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RESUME 

Le nombre d'eleves immigrants dans les ecoles secondaires au Quebec est croissant. 
L'ecole joue un role important dans l'acclimatation de ces jeunes, car elle represente 
le lieu ou ils seront le plus exposes au contact avec la societe d'accueil. La presente 
recherche de maitrise avait pour but de degager les postures du gouvernement 
quebecois et du milieu universitaire concernant 1'acculturation des immigrants 
frequentant les ecoles secondaires, au niveau de la province de Quebec et, plus 
specifiquement, de la ville de Sherbrooke. Les resultats indiquent une orientation 
d'integration du cote gouvernemental, meme si quelques traits assimilationnistes sont 
visibles. Les documents scientifiques communiquent une orientation d'individualisme. 
Les deux types de document considerent que la socialisation est le role principal de 
l'ecole aupres de l'eleve immigrant, ce qui les conduirait vers une integration reussie. 
Toutefois, les definitions de ce que sont la socialisation et 1'integration pour 
1'ensemble du corpus restent absentes ou contradictoires. 

Mots cles : acculturation; eleve; immigrant; adolescents; secondaire 



Note : Dans le present document, la forme masculine designe aussi bien les hommes que les femmes et 
son emploi n'a pour but que de faciliter la lecture du texte. 
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SOMMAIRE 

Le nombre d'eleves immigrants dans les ecoles quebecoises est croissant. Dans la 

ville de Sherbrooke, en raison des politiques visant a favoriser l'etablissement des 

nouveaux arrivants en region, la presence de ces eleves s'est accrue rapidement au cours 

des dernieres annees. Lorsque 1'immigration a lieu pendant 1'adolescence, le jeune doit 

faire face a des questions importantes, telles d'eventuelles differences culturelles, la 

destabilisation de son reseau d'amis et des changements d'ordre socioeconomique qui 

peuvent affecter son developpement identitaire. Dans ce contexte, l'ecole a un role 

important a jouer, car elle represente le lieu ou le jeune immigrant sera le plus expose au 

contact avec la societe d'accueil. Les normes, les codes de vie et les interactions qui ont 

lieu dans cet environnement auront un grand impact sur la maniere dont les immigrants 

s'adapteront a la societe d'accueil. 

Pour mieux connaitre les discours transmis aux jeunes frequentant les ecoles 

secondaires sherbrookoises, nous avons eu recours a un cadre theorique bati autour du 

processus d'acculturation. Ce processus se refere a tous les changements qui ont lieu 

lorsque des individus issus de differentes cultures interagissent de maniere continuelle. 

Parmi les differentes approches reliees a ce sujet, nous nous sommes interessees au 

modele d'acculturation interactif de Bourhis, Moi'se, Perreault et Senecal (1997) qui met 

en exergue 1'interaction dynamique entre les attitudes des groupes immigrants et 

d'accueil. Dans le cadre de ce modele, 1'acculturation peut se derouler selon differents 

scenarios, appeles orientations d'acculturation, soit: l'integration, 1'assimilation, la 

segregation, la marginalisation et l'individualisme. Nous avons ainsi axe notre etude sur 

trois objectifs operatoires: 1) degager les orientations d'acculturation de la communaute 

d'accueil presentes dans les documents officiels du gouvernement du Quebec et de la 

ville de Sherbrooke; 2) faire un bilan de ces ecrits concernant 1'acculturation des jeunes 

immigrants au Quebec, particulierement a Sherbrooke, par le milieu scientifique et 

3) confronter les resultats des deux analyses de maniere a degager les convergences et les 

divergences. 



Pour ce faire, nous avons realise une recherche descriptive et exploratoire, de 

nature qualitative. Elle a ete realisee a partir d'une analyse de 11 documents officiels et 

de 12 documents scientifiques publies entre 1993 et 2008, traitant de l'insertion 

socioscolaire des eleves immigrants au secondaire au Quebec et a Sherbrooke. Nous 

avons, a l'aide d'une grille d'analyse, identifie des elements nous permettant de connaitre 

leurs propos autour de 1'acculturation des jeunes immigrants. Cette grille contenait des 

indicateurs generaux et specifiques. Les premiers nous ont revele des caracteristiques 

generates des documents de meme que le contexte dans lequel les auteurs situent la 

question de 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire. Les deuxiemes nous ont 

permis de degager les orientations d'acculturation proprement dites, notamment a partir 

de 1'analyse de la valeur accordee a la culture d'origine et a la culture d'accueil, ainsi 

qu'aux roles joues par les jeunes, l'ecole et la communaute d'accueil dans ce processus. 

Les donnees ont ete analysees par le biais d'une analyse thematique de contenu. 

Les resultats obtenus demontrent que les documents officiels analyses presentent 

une orientation d'acculturation d'integration dans laquelle tant le maintien de la culture 

d'origine des immigrants que l'acquisition des aspects de la culture de la societe 

d'accueil sont acceptables. Pourtant, le deuxieme aspect est beaucoup plus valorise dans 

1'ensemble des documents, ce qui leur confere des traits assimilationnistes. Les 

documents scientifiques, quant a eux, critiquent la survalorisation de la culture 

quebecoise presentee par le discours gouvernemental et font etat d'une orientation plutot 

individualiste. Dans ce cas, les immigrants doivent etre considered comrhe individus 

avant tout, la dimension culturelle etant souvent a l'arriere-plan ou meme deconsideree. 

Les deux types de documents affirment que la socialisation est le role principal de l'ecole 

aupres de Peleve immigrant, ce qui les amenerait vers une integration reussie. Toutefois, 

les definitions de ce que sont la socialisation et 1'integration pour 1'ensemble du corpus 

restent absentes ou contradictoires. 
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INTRODUCTION 

Le Canada et, en particulier, le Quebec, a toujours ete une destination 

d'immigrants originaires de partout au monde. Pourtant, au cours des deux dernieres 

decennies, les societes canadienne et quebecoise sont devenues de plus en plus 

pluriethniques, a cause des politiques d'immigration plus agressives conduites par les 

gouvernements federal et provincial (McAndrew et Jacquet, 1996). 

Les ecoles quebecoises voient ainsi une augmentation du nombre d'eleves 

nouveaux arrivants parmi leur clientele. Cette situation pose des enjeux lies a la meilleure 

maniere de les accueillir et de les inserer dans le systeme scolaire, de rrieme que dans la 

societe quebecoise en general. Cela est egalement le cas de la ville de Sherbrooke qui, en 

raison des efforts de regionalisation de 1'immigration dans la province, recoit un nombre 

croissant d'immigrants depuis les huit dernieres annees. 

Dans ce contexte, l'etude de 1'acculturation nous permet de comprendre les enjeux 

vecus tant par le groupe immigrant que par la communaute d'accueil lors de leur contact 

continuel dans la societe. En ce qui a trait a la situation des ecoles, la connaissance de ce 

processus nous fournit un cadre d'analyse nous permettant de mieux comprendre la 

situation des eleves immigrants. Cela nous aide egalement a mieux cerner les eventuelles 

difficultes qui peuvent exister dans le travail aupres de ces jeunes, tant pour eux que pour 

l'ecole. 

La connaissance des orientations d'acculturation transmises par la societe 

d'accueil aux eleves immigrants nous aide a connaitre les attentes auxquelles ils sont 

soumis, de meme que la place qui leur est accordee dans cette societe. Nous considerons 

que la maniere dont ces jeunes sont percus et, par consequent, amenes a s'acculturer par 

le groupe majoritaire sera cruciale dans la determination de la facon dont ils participeront 

a la societe d'accueil. C'est dans cet esprit que nous avons realise la presente recherche, 

laquelle a pour but d'analyser les documents gouvernementaux et scientifiques quebecois 
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qui se referent a 1'insertion socioscolaire des jeunes immigrants dans les ecoles 

secondaires quebecoises. 

Le present memoire comporte cinq chapitres. Le premier presente le probleme et 

la question qui sous-tendent cette recherche, ainsi que le contexte qui les entoure. II se 

subdivise en quatre parties. Premierement, il presente une perspective sociohistorique de 

l'immigration aux niveaux federal, provincial et regional depuis les annees 1960. La 

deuxieme partie de ce chapitre met en exergue les politiques d'integration socioscolaire 

des eleves immigrants dans la province de Quebec, de meme que les particularites de la 

ville de Sherbrooke. La troisieme partie presente l'impact de l'immigration lors de 

1'adolescence, ainsi que l'importance de l'ecole dans le processus d'acculturation du 

jeune immigrant. Finalement, la derniere partie presente notre question de recherche. 

Le deuxieme chapitre presente le cadre conceptuel qui guide notre analyse. 

Premierement, le concept d'acculturation est presente selon differentes disciplines. 

Deuxiemement, nous faisons etat du modele d'acculturation psychologique, qui a inspire 

le modele d'acculturation interactif (MAI), qui servira de base a notre instrument de 

collecte de donnees, lequel est presente dans la troisieme partie. En quatrieme lieu, nous 

presentons les critiques aux modeles d'acculturation precites, suivies des portees et des 

limites de notre cadre conceptuel. Finalement, dans la derniere partie de ce chapitre, nous 

exposons nos objectifs de recherche. 

La demarche methodologique entreprise pour la realisation de cette recherche est 

presentee dans le troisieme chapitre, lequel se subdivise en six parties. La premiere 

presente le protocole de recherche. La deuxieme partie presente notre corpus d'analyse. 

La troisieme partie est consacree a presenter notre grille d'analyse ainsi que la maniere 

dont elle a ete construite et validee. Par la suite, nous presentons la procedure de collecte 

des donnees, ce qui nous amenera a la cinquieme partie, ou nous faisons etat de la 

maniere dont les donnees ont ete traitees. Finalement, la derniere partie enonce les 

portees et les limites de notre methode de recherche. 
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Dans le quatrieme chapitre, nous presentons les resultats obtenus. Nous exposons 

d'abord les caracteristiques generates de l'ensemble du corpus. Ensuite, nous presentons 

les resultats obtenus pour les indicateurs generaux de notre grille, en separant les 

documents selon leur origine: officiel ou scientifique. Ces indicateurs renvoient au 

contexte dans lequel se situe la question de 1'acculturation des eleves immigrants au 

secondaire dans les documents analyses et aux caracteristiques generates de l'ensemble 

des documents, telles le type de texte, le type de discours utilise et le statut de chaque 

document. Par la suite, nous montrerons les resultats obtenus pour les indicateurs 

specifiques. Ceux-ci nous ont permis de degager les orientations d'acculturation 

sous-jacentes dans les textes analyses et sont egalement presentes en deux groupes 

distincts: officiels et scientifiques. 

Finalement, le cinquieme chapitre est consacre a 1'analyse et a la discussion des 

resultats. Nous proposons une analyse detaillee des caracteristiques saillantes de chaque 

type de document, en degageant les orientations d'acculturation qu'ils presentent et 

terminons par la comparaison des deux perspectives. En conclusion, nous signalons que 

les orientations presentees par les deux groupes de documents peuvent se complementer, 

dans le but de mieux comprendre la situation de l'eleve immigrant et ainsi, proposer des 

politiques et des actions plus axees vers leurs reels besoins. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLEMATIQUE 

Ce premier chapitre se divise en quatre parties et a pour but de presenter le 

probleme et la question qui font l'objet de cette recherche. Dans la premiere section, nous 

presenterons une perspective sociohistorique de 1'immigration aux niveaux federal, 

provincial et regional depuis les annees 1960. Ce portrait permettra de comprendre 

comment le sujet de 1'immigration a pris plus d'ampleur dans la province de Quebec, 

ainsi qu'a connaitre le contexte de notre probleme de recherche. 

