

C)	contribution	des	cours	de	français	à	l’intégration	linguistique

• Grâce à leurs cours, ils ont appris des notions de base en français qu’ils utilisent très fréquemment dans la vie quotidienne (ex.
mots, expressions, structure de phrase). Ces résultats vont dans le même sens que les objectifs des cours de francisation déjà
établis par le gouvernement du Québec, visant de fournir aux nouveaux arrivants des compétences fonctionnelles en français
pour leur permettre de mieux comprendre la société québécoise et de s’y intégrer.

• D’ailleurs, selon la très grande majorité de nos participants, les activités de compréhension et de production orales les ont
amenés à se sentir plus à l’aise de s’exprimer en français et à se familiariser avec l’accent québécois. Il importe aussi de préciser
certains éléments de phonétique indiqués dans le Programme-cadre susceptibles de donner aux apprenants adultes
l’opportunité de se familiariser avec « les différents registres de la langue française parlée » (MICC, 2010, p.10).

• En plus, la majorité des participants mentionnent avoir fait différentes sorties dans le cadre de leurs cours de français. Ces sorties
leur donnaient l’opportunité de s’exprimer en français en contexte authentique. Selon le Ministère des Communautés culturelles
et de l’Immigration, « la motivation à apprendre la langue, le désir et la possibilité de la pratiquer dans la vie quotidienne »
(MCCI, 1990a) déterminent l’intégration linguistique.

• De plus, les participants ajoutent que l’intégration linguistique est en étroite relation avec leur intégration professionnelle.
Autrement dit, tant qu’ils ne trouveront pas d’emploi, ils ne se sentiront pas intégrés au niveau linguistique.

• De plus, malgré qu’ils soient intéressés à entrer en interaction avec les gens de la société québécoise, les participants ne
comprennent pas toujours les éléments culturels liés à la langue française au Québec, ce qui est susceptible de les empêcher de
s’exprimer en français au sein de la société, donc de s’investir socialement en français. Cela pourrait influencer leur intégration
linguistique en français. En effet, leur méconnaissance des aspects culturels liés à la société du Québec semble nuire à leur
intégration linguistique.

6- Conclusion 

§ Il appert que pour nos participants, tous récemment immigrés au Québec, les notions de base apprises dans les
cours de français du MIDI les ont aidé à se sentir plus à l’aise de s’exprimer en français au Québec. Ce résultat est
similaire à ceux d’Amireault (2007).

§ De plus, nos participants soulignent que pour être mieux servis au Québec, il faut surtout s’exprimer en français,
la langue officielle parlée au Québec (Amireault, 2011; Amireault, 2007; MICC, 2010; Amireault et Lussier, 2008;
MCCI, 1990). De même, nos participants précisent tous la nécessité de fréquenter des amis québécois afin de se
donner l’opportunité de mieux comprendre l’accent québécois ainsi que le français parlé à l’extérieur des salles de
cours (Amireault, 2007; Amireault et Lussier, 2008).

§ Aussi, en raison de leur niveau relativement débutant en français, nos participants n’ont pas encore eu
l’opportunité de participer activement à leur vie professionnelle ni sociale au Québec (Amireault, 2007; Amireault
et Lussier, 2008). Autrement dit, pour tous nos participants, avoir un travail au Québec ainsi qu’un réseau social
jouent un rôle très important dans leur intégration linguistique en français au Québec (Pagé et Lamarre, 2011;
Calinon, 2009; Amireault, 2007; Piché, 2004; Lapierre-Vincent, 2004; Renaud, 2001; Piché et Bélanger, 1995).

§ En ce qui concerne les suggestions de nos participants concernant le contenu des cours de francisation pour
faciliter leur intégration linguistique au Québec, mentionnons d’abord la nécessité d’avoir des opportunités
d’interaction avec des locuteurs québécois. Cela leur donnerait la chance de pratiquer les notions de grammaire
et de vocabulaire en contexte réel. De même, ces opportunités d’interaction leur permettraient de se familiariser
avec plus d’expressions québécoises, de pratiquer le français, « de mieux comprendre la culture québécoise et de
mieux s’intégrer » (Amireault, 2007, p. 268).
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