Dans la deuxieme section, nous decrirons les politiques d'insertion socioscolaire 

des eleves immigrants dans la province de Quebec ainsi que les particularites de ce 

processus a Sherbrooke. La connaissance du fonctionnement de ces politiques nous 

permettra de mieux comprendre les attentes du gouvernement par rapport a 

l'acclimatation de ces eleves, ainsi que les conditions dans lesquelles ces jeunes sont 

recus au sein du systeme scolaire quebecois. 

Dans la troisieme section, nous presentons l'impact de l'immigration lors de 

1' adolescence. Ce faisant, nous pourrons mieux comprendre 1'importance de 

l'environnement scolaire dans le processus d'acculturation1 du jeune immigrant a la 

societe d'accueil, ce qui nous amenera, finalement, a la quatrieme section, ou nous 

presenterons notre question de recherche. 

1 Par "acculturation", nous comprenons le processus de changements psychologiques et culturels decoulant 
du contact continu d'un individu avec une culture differente de la sienne. 
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1. PERSPECTIVE SOCIOHISTORIQUE DE L'IMMIGRATION AU QUEBEC 

DEPUIS LES ANNEES 60 

1.1 L'evolution des politiques d'immigration 

Au debut des annees 1960, les politiques d'immigration du Quebec decoulaient des 

lois et des politiques du gouvemement federal. Pour cette raison, nous commencons par 

presenter les changements importants au niveau federal, avant de nous concentrer sur le 

contexte provincial. 

Depuis les annees 1960, de grands changements dans les politiques d'immigration 

canadiennes ont dresse un nouveau portrait de 1'immigration dans tout le pays. En 1962, 

le gouvemement federal a remplace les criteres fondes sur la preference ethnique par un 

systeme de points base sur les qualifications professionnelles et scolaires (Gouvemement 

du Canada, 2000). Depuis, la selection des immigrants au Canada se fonde sur trois 

principes: la reunification familiale, la protection des refugies et la selection des 

travailleurs selon les besoins du marche du travail (Helly, 1996). Par la suite, apres la 

signature de la Loi de rimmigration de 1978, l'ancien systeme base sur la race, qui 

privilegiait les immigrants venus d'Europe, a ete definitivement substitue par la grille de 

selection encore utilisee de nos jours. Cela a permis que des groupes d'Asiatiques, de 

Latino-americains, d'Africains et des gens originaires du Moyen-Orient fussent aussi 

selectionnes pour immigrer au Canada (Van Oudenhoven, 2006). Cette grille de selection 

est basee sur des criteres d'adaptability a la societe d'accueil, comme la connaissance 

d'une ou des deux langues officielles, la scolarite et l'employabilite du candidat 

(Gouvemement du Canada, 2000). 

Presentement, le Canada compte toujours sur un plan d'immigration pour 

augmenter sa population et combattre la penurie de main-d'oeuvre (Gouvemement du 

Canada, 2002). Trois grandes categories regroupent les immigrants admis: 
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• Economique: cette categorie englobe les travailleurs qualifies et 

professionnels ainsi que les investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes. lis 

doivent avoir de l'education et de l'experience de travail, connaitre l'anglais ou le 

francais et posseder «d'autres capacites qui les aideront a s'etablir au Canada» 

(Gouvernement du Canada, 2008). 

• Reunification familiale: cette categorie est composee des conjoints, des 

enfants ou d'autres membres de la famille proche qui dependent d'un resident permanent 

au Canada et qui veulent venir les rejoindre. 

• Refugies: les refugies sont les personnes qui, au sens de la Convention de 

Geneve, craignent d'etre persecutees dans leur pays d'origine en raison de leur race, de 

leur religion, de leur nationality, de leur appartenance a un groupe social ou de leurs 

opinions politiques et qui, a cause de cette crainte, ne peuvent ou ne veulent pas retourner 

dans ce pays (Gouvernement du Quebec, 2007a). lis peuvent arriver au Canada avec le 

statut reconnu de refugies ou faire une demande pendant leur sejour au pays. Dans ce cas, 

leur demande peut etre refusee si la Cour federate en decide ainsi. 

La Constitution prevoit que 1'immigration est un domaine ou la competence est 

partagee entre les gouvernements federal et provincial (Gouvernement du Quebec, 

2007&). C'est done en 1968, dans le contexte de la Revolution tranquille, que le Quebec 

s'est dote de son propre ministere de 1'Immigration, dans le but delibere de choisir les 

immigrants pouvant mieux s'adapter a la communaute francophone et aider les 

Quebecois a perpetuer le fait francophone au Canada et en Amerique du Nord (Archives 

Radio-Canada, 1968; Rachedi, 2008). Depuis cet evenement, le gouvernement du Quebec 

a etabli des politiques d'immigration propres et, en 1991, avec la signature de 1'accord 

Canada-Quebec, la province a obtenu la responsabilite exclusive de controler et de 

selectionner ses immigrants en ce qui concerne la categorie economique. Pourtant, c'est 

le gouvernement federal qui a le mot final concernant leur admission. 
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1.2 Portrait de l'immigration au Quebec a l'heure actuelle 

Lors du recensement de 2006, le Quebec a enregistre le taux de croissance le plus 

eleve de la population nee a l'etranger au Canada (Statistique Canada, 2007&), ce qui 

demontre que davantage d'immigrants choisissent de s'etablir dans cette province. Un 

rapport du ministere de l'immigration et des Communautes culturelles (MICC) indique 

que la province de Quebec a accueilli 222 704 immigrants entre les annees 2004 et 2008 

(Gouvernement du Quebec, 2009). Ces gens sont majoritairement jeunes, car 70,1 % de 

l'effectif a moins de 35 ans (Ibid.). 

Durant la seule annee 2008, la province a recu 45 264 nouveaux arrivants, soit 18,3 

% du total d'immigrants admis au Canada (Ibid.). Dans la figure qui suit, nous pouvons 

verifier que la plupart d'entre eux appartiennent a la categorie economique. 

Figure 1: Les immigrants arrives au Quebec entre 2004 et 2008, selon leur 
categorie d'immigration 

Autres immigrants (motifs humanitaires et 
d'interet public) 

Refugiesetpersonnesen situation semblable 

Regroupement familial 

Economique 

Source des donnees: Gouvernement du Quebec, 2009. 



22 

Dans la figure suivante, nous observons que la majorite de ces immigrants sont 

originaires de l'Asie et de l'Afrique. Toutefois, l'Europe et l'Amerique contribuent aussi 

enormement au contingent de nouveaux arrivants au Quebec. 

Figure 2: Les immigrants arrives au Quebec entre 2004 et 2008 selon leur 
continent d'origine 

Oceanie0,l% 

Source des donnees: Gouvernement du Quebec, 2009. 

L'analyse de ces figures nous montre ainsi que la population immigrante arrivee au 

Quebec dans les dernieres annees est tres diversified et que la plupart des nouveaux 

arrivants choisissent de venir s'etablir dans cette province pour y trouver du travail. 

Selon les politiques gouvernementales recentes, la presence des immigrants au 

Quebec devrait croitre encore davantage dans l'avenir. Le gouvernement Charest a 

annonce, en novembre 2007, une augmentation progressive des niveaux d'immigration 

pour accueillir 55 000 nouveaux arrivants jusqu'en 2010 (Gouvernement du Quebec, 

2001b). Neanmoins, meme avec une augmentation du nombre d'immigrants au Quebec, 
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leur distribution dans le territoire reste inegale, car la plupart d'entre eux desirent 

s'installer dans la region metropolitaine de Montreal (RMM), comme nous pouvons le 

constater dans la figure qui suit. 

Figure 3: Lieu de destination projete par les immigrants arrives au Quebec 
entre 2004 et 2008 

RMM 

Capitale-Nationale 

Outaouais 

Estrie 

Autres 

Source des donnees: Gouvernement du Quebec, 2009. 

Une fraction encore minime de la population immigrante au Quebec decide de 

s'installer en region. En plus, selon Vatz-Laaroussi, Guilbert, Velez, Bezzi et Laperriere 

(2007), la retention en region est egalement faible, soit entre 40 et 70 %. De nombreuses 

families immigrantes qui s'installent en region gagneront les grands centres urbains apres 

une periode allant d'un a trois ans. Dans le graphique qui suit, elabore par le ministere de 

1'Immigration et des Communautes culturelles, nous observons le lieu de residence en 

2008 des immigrants admis entre 1997 et 2006: 
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Figure 4: Lieu de residence en 2008 des immigrants admis entre 1997 et 2006 

Source: Gouvernement du Quebec, 2008&, p. 16. 

En observant le graphique ci-dessus, il ressort que la region de Montreal demeure 

le pole principal de concentration des immigrants au Quebec, particulierement pour ceux 

de la categorie economique. C'est pour cette raison que la regionalisation de 

l'immigration constitue un sujet d'interet du MICC. 

La province compte sur un programme regional d'integration pour favoriser 

l'etablissement des immigrants en dehors des villes de Montreal, de Laval et de 

Longueuil. Les premiers efforts en ce sens ont ete entrepris vers la fin des annees 1980 

(Simard, 1996). Au cours des annees 1987-1996, six documents gouvernementaux ont ete 

produits au sujet de la regionalisation (Ibid.). En outre, une Politique de regionalisation a 
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ete lancee en 2001. Toutefois, cette politique a eu des difficulties a atteindre ses objectifs 

(Vatz Laaroussi, 2006). 

En 2004, le gouvernement lance un nouveau document, le Plan d'action 

gouvememental 2004-2007 Des valeurs partagees, des interets communs (Gouvernement 

du Quebec, 2004), ou se trouve un axe specifique a la regionalisation de 1'immigration. 

Ce document, qui a pour but d'assurer une pleine participation des gens des 

communautes culturelles au developpement du Quebec, etablit dans son cinquieme axe 

l'objectif de «Favoriser, par l'etablissement de plans d'action adaptes aux specificites 

regionales, la prise en compte de 1'immigration comme enjeu de developpement» (Ibid., 

p. 100). II prevoit des mesures telles l'arrimage entre les services d'immigration au 

Quebec et ceux d'Emploi-Quebec pour accroitre l'acces a l'emploi aux nouveaux 

arrivants, des partenariats avec les municipalites, ainsi que des actions concertees avec 

des organismes a but non lucratif et des organismes non gouvernementaux pour atteindre 

ses objectifs (Allen, 2007; Gouvernement du Quebec, 2004; Gouvernement du Quebec, 

2006; Rachedi, 2008). Dans le cadre de ce projet de regionalisation de l'immigration au 

Quebec, la region de l'Estrie, particulierement la ville de Sherbrooke, est un des lieux 

privilegies par le gouvernement. 

1.3 L'immigration a Sherbrooke 

L'immigration n'est pas un fait nouveau a Sherbrooke. Depuis le 18e siecle, la ville 

a connu differentes vagues d'immigrants qui ont contribue a son peuplement et a son 

developpement (Ville de Sherbrooke, 2009). Toutefois, dans la derniere decennie, sa 

population immigrante a connu une croissance et une diversification significatives. Entre 

les annees 2001 et 2005, la population immigrante en Estrie a augmente de 30 % 

(Gouvernement du Quebec, 2007c), Sherbrooke etant la destination principale de ces 

nouveaux arrivants. Lors du recensement de 2006, la ville comptait 9 155 immigrants 

parmi sa population de 147 427 habitants, soit 6,2 % du total (Statistique Canada, 2008). 
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De plus, le 16 juin 2008, le site web du MICC annoncait une entente concernant le 

Ministere et la Ville de Sherbrooke: 

La ministre de l'lmmigration et des Communautes culturelles, Yolande 
James, et le maire de Sherbrooke, Jean Perrault, ont conclu une deuxieme 
entente en matiere d'immigration et d'integration des personnes immigrantes. 
Cette nouvelle entente triennale, d'un montant de 330 000 $, contribuera a la 
mise en oeuvre du Plan d'action 2008-2010 de la ville de Sherbrooke et de sa 
Politique d'accueil et d'integration des personnes immigrantes (Gouvernement 
du Quebec, 2008c). 

La realisation de cette entente demontre 1'attention croissante portee par la Ville au 

sujet des immigrants. Cela temoigne aussi de l'interet du gouvernement quebecois a 

stimuler l'etablissement des nouveaux arrivants a Sherbrooke, dans le cadre du projet de 

regionalisation de 1'immigration. 

En raison de la croissance de sa population immigrante, en hiver 2009, la Ville de 

Sherbrooke a publie le livret Politique d'integration des personnes immigrantes (Ville de 

Sherbrooke, 2009). Ce document a pour buts de doter la ville d'une vision en matiere 

d'accueil et d'integration des personnes immigrantes qui guidera les actions et les 

decisions futures dans ce domaine; d'en preciser sa mission; de presenter les valeurs et 

principes d'actions qu'elle privilegie et d'indiquer les orientations et les axes 

d'interventions qu'elle poursuivra. Selon le meme document, la Ville se donne pour 

mission de faciliter l'accueil et la retention des personnes immigrantes, de les 

accompagner dans leurs projets et de jouer un role de reference vers les autres ressources. 

L'adoption de la Politique d'integration des personnes immigrantes ainsi que ses 

orientations nous semblent importantes dans le sens qu'elles representent une 

reconnaissance des besoins des immigrants et une volonte de les soutenir. Outre les 

initiatives de la Ville, Sherbrooke compte egalement un important reseau de soutien aux 

nouveaux arrivants, represente par des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux en plus de regroupements scientifiques qui s'interessent a la question 

de l'accueil et de la retention des immigrants. 
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Du cote gouvernemental, outre les services specifiques aux immigrants offerts par 

le Centre local d'emploi (CLE), Sherbrooke compte aussi un bureau du MICC, qui s'y est 

installe, en raison de la presence croissante des immigrants ayant recours a ses services. 

En ce qui concerne les ONG, plusieurs organismes de soutien aux nouveaux arrivants 

ainsi que des regroupements culturels sont presents dans la ville. Toutefois, deux d'entre 

eux se demarquent par l'impact de leur travail: le Service d'aide aux Neo-Canadiens 

(SANC) et Actions interculturelles de developpement en education (AIDE). Le SANC est 

une organisation non gouvernementale qui aide les personnes immigrantes de toutes les 

categories dans leurs demarches d'acclimatation dans la ville. L'AIDE vise a mener des 

actions de sensibilisation et d'education interculturelle pour favoriser le developpement 

des connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversite culturelle. 

Finalement, dans le domaine de la recherche scientifique, deux organismes 

importants sont presents a Sherbrooke. Premierement, nous citons le volet 4 du Centre 

Metropolis d'immigration du Quebec , lequel est coordonne par deux chercheuses de 

l'Universite de Sherbrooke. Ce volet, denomme "Role des collectivites d'accueil pour les 

nouveaux arrivants et les membres des minorites", s'interesse aux questions liees a 

1'insertion et a la retention de la population immigrante en region. En outre, la Ville est 

egalement le lieu de regroupement du Reseau canadien de recherche sur 1'immigration en 

dehors des grands centres, qui rassemble des chercheurs du Canada et de 1'Europe dans le 

but d'etudier et d'echanger des experiences a propos de 1'immigration en dehors des 

grandes villes. 

Toutes ces initiatives montrent 1'importance des sujets de 1'insertion et de la 

retention des immigrants dans la Ville de Sherbrooke. Meme si ces questions semblent 

toucher fondamentalement la population adulte, avec ses besoins d'integration 

socioeconomique, une attention accrue est portee egalement vers la population jeune, en 

Affilie au reseau Metropolis International, consortium de recherche interuniversitaire qui s'interesse aux 
questions liees a l'immigration et a 1'integration. 
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particulier, les adolescents frequentant les ecoles secondaires. Recemment, le bureau du 

MICC a Sherbrooke a produit un rapport intitule Jeunes de communautes culturelles -

Une initiative de partenariat du Ministere de Vimmigration et des communautes 

culturelles (Gouvernement du Quebec, 2008d). Dans ce document, le ministere fait etat 

de ses preoccupations avec les jeunes issus de 1'immigration, en mettant en relief 

1'importance des actions concertees avec les ecoles de la region. 

II est interessant de noter que lors des debats lies a 1'insertion de la jeunesse 

immigrante dans la societe, on pointe toujours vers l'institution scolaire, en soulignant sa 

responsabilite a cet egard (Kanoute, 2002). D'apres Hohl (1996), cette attitude s'inscrit 

dans les traditions nord-americaines de confier a l'ecole des missions sociales. Au 

Quebec, la situation n'est pas differente et nous constatons que l'ecole est appelee a jouer 

un role majeur lorsqu'il s'agit de 1'acclimatation des jeunes immigrants. Dans la section 

suivante, nous verrons comment l'ecole quebecoise recoit les eleves issus de 

1'immigration. 

2. LES IMMIGRANTS ET L'ECOLE QUEBECOISE 

2.1 Une breve contextualisation 

Plusieurs changements a l'egard de la scolarisation des jeunes immigrants au 

Quebec sont advenus apres la Deuxieme Guerre mondiale. Avant cette periode, le taux de 

natalite des francophones etait toujours eleve et le gouvernement quebecois ne voyait pas 

d'un mauvais oeil que les nouveaux arrivants non catholiques ou non francophones se 

dirigent vers les ecoles de langue anglaise (Anctil, 2007; Charland, 2005; McAndrew et 

Jacquet, 1996). Toutefois, apres 1945, la hausse de l'immigration au cours de l'apres-

guerre, alliee a la baisse de la natalite des francophones, commenca a faire craindre un 

renversement de la majorite francophone sur l'Tle de Montreal, ou se concentrait la 

plupart des nouveaux arrivants. L'attrait economique de la langue anglaise sur le 
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continent nord-americain poussa une grande partie des immigrants a negliger 

l'apprentissage du francais et a se tourner vers 1'anglais (Anctil, 2007; Charland, 2005). 

Dans les annees 1960 et 1970, il s'ensuivit un intense debat linguistique, ou la 

francisation des immigrants revetit un niveau d'urgence demeure inegale depuis 

(Charland, Ibid.; McAndrew, 2001). Cette situation fut corroboree par le conflit de 1967, 

quand la commission scolaire de Saint-Leonard decida d'abolir les classes bilingues 

offertes aux nouveaux arrivants (Anctil, 2007). Coince entre les manifestations des 

Quebecois d'origine en defense de leur langue et des immigrants qui reclamaient le droit 

d'inscrire leurs enfants aux ecoles anglophones, le gouvernement devait prendre position 

sur cette question. C'est dans ce contexte que des lois linguistiques ont vu le jour dans la 

province de Quebec. 

La premiere loi linguistique du Quebec vint du gouvernement de Jean-Jacques 

Bertrand, en 1969. Sans attendre les resultats d'une enquete sur la situation de la langue 

francaise au Quebec qu'il avait commande auparavant, le Premier ministre deposa un 

projet de loi decretant le libre choix de la langue d'enseignement (Charland, 2005). Les 

reactions ont ete violentes et le gouvernement a du retirer le projet et le remplacer par le 

projet de loi 63, connu sous la Loi pour promouvoir la langue frangaise. Cette loi 

reconnaissait le droit des parents de choisir l'enseignement en francais ou en anglais pour 

leurs enfants. Par contre, les ecoles anglaises devaient offrir un enseignement de langue 

francaise plus intensif qu'auparavant. La loi prevoyait aussi la promotion de 

l'apprentissage du francais aupres des immigrants, a partir de la creation de classes 

speciales d'integration pour les enfants qui ne connaissaient pas le francais {Ibid.). C'est 

alors, en 1969, que les premieres classes d'accueil font leur apparition (Gouvernement du 

Quebec, 1986; McAndrew, 2001). Nous nous attarderons sur les caracteristiques de ces 

classes plus avant dans cette section. 

Quoique le projet de loi 63 incitait les immigrants a apprendre le francais, il 

n'etait pas coercitif et faisait face a l'opposition d'un grand nombre de Quebecois 

francophones (Charland, 2005). En 1974, ce projet est remplace par le projet de loi 22, la 

Loi sur la langue qfficielle, presentee par le gouvernement liberal de Robert Bourassa. 
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Cette loi a fait du francais la langue officielle de 1'administration, des services et du 

travail au Quebec. En plus, elle mettait fin au libre choix de la langue d'enseignement. 

Les commissions scolaires ne pouvaient admettre aux ecoles anglaises que des jeunes qui 

connaissaient deja cette langue. Les resultats de cette loi ont ete controverses. Les 

commissions scolaires avaient toujours tendance a admettre dans les ecoles de langue 

anglaise des enfants qui ne parlaient pas cette langue. En plus, les examens de 

competence linguistique n'etaient pas faciles a administrer et plusieurs jeunes enfants 

frequentaient illegalement l'ecole anglaise (Charland, 2005; McAndrew, Page, Jodoin et 

Lemire, 1999). 

C'est en 1977, sous le gouvernement de Rene Levesque, qu'a ete promulgue le 

projet de loi 101, la Charte de la langue frangaise, lequel etablissait definitivement le 

francais comme la seule langue officielle du Quebec. L'objectif de francisation des lieux 

de travail a ete reaffirme, les commerces devaient afficher en francais et, surtout, tous les 

enfants devaient frequenter l'ecole francaise. La seule exception permise par la loi etait 

dans le cas ou un des parents ou un membre de la fratrie ait frequente une ecole 

anglophone (Gouvernement du Quebec, 2008c). Le projet de loi 101, toujours en vigueur 

au Quebec, a sedimente le caractere francophone de la province. II a aussi declenche un 

grand changement dans la population frequentant les ecoles quebecoises, car, desormais, 

presque tous les enfants issus de 1'immigration ont ete envoyes aux ecoles francophones. 

Cette situation a amene des enjeux en ce qui touche 1'insertion socioscolaire des eleves 

immigrants, car les ecoles francophones n'etaient pas preparees a recevoir une clientele si 

diversified (Mc Andrew et Proulx, 2000). 

En 1985, le Ministere de l'Education publie un rapport faisant etat des problemes 

auxquels faisaient face les eleves issus des communautes culturelles, surtout a l'ecole 

secondaire (Gouvernement du Quebec, 1985). Ce rapport, connu comme "Rapport 

Chancy" represente une prise de conscience sur la realite multiethnique quebecoise, ainsi 

que 1'importance d'ouvrir l'ecole au pluralisme (Lenoir-Achdjian, Lenoir, Pudelko et 

Steinbach, 2008). Quelques annees plus tard, en 1993, le Conseil superieur de 1'education 

(CSE) emet un avis portant sur la question de l'accueil et de l'integration scolaire des 
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eleves provenant des communautes culturelles. Cet avis reclame 1'attention sur la realite 

pluriethnique au Quebec et demande aux ecoles et au gouvernement d'integrer 

l'interculturalite dans les programmes, ainsi que de promouvoir l'ouverture et 

l'integration (Conseil superieur de l'Education, 1993). 

Depuis 1998, le gouvernement du Quebec s'interesse au "vivre ensemble", une 

preoccupation qui se demontre dans un enonce de politique et dans un plan d'action 

(Gouvernement du Quebec, 1998a; 1998b). Ces documents font etat de la diversite 

ethnoculturelle, religieuse et linguistique au Quebec en mettant en lumiere des 

orientations pour une insertion jugee reussie des eleves immigrants. Ces documents 

soulignent, entre autres, 1'importance du francais comme langue commune, 

l'enseignement du francais etant considere un des mandats principaux de l'ecole envers 

les eleves immigrants. La promotion de l'education a la citoyennete dans un contexte 

pluraliste y est egalement soulignee. En outre, l'ecole est appelee a s'unir aux parents des 

eleves immigrants dans la quete d'une meilleure integration. 

L'apprentissage du francais demeure une preoccupation majeure dans le cadre des 

mesures visant l'acclimatation des eleves non immigrants dans les ecoles quebecoises. A 

l'heure actuelle, les eleves immigrants sont integres a l'ecole quebecoise dans le cadre de 

deux modeles bases sur l'apprentissage du francais, et un troisieme, qui se veut un lien 

entre la culture d'accueil et la culture d'origine. 

2.2 Les modeles d 'insertion socioscolaire des eleves immigrants au Quebec 

2.2.1 Les classes d'accueil 

Le modele d'insertion des eleves immigrants le plus repandu au Quebec est celui 

des classes d'accueil. Ce systeme a ete cree en 1969 et a ete generalise a partir de 1977, 

avec la promulgation de la Charte de la langue frangaise. Ce modele a ete concu comme 

un processus structure et systematique ayant pour visee le developpement des habiletes 

de communication, ainsi qu'une initiation aux codes culturels de la societe d'accueil 
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(McAndrew, 2001). Pour McAndrew (Ibid.), meme si Ton enseigne les mathematiques, 

l'education physique et l'anglais, la priorite est clairement l'apprentissage du francais. 

Le sejour en classe d'accueil peut s'echelonner entre 1 et 30 mois (Commission 

scolaire de Montreal, 2008). Toutefois, meme si le ministere est tres clair sur le fait que la 

classe d'accueil ne vise qu'a une initiation a la langue francaise, laquelle devrait etre 

complemented par la scolarite subsequente, le manque de preparation des eleves est 

toujours souligne par les enseignants (McAndrew, 2001). Des etudes longitudinales 

realisees dans les annees 1970 et 1980 aupres des eleves ayant passe par des classes 

d'accueil montrent, pourtant, des resultats plutot positifs concernant leur reussite scolaire 

(Maisonneuve, 1987; Pelletier et Crespo, 1979; Provencher, 2008). Toutefois, il reste que 

ce sont les eleves ayant integre le systeme scolaire au primaire qui ont obtenu les 

meilleurs resultats. Ces resultats s'inscrivent dans les etudes qui montrent que les 

etudiants immigrants etant arrives au pays d'accueil a un plus jeune age reussissent 

mieux que les autres, meme ceux appartenant au groupe majoritaire (McAndrew, Garnett, 

Ledent et Ungerleider, 2008). Neanmoins, les eleves etant arrives au secondaire, 

specialement ceux qui sont sous-scolarises dans leur langue d'origine, font face a 

d'enormes difficultes, tels des retards et meme le decrochage scolaire (McAndrew et ai, 

Ibid.; Provencher, 2008). 

Dans la Politique d'integration scolaire et d'education interculturelle 

(Gouvernement du Quebec, 1998), le Ministere souligne que la classe reguliere doit etre 

le lieu premier d'integration des eleves immigrants. Cela suggererait une diversification 

des modeles (McAndrew, 2001), ou les cas consideres plus difficiles (les sous-scolarises 

du secondaire) beneficieraient de classes speciales, comme les classes d'accueil et les cas 

consideres plus faciles (tels les eleves du primaire ou les jeunes du secondaire ayant de 

bons resultats scolaires dans leur pays d'origine), pourraient etre integres directement en 

recevant un soutien de francisation. 
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2.2.2 Les classes de francisation 

Les classes de francisation ont ete creees en 1981 (Gouvernement du Quebec, 

1986). Leur objectif, au depart, etait de recevoir les etudiants qui ne pouvaient pas etre 

admis dans les classes d'accueil (Kanoute, 1999) ou qui avaient deja une connaissance du 

francais et de la culture nord-americaine (Gouvernement du Quebec, Ibid.). Dans ce 

modele, les eleves sont integres dans les classes regulieres et retires pendant quelques 

heures pour beneficier d'un soutien en francais (Commission scolaire de Montreal, 2008). 

A l'heure actuelle, cette mesure est appliquee aux cas considered plus faciles, mentionnes 

auparavant et devient de plus en plus repandue, surtout dans les ecoles ou le nombre 

d'eleves immigrants est insuffisant pour justifier l'ouverture d'une classe d'accueil (Mc 

Andrew, 2001). 

2.2.3 Le Programme d'enseignement des langues d'origine (PELO) 

Le troisieme modele d'insertion des eleves issus de rimmigration a ete developpe 

en 1978. Le Programme d'enseignement des langues d'origine (PELO) a le but d'integrer 

les eleves allophones a l'ecole a partir de l'enseignement de leurs langues d'origine. II 

constitue un programme scolaire regulier, de deux heures et demie par semaine, ou 

l'enseignement des langues et des elements des cultures d'origine des eleves est arrime 

aux autres disciplines scolaires. II est egalement ouvert aux non-immigrants qui desirent 

apprendre une langue etrangere. 

Deux idees centrales etaient a l'origine de ce programme (Mc Andrew, 2001): a) 

d'un cote, la recherche demontrait que la maitrise de la langue d'origine favoriserait 

l'apprentissage de la langue d'accueil et b) d'un autre cote, le gouvernement s'attendait a 

que la reconnaissance de la diversite linguistique contribuerait au developpement du 

sentiment d'appartenance a l'ecole. En ce sens, le gouvernement quebecois voulait 

communiquer aux immigrants que la frequentation de l'ecole fran§aise n'avait pas pour 

but 1'assimilation linguistique et que le Quebec soutenait le developpement de leur langue 

d'origine (Ibid.). 
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Toutefois, malgre l'importance accordee a la langue et a la culture d'origine, le 

PELO a fait face a une resistance au sein des communautes. Le programme a connu une 

baisse de frequentation et une stagnation depuis les annees 1990. D'apres Mc Andrew 

(2001), les raisons de cette stagnation seraient l'existence d'ecoles ethniques, le fait que 

le programme soit rarement offert au secondaire, ainsi qu'une reticence des intervenants 

scolaires a l'integrer. Ainsi, ce programme reste meconnu et les classes d'accueil et la 

francisation restent les mesures d'insertion les plus repandues au sein du systeme scolaire 

quebecois. 

2.3 L'insertion socioscolaire des eleves immigrants a Sherbrooke 

La ville de Sherbrooke compte cinq ecoles offrant les services d'accueil aux 

eleves nouvellement arrives. Des classes de francisation sont ouvertes selon la necessite 

des ecoles et des classes du PELO n'ont pas ete identifiees dans les rapports de la 

commission scolaire. Trois ecoles primaires offrent des classes d'accueil, les autres 

offrent le service de francisation au besoin. Parmi les ecoles secondaires, deux abritent 

des classes d'accueil et les autres dispensent le soutien a la francisation selon la demande. 

En ce qui concerne la classification des eleves nouvellement arrives, une 

psychologue de la CSRS realise une evaluation des nouveaux arrivants en collaboration 

avec le Service d'aide aux Neo-Canadiens. Pour ce faire, cinq etapes sont mises en branle 

aupres des parents et des eleves: a) entrevue aupres de la famille; b) information sur le 

fonctionnement de l'ecole; c) visite de l'ecole; d) entente sur la date d'entree a l'ecole et 

e) achat du materiel scolaire (Anctil, 2008). Ce modele se propose, entre autres, a realiser 

un classement scolaire en fonction des capacites et des besoins de l'eleve (Ibid.). 

Lors de leur arrivee a l'ecole, les eleves sont achemines soit vers des classes 

d'accueil, soit vers des classes regulieres avec soutien en francisation. Aucun service 

complementaire specifique ou adapte aux eleves immigrants n'est offert par la CSRS, car 

cela eviterait leur stigmatisation (Noreau, 2007). 
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2.4 Synthese de la situation actuelle de ['insertion socioscolaire des jeunes 

immigrants 

Comme nous l'avons vu auparavant, la question de la preservation de la langue 

francaise est au coeur des politiques proposees par le ministere de l'Education du Quebec. 

Du fait que les immigrants presentaient une tendance a choisir 1'anglais comme langue 

publique, les programmes visant 1'adaptation des eleves immigrants se sont constants 

autour de la necessite de promouvoir le francais comme langue commune. 

Les classes d'accueil se proposent de favoriser 1'insertion des eleves non 

francophones a une classe reguliere. Toutefois, si ce modele peut s'averer efficace du 

point de vue des resultats scolaires des jeunes, il demeure controverse quant a la question 

de lew insertion sociale. Ces classes, souvent isolees du reste de l'ecole et ne rassemblant 

que des eleves d'origine immigrante, peuvent contribuer a une marginalisation de cette 

population (Mc Andrew, 2001). 

Par ailleurs, les classes de francisation, qui presupposent une insertion directe de 

l'eleve dans une classe ordinaire, peuvent etre questionnees par rapport a leur efficacite 

aupres de la clientele sous-scolarisee et ayant des difficultes linguistiques. 

Malheureusement, nous n'avons pas trouve d'etudes, a ce jour, qui portent sur le modele 

d'insertion aux classes regulieres avec soutien de francisation. 

Finalement, l'enseignement des langues d'origine constituerait une voie de 

reconnaissance de la culture d'origine de l'eleve immigrant, ce qui, selon la recherche 

(Cummins, 1996) permettrait qu'il se sente valorise par la societe d'accueil et, par 

consequent, qu'il s'y sente mieux integre. Toutefois, le PELO ne semble pas recevoir 

beaucoup d'attention ni du systeme scolaire, ni des communautes, pour les raisons deja 

citees auparavant. 

A l'instar de Mc Andrew (2001), nous sommes d'avis qu'il n'y a qu'un modele 

qui puisse servir a 1'ensemble des eleves immigrants au Quebec. Car cette clientele est 
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heterogene, il faut egalement avoir une diversite de modeles facilitant leur adaptation a 

l'ecole quebecoise. En ce sens, le systeme de classement individualise propose par la 

CSRS semble interessant, dans la mesure ou il evalue les eleves en fonction de leurs 

besoins particuliers. II faut considerer, pourtant, qu'il existe generalement une disparite 

importante entre les modeles theoriques et la realite au quotidien. Les discours presented 

par les premiers ne sont pas toujours relayes sur le terrain, ou les ressources, les outils et 

le soutien promis n'ont pas toujours suivi (Ibid.). Des recherches a venir pourraient 

indiquer ce qui se passe sur le terrain concernant la classification des eleves nouveaux 

arrivants a Sherbrooke. 

Outre la question de la langue et des acquis scolaires, il faut prendre en 

consideration egalement que la question de la socialisation dans l'environnement 

scolaire est aussi particulierement importante pour les eleves, notamment pour les 

adolescents. Bien que l'apprentissage de la langue et de la culture du pays d'accueil soit 

prioritaire pour les jeunes immigrants du fait que c'est leur maitrise qui les aidera a se 

faire des amis et a participer socialement dans le pays d'accueil, d'autres facteurs sont 

egalement en jeu lors de leur acclimatation a la nouvelle societe. Dans la prochaine 

section, nous verifierons les dimensions du processus d'immigration lors de 

1'adolescence. 

3 A l'instar de Camilleri et Malewska-Peyre (1997), nous comprenons ici la socialisation, d'une maniere 
generale, comme etant toutes les modifications qui se produisent dans les relations des individus avec leur 
environnement et qui sont le resultat de ses interactions avec les autres. 
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3. L'ADOLESCENCE ETL'IMMIGRATION 

3.1 Adolescence et identite 

D'apres Steinberg (2008), 1'adolescence4 est une periode de changements 

physiques (declenches par la puberte), cognitifs (caracterises par le developpement 

d'habiletes avancees de raisonnement), sociaux (la definition de nouveaux roles et 

responsabilites dans la societe) et, par consequent, psychologiques (la maniere dont le 

jeune experimentera ces changements). A cette epoque de la vie, les individus acquierent 

et exercent les habiletes qui leur permettront d'etre considered adultes. Les choix realises 

lors de 1'adolescence peuvent changer leur vie de maniere definitive, ce qui augmente la 

pression sociale sur les jeunes (Dasen, 1999; Steinberg, Ibid.). 

Lors du developpement identitaire qui a lieu a 1'adolescence, la relation du jeune 

avec ses camarades du meme age est capitale. II est essentiel pour 1'adolescent de 

s'identifier a ses pairs et d'appartenir a un groupe (Erikson, 1968), car le jeune construit 

son image a partir des comparaisons qu'il fait avec les autres, ainsi qu'a partir des 

jugements qui les autres lui portent (Beyers et Cok, 2008; Erikson, Ibid.). La culture a 

laquelle le jeune est expose est ainsi toujours une source d'influence sur ses relations 

avec les autres et avec lui-meme (Camilleri, 1990; Erikson, 1968; Phinney, 1990, 2000; 

Schwartz, 2001; Schwartz, Montgomery, Briones, 2006), car elle lui servira de referentiel 

dans son processus de formation identitaire. 

3.2 L'immigration: un contexte d'acculturation 

Les jeunes qui immigrent sont en meme temps dans un processus d'enculturation 

et d'acculturation (Vedder et Horenczyck, 2006), c'est-a-dire qu'ils en sont encore a 

apprendre leur propre culture d'origine (enculturation), en meme temps qu'ils sont mis en 

4 -
A l'instar de Steinberg (2008), nous definissons un adolescent comme etant quelqu'un qui est dans la 

deuxieme decennie de la vie et qui passe, ou a passe, par la puberte. 
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contact avec une nouvelle culture et doivent se l'approprier (acculturation). Les 

bouleversements culturels, psychologiques et economiques du processus migratoire, ainsi 

que les caracteristiques propres a 1'adolescence peuvent influencer la maniere dont le 

jeune immigrant construira son identite et celle-ci influencera, en retour, son processus 

d'acculturation (Berry, 1997; Gibbons, 2000 ; Hohl et Normand, 1996, Phinney et al, 

2001; Schwartz, 2001; Schwartz et al, 2006). 

Nous nous attarderons plus profondement sur le processus d'acculturation dans le 

deuxieme chapitre de ce memoire. Toutefois, il est important de mentionner d'ores et 

deja que ce terme est plus englobant que celui d'integration et se refere a tous les 

changements psychologiques et culturels qui ont lieu lorsqu'un individu entre en contact 

avec des individus porteurs d'une culture differente de la sienne (Gibson, 2001; Sabatier 

et Berry, 2008). Ce processus est influence autant par les caracteristiques de la culture 

d'origine que par le degre de contact avec la culture d'accueil. Comme nous le verrons 

plus tard, dans notre cadre conceptuel, le processus d'acculturation peut comporter 

differents debouches, selon les attitudes de la societe d'accueil et celles des individus 

immigrants. Ces attitudes sont appelees "orientations d'acculturation" (Bourhis, Moi'se, 

Perreault et Senecal, 1997) et leurs interactions determineront la maniere dont les 

immigrants s'adapteront a la societe d'accueil. 

A l'ecole, le jeune immigrant sera en contact avec des pairs du meme age, ainsi 

qu'avec un systeme de normes et codes de vie en societe qui peuvent etre explicites ou 

non. Hohl et Normand (1996) ainsi que Kanoute (2002) qualifient cet ensemble de 

normes, codes et pratiques de "curriculum cache", s'il est implicite, c'est-a-dire, non 

formalise ou de "curriculum explicite", s'il est formalise. Or, d'apres Phinney, 

Horenczyk, Liebkind et Vedder (2001), la maniere dont les attitudes a propos de la 

diversite culturelle se refletent dans les pratiques educatives quotidiennes semble jouer un 

role majeur dans 1'adaptation des jeunes immigrants. II est done logique d'affirmer que 

les normes, les codes et les interactions avec les enseignants et les autres eleves 

affecteront les orientations d'acculturation des jeunes immigrants. 
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Les etudes sur 1'acculturation se sont longtemps concentrees sur les attitudes des 

groupes d'immigrants. Les membres de la majorite d'accueil, qui exercent une grande 

influence sur les orientations d'acculturation des membres des minorites, n'ont pas recu, 

jusqu'a tout recemment, beaucoup d'attention de la recherche scientifique (Bourhis, 

Barrette et Moriconi, 2008). En outre, les etudes entreprises a cet egard ont ete realisees 

avec des etudiants universitaires, dans des grandes metropoles multiethniques, telles 

Montreal (Bourhis et Bougie, 1998), Los Angeles (Bourhis, Barrette, El-Geledi et 

Schmidt, 2009) et Paris (Barrette, Bourhis, Personnaz et Personnaz, 2004). II n'y a pas, a 

notre connaissance, d'etudes portant sur les orientations d'acculturation des groupes 

majoritaires en region au Quebec. La maniere dont ces orientations sont transmises a 

l'ecole n'a pas ete etudiee, non plus ni au Quebec ni ailleurs. Cette donnee s'avere 

importante, car la presence des eleves immigrants dans les ecoles hors de la region de 

Montreal, particulierement a Sherbrooke, augmente et se diversifie de plus en plus. La 

facon dont ces jeunes sont considered et, par consequent, amenes a s'acculturer par la 

societe majoritaire sera done determinante dans leur fonctionnement dans la communaute 

d'accueil. 

4. QUESTION DE RECHERCHE 

L'ensemble d'informations et de questionnements presente auparavant nous a 

amenes a nous poser plusieurs questions. D'abord, nous nous sommes interroges sur la 

facon dont la question de 1'acculturation est traitee dans les politiques concernant les 

eleves immigrants au Quebec. Comment l'ecole quebecoise s'attend-elle que l'eleve 

immigrant vive son processus d'acculturation? Ce processus est-il considere comme une 

voie a double sens, ou la culture d'origine de l'eleve est-elle aussi valorisee? Qu'attend-

on de l'ecole et de l'eleve dans ce processus? Est-ce que les differences individuelles 

(generation, origine, etc.) entre les immigrants sont prises en compte par le 

gouvernement, ou les immigrants sont-ils plutot consideres comme un groupe homogene? 

Comment la question de la citoyennete est-elle traitee dans les documents officiels du 
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Quebec? Vise-t-on a ce que les eleves developpent une citoyennete canadienne, 

quebecoise ou intemationale? 

Nous nous sommes questionnes, plus particulierement, sur le cas de Sherbrooke, 

ou la diversification de la population immigrante aux ecoles est croissante et encore 

recente: comment les institutions scolaires se positionnent-elles par rapport aux eleves 

immigrants? Par ailleurs, nous nous sommes egalement interroges sur la place accordee a 

1'acculturation des adolescents immigrants dans la recherche scientifique quebecoise: est-

ce qu'elle nous fournit les pistes pour comprendre cette situation et pour orienter l'ecole a 

mieux travailler avec cette population? Est-ce que les particularites des regions sont 

prises en consideration dans ces travaux? 

C'est en prenant en compte tous ces questionnements que nous lancons la 

question qui preside cette recherche: "Comment les orientations d'acculturation de la 

communaute quebecoise envers les eleves immigrants du secondaire sont-elles presentees 

dans les documents officiels et dans la recherche scientifique, particulierement dans le 

cas de Sherbrooke?". 

Cette question prend tout son sens lorsque nous considerons que les enjeux lies a 

la jeunesse immigrante constituent une veritable preoccupation pour les decideurs locaux 

(Gouvernement du Quebec, 2008J). En outre, en considerant que l'une des missions de 

l'ecole quebecoise est de socialiser et qu'elle occupe une position charniere entre la vie 

publique et la vie privee (Bourgeault, Gagnon, McAndrew et Page, 1996), force est de 

constater que 1'influence de cette institution dans 1'acculturation des jeunes immigrants 

doit etre analysee et clarifiee. 

Notre recherche a pour but de degager les orientations d'acculturation transmises 

dans les documents officiels quebecois et sherbrookois a propos des eleves immigrants au 

secondaire, de faire un bilan de ce que relate la recherche scientifique quebecoise a 

propos de 1'acculturation des jeunes immigrants au secondaire et de comparer les deux 

ensembles de documents. Dans le chapitre suivant, nous preciserons nos objectifs 
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operatoires, apres avoir presente le cadre conceptuel qui nous a permis de faire l'analyse 

de la documentation officielle et scientifique. 



DEUXIEME CHAPITRE 

CADRE CONCEPTUEL 

1. PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL 

Dans le cadre de cette recherche, nous cherchons a connaitre les orientations 

concernant 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire telles que presentees dans 

les discours officiels du gouvernement quebecois. Nous voulons egalement identifier ce 

qui a ete ecrit sur 1'acculturation de ces eleves dans le milieu scientifique. En lien avec 

ces deux objectifs, le concept sur lequel nous appuyons cette reflexion est celui 

d'acculturation. 

Nous avons choisi d'utiliser ce concept, car, comme nous l'avons mentionne 

auparavant, il est plus englobant que celui d'integration. Ce dernier serait, comme nous le 

verrons dans ce chapitre, un debouche du processus d'acculturation plus global et se 

refere a la maniere dont les membres d'un groupe minoritaire participent dans un groupe 

majoritaire. L'acculturation, quant a elle, renvoie au processus complet de changements 

et d'adaptations psychologiques et culturels vecus par les deux groupes lorsqu'ils sont en 

contact. Dans cette etude, nous tenons ainsi a identifier les differentes manieres dont ce 

processus peut etre compris et, par consequent, communique par les documents officiels 

quebecois. 

Ce chapitre se divise en six parties qui nous permettront de connaitre les 

fondements theoriques de notre etude. Premierement, nous presentons l'histoire et la 

comprehension du concept d'acculturation selon differentes disciplines, pour ensuite 

presenter la definition qui sous-tend notre recherche. En deuxieme lieu, nous presentons 

le modele d'acculturation psychologique, lequel a constitue la base de diverses 

recherches a ce sujet, depuis la fin des annees 1980. Troisiemement, nous faisons etat du 

modele d'acculturation interactif (MAI), qui servira de base a notre instrument de 

collecte de donnees. Par la suite, nous presentons les critiques aux modeles 
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d'acculturation presented, suivies des portees et les limites de ce cadre conceptuel. 

Finalement, nous terminons ce chapitre en presentant nos objectifs de recherche. 

2. L'ACCULTURATION: DEFINITION ET HISTOIRE DU CONCEPT 

C'est l'explorateur americain John Wesley Powell (1883) qui a ete le premier a 

definir le concept d'acculturation (Sam, 2006). Powell (Ibid., p. 206) expliquait 

1'acculturation comme etant «the subjective adjustment of the lower to the higher» . 

Selon l'auteur, les peuples consideres "moins evolues" par les societes occidentales de 

l'epoque imiteraient les comportements de ceux consideres comme leur etant 

"superieurs". D'autres definitions ont suivi la premiere. L'anthropologue McGee (1898) 

voyait 1'acculturation comme etant un processus d'echange et d'amelioration par lequel 

les societes pourraient progresser de la sauvagerie a la civilisation (Sam, Ibid.). Du cote 

de la sociologie, Simons (1901) considerait 1'acculturation comme etant un processus 

d'accommodation reciproque. 

Neanmoins, c'est en 1936 qu'une definition plus complete de 1'acculturation 

apparait, a la suite d'une demande de l'organisme americain Social Science Research 

Council (Conseil de recherche en sciences sociales). Dans leur Memorandum for the 

Study of Acculturation, les anthropologues Redfield, Linton et Herskovitz (1936) 

definissent 1'acculturation comme etant «those phenomena which result when groups of 

individuals having different cultures come into continuous first-hand contact with 

subsequent changes in the original culture patterns of either or both groups»6 (p. 149). 

Cette definition a servi de base aux chercheurs de l'actualite qui s'interessent a 

1'acculturation. Ainsi, de nos jours, 1'acculturation est comprise comme etant «a cultural 

and psychological change that results from the continuing contact between people of 

5 Traduction libre: «rajustement subjectif des inferieurs aux superieurs». 
6 Traduction libre: «les phenomenes resultant des contacts directs et continus entre des groupes d'individus 
issus de cultures differentes, avec des changements subsequents dans les modeles culturels d'origine d'un 
ou des deux groupes». 
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different backgrounds»7 (Berry, 2006a). Cette definition laisse entrevoir qu'autant les 

membres de la culture minoritaire que ceux de la culture majoritaire sont affectes par ce 

processus. Toutefois, il faut souligner que le groupe minoritaire est toujours le plus 

affecte (Berry, 2001). En outre, 1'acculturation est un concept multidimensionnel. C'est-

a-dire qu'elle comprend un amalgame de comportements, valeurs, identites et 

motivations, qu'interagissent lors que les gens sont en contact. 

D'apres Sam (2006), les changements au niveau des groupes impliques dans ce 

processus ne se limitent pas a des considerations, culturelles, ils peuvent etre aussi 

physiques (tel le lieu de residence), biologiques (comme la resistance aux maladies), 

politiques (par exemple les politiques de 1'immigration), economiques (ainsi que la 

contribution economique des travailleurs immigrants) et sociaux (telle la discrimination). 

Les etudes sur le processus d'acculturation se sont done logiquement concentrees 

d'abord sur les questions concernant les groupes minoritaires. Ainsi, le modele 

d'acculturation psychologique, esquisse par Berry, Kim, Power, Young et Bujaki (1989), 

puis approfondie par Berry (1990, 1997, 2001, 2006a) tient compte ainsi principalement 

des minorites. Ce modele sera presente dans les pages qui suivent en raison de son 

importance. En effet, il a permis de poser les bases pour le developpement du modele 

d'acculturation interactif qui servira de fondement a notre etude. 

3. LE MODELE D'ACCULTURATION PSYCHOLOGIQUE 

3.1 Presentation generate du modele 

Le modele d'acculturation psychologique a ete developpe notamment par le 

psychologue canadien John W. Berry. II definit 1'acculturation psychologique comme 

Traduction libre: «un changement culturel et psychologique qui resulte des contacts continuels entre 
personnes de differentes origines». 
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etant les changements des caracteristiques psychologiques d'un individu, qui resultent de 

ses contacts avec un autre groupe culturel (Berry, Poortinga, Segall, Dasen, 2002). Ce 

processus decoule premierement de 1'experience d'acculturation groupale qui englobe, de 

maniere generale, le type de rapports entretenus entre les societes d'origine et d'accueil 

(qu'ils soient amicaux ou conflictuels). Deuxiemement, outre ces experiences groupales, 

1'individu sera aussi affecte par ses experiences personnelles. Celles-ci influenceront 

grandement la maniere dont il vivra son acculturation psychologique. Plusieurs facteurs 

peuvent influencer cette experience, dont la distance culturelle, le genre, 1'education et la 

raison de 1'immigration. 

Q 

En ce qui concerne la distance culturelle , les chercheurs sont generalement 

d'accord pour affirmer qu'au fur et a mesure qu'elle s'accroit pour un individu, ses 

difficultes d'adaptation a la nouvelle societe s'accroissent egalement (Berry 2006&; 

Triandis, 2000). Lorsque des conflits culturels sont plus prononces, il se peut que 

1'individu eprouve de hauts niveaux de stress dans son processus d'acculturation. 

La question du genre est interessante et compiexe. D'un cote, des etudes ont 

montre que les femmes eprouveraient plus de difficulte dans leur processus 

d'acculturation psychologique que les hommes (Berry, 2006&; Berry et al., 2002), du, en 

partie, aux conflits culturels lies a la place occupee par la femme dans chaque societe 

(Berry, 2006b). Toutefois, il semble que, malgre les obstacles rencontres, les femmes 

immigrantes font preuve de resilience et finissent generalement par trouver leur place 

dans la societe d'accueil (Cardu et Sanschagrin, 2002; Vatz-Laaroussi et al, 2007; Vatz 

Laaroussi, 2008). 

En outre, d'apres Berry {Ibid.), l'education est un facteur important dans le 

processus d'acculturation psychologique pour trois raisons: a) parce qu'un niveau 

educationnel eleve est predictif de niveaux de stress plus faibles; b) car l'education a une 

8 La distance culturelle est comprise ici comme etant le degre de difference culturelle entre deux groupes 
(Berry et al., 2002; Triandis 2000). 
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influence sur le statut socioeconomique de 1'immigrant et c) 1'education formelle permet 

a l'individu d'analyser et de resoudre ses problemes plus aisement. 

Finalement, la raison ayant motive 1'immigration peut influencer le processus 

d'acculturation dans deux sens. D'une part, si l'immigration a ete forcee (situation de 

refuge, depart dans la fuite), il se peut que, dans un premier temps, il soit plus difficile 

pour l'individu de s'adapter a la nouvelle societe. D'autre part, meme si l'immigration a 

ete volontaire, les attentes que l'individu a pu avoir avant la migration peuvent etre 

frustrees, ce qui peut generer du stress et une resistance a 1'adaptation. 

Kanoute (2007) abonde dans le meme sens, en affirmant que les defis decoulant 

du processus d'acculturation des immigrants peuvent etre analyses relativement a trois 

contextes et a la transition de l'un a l'autre: la premigration, la migration et 

l'etablissement dans le pays d'accueil. Les transitions d'un contexte a l'autre (ex.: etre 

locuteur d'une langue qui passe de majoritaire a minoritaire, denivellement du statut 

social, etc.) ont un impact important sur ce processus. La valeur de l'impact de ces 

transitions peut etre positive ou negative, ce qui depend de plusieurs facteurs, dont les 

raisons de la migration et la situation socioeconomique de la famille et de la communaute 

a laquelle elle s'identifie, entre autres. 

D'apres Berry (1997), trois situations peuvent resulter de 1'acculturation 

psychologique. La premiere situation se dessine quand 1'acculturation est experimented 

par l'individu comme etant relativement facile a accomplir. Dans ce cas, l'individu 

apprend de nouveaux comportements et n'utilise plus les comportements qui ne sont pas 

necessaires dans le nouveau contexte. Le sujet peut vivre des conflits culturels mineurs, 

mais cela n'est pas une source de destabilisation emotionnelle. 

Dans le deuxieme cas, l'individu eprouve du stress acculturatif, car il ne peut pas 

changer son repertoire de comportements. Le stress acculturatif est une reponse negative 

aux evenements lies au contact interculturel et se caracterise par l'anxiete et la depression 

(Berry, 2006a et 2006&; Berry et al, 2002). II peut etre lie a des facteurs qui existaient 
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avant 1'acculturation ou a des situations qui ont cours pendant le processus acculturatif 

(Berry, 2006&). Finalement, le troisieme resultat de 1'acculturation psychologique peut 

etre des perturbations psychologiques serieuses, lesquelles ont lieu lorsque des difficultes 

majeures sontvecues (Berry, 1997). 

Comme nous l'avons vu, le processus d'acculturation psychologique est modere 

par les interactions intergroupes, par les differences individuelles et par le contexte 

migratoire. L'interaction de ces facteurs, selon le modele de Berry, amenera les individus 

a adopter des cheminements differents pour vivre leur acculturation, voies denommees 

par l'auteur "strategies d'acculturation". 

3.2 Les strategies d'acculturation du groupe minoritaire 

Berry et al. (1989) ont decrit differentes manieres de vivre 1'acculturation. Les 

differentes strategies identifiees s'etablissent a partir de deux facteurs: a) le niveau reel de 

contact et de participation dans la nouvelle culture et b) le niveau reel du maintien de la 

culture d'origine (Berry, 1997, 2001). Autant le groupe majoritaire que le groupe 

minoritaire adoptent des strategies acculturatives lorsqu'ils sont en interaction. 

Les strategies d'acculturation des groupes minoritaires sont 

denommees "assimilation", "integration", "separation" et "marginalisation". Dans le 

paragraphe qui suit, nous examinerons comment Berry (1997, 2001, 2006a) decrit 

chacune d'elles. 

L' "assimilation" se caracterise par le desir d'interagir avec la culture d'accueil et 

par la non-maintenance de la culture d'origine. L"'integration" a lieu lorsqu'il y a 

l'interet de maintenir la culture d'origine, ainsi que d'interagir avec la culture d'accueil. 

On parle de "separation" lorsque les individus veulent garder leur culture d'origine et 

eviter le contact avec la culture d'accueil. Finalement, La "marginalisation" est le resultat 
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du manque de possibilite, ou d'interet, de garder la culture d'origine et du peu d'interet a 

interagir avec la culture d'accueil (Berry 1997, 2001, 2006a). 

Plusieurs facteurs peuvent influencer 1'adoption de l'une ou 1'autre de ces 

strategies d'acculturation par l'individu, dont les similarites entre la culture d'origine et la 

culture d'accueil, des experiences de prejuge ou de discrimination et le soutien apporte 

par la societe d'accueil au maintien des valeurs de la culture d'origine (Schwartz et ah, 

2006; Berry et al,2006). 

3.3 Les strategies d'acculturation du groupe majoritaire 

Le groupe majoritaire presente aussi des strategies d'acculturation qui sont des 

attitudes correspondant a leur perception quant a la facon dont les groupes minoritaires 

devraient s'acculturer. Dans les lignes qui suivent, nous presenterons comment Berry 

(2001) a decrit ces strategies, inspirees des travaux de Bourhis et al. (1997), que nous 

presenterons plus avant. 

Lorsque 1'assimilation est encouragee par le groupe majoritaire, Berry (2001) 

l'appelle melting pot. Ce terme s'applique aux societes ou les differences culturelles sont 

minimisees et il y a une tentative d'homogeneisation de la culture (Sam, 2006). Quand la 

separation est favorisee, il s'agit d'une "segregation". Ce terme renvoie aux societes ou 

les differences culturelles peuvent exister, mais les membres des groupes minoritaires ne 

peuvent pas participer dans l'ensemble de la societe. La marginalisation, lorsqu'elle est 

imposee par le groupe dominant, est appelee "exclusion". Pour mieux comprendre 

l'exclusion, Berry (2001) nous renvoie a la definition de Bourhis et al. (1997), selon 

laquelle l'exclusionisme refuse aux groupes minoritaires la liberte de maintenir leur 

culture, tout en les empechant de s'incorporer a la culture du groupe d'accueil. 

Finalement, dans le cas de 1'integration, quand la diversite culturelle est le but 

ultime de toute la communaute, il s'agit de "multiculturalisme". Le multiculturalisme 
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decrit une situation ideale ou les membres des differents groupes d'une societe sont 

encourages a maintenir leurs caracteristiques et a participer dans 1'ensemble de la societe 

(Sam, 2006). La figure 5 represente les deux dimensions du processus d'acculturation 

pour chaque groupe. 

Figure 5: Strategies d'acculturation 
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Source: Berry, 2001, p. 618. 

Le modele de Berry etablit des bases pour la comprehension des differentes 

orientations d'acculturation. Toutefois, meme si cet auteur a explore les strategies des 

groupes majoritaires, l'emphase demeure sur les groupes minoritaires et, 

particulierement, sur les individus appartenant a ces groupes. Pour mieux comprendre le 

processus dans son ensemble, il s'avere necessaire de connaitre l'interaction des trois 

niveaux, tel que nous propose le Modele d'acculturation interactif de Bourhis et al. 

(1997). 
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4. LE MODELE D'ACCULTURATION INTERACTIF (MAI) 

4.1 Caracteristiques generates du modele 

Le modele d'acculturation interactif (MAI), developpe par Bourhis et al. (1997), 

veut presenter une vision dynamique de 1'acculturation et tient compte, de maniere 

approfondie, des interactions entre les groupes majoritaire et minoritaire. Le MAI 

cherche a integrer au sein d'un cadre theorique trois composantes principales: 

1) les orientations d'acculturation adoptees par les groupes d'immigrants dans 
la communaute d'accueil; 2) les orientations d'acculturation adoptees par la 
communaute d'accueil envers des groupes specifiques d'immigrants; 3) les 
relations interpersonnelles et intergroupes qui sont le produit de combinaisons 
entre les orientations d'acculturation des immigrants et celles de la 
communaute d'accueil. (Bourhis et Bougie, 1998, p. 84) 

II faut noter que ce modele fait etat egalement des variables sociales et 

psychologiques du processus d'acculturation. II pose comme postulat que «le degre 

d'appui individuel des orientations d'acculturation varie aussi en fonction des variables 

sociopsychologiques de nature intrapersonnelle ou intergroupe » (Bourhis et al, 2008). 

Dans les prochains paragraphes, nous nous pencherons particulierement sur les 

orientations d'acculturation de chaque groupe. 

4.2 Les orientations d'acculturation du groupe minoritaire 

La premiere composante du modele, les orientations d'acculturation des groupes 

minoritaires, s'inspire des strategies d'acculturation de Berry (1997) que nous avons 

9 Degre et qualite d'identification au groupe, sentiment de securite identitaire, orientation de dominance 
sociale et sentiment de menace en presence d'immigrants (Bourhis et ah, 2008). 

Attitudes ethniques, sentiment d'anxiete en presence d'immigrants, perception des relations intergroupes 
et attitudes face aux taux d'immigration (Ibid.). 
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presentees auparavant. Bourhis et al. (1997) conservent les strategies d'integration, 

d'assimilation et de separation conformes au modele de Berry; toutefois, les auteurs 

divisent la strategie de marginalisation en deux autres strategies: 1'anomie et 

1'individualisme. 

L' "anomie" decoule d'une identification ethnoculturelle problematique et 

correspond a la definition de marginalisation proposee par Berry (1997), soit l'absence de 

possibilites de conserver la culture d'origine et le manque d'interet ou d'opportunite a 

interagir avec la culture d'accueil. L"'individualisme" est represente par les immigrants 

qui se dissocient autant du groupe d'origine que du groupe d'accueil parce qu'ils 

preferent simplement s'identifier comme des individus et non comme des membres d'un 

groupe ethnique. La figure 6 presente le modele des orientations d'acculturation des 

immigrants reformule par Bourhis et al. (1997). 

Figure 6: Modele revise des orientations d' acculturation des immigrants 

Dimension 1: 
Cela vaut-il la peine de conserver l'identite 
culturelle immigrante? 

Dimension 2: 

Cela vaut-il la peine 
d'adopter l'identite culturelle 
de la communaute d'accueil? 

INTEGRATION 

SEPARATION 

ASSIMILATION 

ANDMI I : 

INDIVIDI Al ISMI 

Source: Bourhis et al., 1997, p. 377. 

4.3 Les orientations d'acculturation du groupe majoritaire 

En ce qui concerne les attitudes du groupe dominant, ou d'accueil, le modele de 

Bourhis et al. (Ibid.) est similaire a celui de Berry. Toutefois, une cinquieme strategie 

(ou, selon la denomination de Bourhis et al. (Ibid.), "orientation") y est ajoutee. Nous 
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avons ainsi les orientations d'integration, d'assimilation, de segregation, d'exclusion et 

d'individualisme. 

L' "integration" correspond au multiculturalisme, ou les membres des differents 

groupes sont encourages a maintenir leurs caracteristiques et a participer dans 1'ensemble 

de la societe. L'"assimilation" equivaut au melting pot, ou les differences culturelles sont 

minimisees et ou on tente d'homogeneiser la culture. La "segregation", qui porte le meme 

nom dans le modele de Berry, existe lorsque les differences culturelles peuvent exister, 

mais les membres des groupes minoritaires ne peuvent pas participer dans 1'ensemble de 

la societe. L'"exclusion", dont la definition a meme ete reprise par Berry, renvoie au 

refus aux groupes minoritaires de la liberte de maintenir leur culture, et 1'absence de 

mesures pour les incorporer a la culture majoritaire. Finalement, la cinquieme orientation 

decrite par Bourhis et al. (1997) est "l'individualisme". Dans cette situation, les membres 

du groupe majoritaire prennent en consideration les caracteristiques individuelles de 

chaque personne et non pas les composantes culturelles. lis se definissent eux-memes et 

face aux autres comme etant des individus et non comme etant des membres d'un groupe 

social ou ethnoculturel (Bourhis et al, 2008). La figure 7 represente les orientations 

d'acculturation des communautes d'accueil. 
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Figure 7: Modele bidimensionnel d'orientation d'acculturation de la 
communaute d'accueil 

Dimension l:Trouvez-vous acceptable que les immigrants 
conservent leur heritage culturel? 

INTEGRATION ASSIMILATION 

SEGREGATION EXCLUSION 
INDIVIDUALISM!: 

Source: Bourhis et al., 1997, p. 380. 

4.4 L'interaction des orientations d'acculturation des groupes minoritaire et 

majoritaire 

C'est en combinant les orientations des groupes minoritaires aux orientations des 

groupes majoritaires qu'on observe le caractere interactif du modele. Lorsque les deux 

groupes partagent a peu pres le meme profil d'orientation, il y a concordance. Toutefois, 

lorsque les orientations d'acculturation de part et d'autre ne coincident pas ou coincident 

dans une tres faible mesure, il y a discordance (Bourhis et Bougie, 1998). 

La figure 8 montre comment les orientations d'acculturation des immigrants et de 

la communaute d'accueil peuvent etre combinees dans un seul tableau. Les orientations 

des immigrants se trouvent dans l'axe horizontal et les orientations de la communaute 

d'accueil se trouvent dans l'axe vertical. Le resultat de leur combinaison se trouve dans 

leur intersection. Les "relations consensuelles" sont des relations positives ou il y a des 

interets mutuels, les tensions sont reduites et il n'y a pas de discrimination. Dans les 

"relations problematiques", on observe des problemes de communication, des stereotypes 

de groupe negatifs, de la discrimination et des niveaux moderes de stress acculturatif 

parmi les immigrants. Finalement, les "relations conflictuelles" se caracterisent par un 

Dimension 2: 
Acceptez-vous que les immigrants 
adoptent la culture de votre 
communaute? 
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manque de communication, des stereotypes tres negatifs, de la discrimination et des 

attaques racistes. 

Figure 8: Relation des orientations d'acculturation des communautes 
d'accueil et immigrante: le modele d'acculturation interactif 

Communaute 
d'accueil 

Integration 

Assimilation 

Segregation 

Exclusion 

Individualisme 

Communaute immigrante 

Integration 
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Problematique 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Problematique 

Assimilation 

Problematique 

Consensuelle 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Problematique 

Separation 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Problematique 

Anomie 

Problematique 

Problematique 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Problematique 

Individualisme 

Problematique 

Problematique 

Conflictuelle 

Conflictuelle 

Consensuelle 

Source: Bourhis et al., 1997, p. 382. 

II importe de noter que les orientations d'acculturation des groupes majoritaires ne 

sont pas uniformes, elles peuvent varier selon l'origine ethnoculturelle de chaque groupe 

immigrant (Bourhis et al, 1997). En outre, ces orientations et leurs interactions 

influencent et sont en meme temps influencees par les politiques migratoires adoptees par 

le gouvernement. Ces politiques feront l'objet d'etude dans les paragraphes suivants. 

4.5 Les politiques migratoires et les orientations d'acculturation 

Bourhis et al. {Ibid.) regroupent les politiques migratoires en deux categories: 

a) les politiques d'immigration, qui decident du nombre, du type et de l'origine des 

immigrants acceptes et b) les politiques d'integration, qui traitent des approches et des 

mesures adoptees par le gouvernement pour aider les immigrants a s'integrer dans la 

societe d'accueil. Dans certains cas, les politiques d'immigration et d'integration sont 
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concordantes entre elles, toutefois, dans autres situations, elles ne sont reliees que de 

maniere tres vague, pouvant etre meme contradictoires. 

Selon Hammar (1985), les politiques gouvemementales aident a definir la realite 

sociopsychologique des immigrants, avec la creation de categories d'immigration, telles 

que travailleur temporaire, resident permanent, etc. En outre, le statut legal confere aux 

immigrants de premiere et de deuxieme generation peut avoir un impact sur les 

orientations d'acculturation des immigrants dans la communaute d'aceueil (Bourhis et 

al., 1997). Toutefois, il est important de nuancer ces affirmations en rappelant que les 

trajectoires individuelles des immigrants jouent egalement un role tres important lors de 

la definition de leur realite sociopsychologique, comme nous demontrent des etudes a ce 

sujet (Bourhis et al, 2008; Lazarus, 1997, Vatz-Laaroussi, Levesque, Kanoute, Rachedi, 

Monpetit et Duchesne, 2005). 

Dans le cadre de cette etude, nous nous interessons particulierement a la 

comprehension des politiques d'integration des immigrants adoptees par le 

gouvernement, car elles refletent les orientations d'acculturation du groupe majoritaire et 

influencent l'orientation d'acculturation des immigrants (Bourhis et al, 1997). Ainsi, 

pour mieux les comprendre, il faut tenir compte des quatre differents types d'ideologic 

qui guident l'instauration de ces politiques. Ces ideologies, citees par Bourhis et al 

{Ibid.) sont decrites dans les paragraphes qui suivent. 

• L'ideologie du pluralisme: l'Etat s'attend a que les immigrants adoptent les 

valeurs publiques du pays d'aceueil; cela inclut 1'adherence aux ideaux democratiques, 

ainsi qu'a la Constitution et aux codes civil et criminel du pays d'aceueil. Toutefois, 

l'Etat ne controle pas les valeurs privees de l'individu; e'est-a-dire, l'expression 

linguistique, culturelle, religieuse, ainsi que ses associations dans les spheres politiques, 

economiques et du loisir. Une caracteristique qui distingue l'ideologie du pluralisme e'est 

le fait que l'Etat peut appuyer financierement ou socialement les activites privees des 

groupes minoritaires. L'idee principale e'est que l'immigrant acquiere une nouvelle 

culture tout en preservant sa culture d'origine. La Loi sur le Multiculturalisme canadien, 
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adoptee en 1988, est considered comme une politique d'integration inspiree par une 

ideologic pluraliste (Bourhis et al, 1997). 

• Videologic civique: l'Etat guide par cette ideologic, tout comme le pluralisme, 

s' attend a que les immigrants adoptent les valeurs publiques du groupe d'accueil et ne 

controlent pas les valeurs privees de l'individu. Toutefois, il ne prevoit pas d'appui aux 

activites de promotion des cultures minoritaires. Nous pouvons citer comme exemple la 

Grande-Bretagne, ou 1'intervention de l'Etat se concentre dans la promotion d'une 

meilleure integration des immigrants par le biais de lois antidiscriminatoires, mais peu de 

subventions ou de reconnaissance sont accordees au maintien des cultures des immigrants 

(Bourhis etal, 1997) 

• L'ideologic assimilationniste: cette ideologie s'attend a ce que l'immigrant 

abandonne sa culture d'origine et adopte les valeurs publiques du pays d'accueil. 

Toutefois, elle ne se donne pas le droit d'interferer dans les valeurs privees des individus. 

Les Etats-Unis etaient, jusqu'au milieu du 20e siecle, un exemple d'ideologie 

assimilationniste. L'ideologie republicaine, qui existe toujours en France, ou les 

differences ethnoculturelles doivent etre supprimees pour dormer lieu a l'"homme 

universel", est aussi considered, d'apres Bourhis et al. (1997) comme une variante de 

1'ideologie assimilationniste. 

• L'ideologie ethniste: cette ideologie s'attend a ce que les immigrants adoptent 

les valeurs publiques du pays d'accueil et affirme que l'Etat a le droit de limiter 

l'expression de certains aspects des valeurs privees. Dans d'autres cas, elle ne s'attend 

pas a ce que l'immigrant assimile la nouvelle culture, car le pays n'a pas l'intention 

d'accepter des immigrants. Dans ce type de societe, les citoyens sont generalement 

definis a partir de criteres de sang (jus sanguinis) ou de religion. L'Allemagne, le Japon 

et 1'Israel sont des exemples de ce type d'ideologie (Bourhis et al, 1997). 

Le MAI propose que les politiques gouvernementales d'integration influencent de 

maniere importante les orientations d'acculturation des groupes majoritaire et minoritaire. 
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Ainsi, les relations conflictuelles entre les immigrants et la communaute d'accueil 

peuvent etre attenuees par des politiques pluralistes ou civiques et accentuees par des 

politiques ethnistes (Bourhis et ah, 1997). Neanmoins, meme lorsque le gouvernement 

instaure des politiques pluralistes ou civiques, une proportion de la communaute 

d'accueil peut maintenir des modeles segregationnistes ou exclusionnistes. En outre, le 

Modele d'acculturation interactif avance aussi que les orientations d'acculturation du 

groupe majoritaire peuvent varier selon l'origine du groupe immigrant. Dans ce cas, 

certains groupes, dont la langue et la culture sont similaires a celles de la majorite, 

seraient valorises, tandis que ceux dont la culture et la religion sont differentes seraient 

devalorises (Montreuil et Bourhis, 2001). 

4.6 La situation particuliere du Quebec 

Pour etre en mesure de connaitre 1'ideologic guidant les politiques d'integration 

des immigrants au Quebec, il faut d'abord considerer le statut tres particulier de cette 

province dans 1' Amerique du Nord. Le Quebec est aujourd'hui la plus importante enclave 

de la langue francaise et des traditions francophones dans le continent. Comme nous 

l'avons avance dans le premier chapitre de ce memoire, depuis les annees 1960, une serie 

de mouvements politiques et culturels visant a preserver le francais et la culture 

quebecoise ont vu le jour dans la province. 

Dans ce contexte minoritaire au sein du Canada, mais majoritaire dans la 

province, la communaute quebecoise d'origine franco-canadienne se preoccupe de faire 

.valoir sa culture, ses valeurs et ses traditions aupres des nouveaux arrivants. Ainsi, on 

observe que des le debut des annees 1970, c'est autour de la langue francaise que la 

citoyennete quebecoise pluraliste se construit (Lenoir-Achdjian, 2006). Cette approche, 

appelee interculturalisme, est, selon Juteau (2000), un modele developpe au Quebec, 

caracterise par la convergence linguistique et culturelle entre les communautes culturelles 

et la collectivite francophone. Si, dans la politique du multiculturalisme canadien, toutes 

les cultures ont le meme statut, dans 1'interculturalisme, les cultures minoritaires doivent 
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coexister autour de la culture francophone majoritaire (Lenoir-Achdjian, 2006; 

Marhraoui, 2005). Selon Bouchard et Taylor (2008), rinterculturalisme quebecois: 

a) institue le francais comme langue commune des rapports interculturels; 
b) cultive une orientation pluraliste, tres sensible a la protection des droits; 
c) preserve la tension creatrice entre, d'une part, la diversite et, d'autre part, la 
continuite du noyau francophone et le lien social; d) met un accent particulier sur 
1'integration et e) preconise la pratique des interactions (p. 44). 

A partir de cette description et a la lumiere des definitions des ideologies guidant 

les politiques d'integration des immigrants, nous pouvons conclure, dans un premier 

temps, que le Quebec s'inscrit dans une ideologic pluraliste, bien que sous une politique 

un peu differente de celle du Canada. 

En ce qui touche la perception des membres du groupe majoritaire en vers les 

immigrants au Quebec, des etudes montrent que les Francais, par exemple, sont 

consideres comme des immigrants valorises dans cette province (Montreuil et Bourhis, 

2001). Les Arabes et les musulmans, par contre, sont souvent la cible de prejuges de la 

part des Canadiens anglophones et francophones, surtout depuis les evenements du 

11 septembre 2001 (Antonius, 2002). En lien avec les orientations d'acculturation du 

groupe majoritaire dans la province, des etudes realisees a Montreal aupres d'etudiants 

universitaires d'origine franco-canadienne (Montreuil et Bourhis, Ibid.) montrent, de 

prime abord, qu'ils peuvent se construire plutot des orientations acculturatives 

"generates", en classant tous les immigrants comme appartenant a un groupe homogene. 

Toutefois, une analyse plus approfondie des resultats montre que les membres du groupe 

majoritaire se montrent plus individualistes et integrationnistes et moins 

assimilationnistes, segregationnistes et exclusionnistes envers les immigrants valorises 

qu'envers ceux consideres devalorises. 

Les donnees recueillies dans notre etude nous permettront de connaitre dans 

quelle mesure une ideologic pluraliste est reellement transmise par les documents 

officiels de l'ecole quebecoise analyses, de meme que sont impact dans les orientations 

d'acculturation communiquees par eux. En outre, nous pourrons egalement verifier si ces 

orientations d'acculturation varient selon l'origine des eleves. 
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5. CRITIQUES AUX MODELES PRESENTES 

L' etude de 1'acculturation des immigrants a beaucoup evolue depuis les 

annees 1970. Les innovations apportees par Berry, telle 1'identification des strategies 

d'acculturation, ont contribue a une meilleure comprehension de la realite psychologique 

et sociale des groupes minoritaires. 

Bourhis et al. (1997) ont complements les propos etablis par Berry, en y ajoutant 

la perspective du groupe majoritaire, de meme que l'influence du contexte politique a 

l'egard de 1'immigration. Ce modele permet ainsi une comprehension globale du 

processus d'acculturation, car il nous montre 1'interaction des trois niveaux: le groupe 

d'accueil, les groupes d'immigrants et les relations interpersonnelles. Or, tant le modele 

propose par Berry que celui de Bourhis et al. (Ibid.) ont constitue des objets de 

controverses et des critiques. Ainsi, Rudmin (2003), par exemple, considere reductrice 

l'approche de Berry et critique le fait que le modele de strategies ou d'orientations 

d'acculturation ne prend pas en consideration les differences entre les groupes culturels et 

entre les individus. 

Sabatier (2001) nous rappelle que le modele de Berry ainsi que celui de Bourhis 

sont ancres dans la realite de leur pays d'origine, soit le Canada. Ainsi, l'analyse des 

politiques de 1'immigration proposee par ce dernier correspond a la realite de ce pays. De 

plus, l'adherence des deux auteurs a la vision du multiculturalisme (ou 1'integration) 

considered comme l'une des meilleures conditions qu'on puisse trouver est un modele 

enracine dans la realite canadienne et fait l'objet de contestations. Kagitcibasi (1997) 

argumente que le respect des cultures preconise par le multiculturalisme est interessant 

dans la mesure ou tous les groupes ont le meme statut social et culturel. Pourtant, 

lorsqu'un groupe est nouvellement arrive et qu'il n'a pas acces aux memes richesses et 

pouvoirs que les autres, la reconnaissance des differences intergroupes, surtout en ce qui 

touche la question religieuse, peut contribuer a accentuer le fosse entre eux, ce qui laisse 

place a 1'intolerance et a l'existence d'un rapport "eux-autres vs nous autres". Dans le 

meme ordre d'idees, Lafombroise, Coleman, et Gerton (1993) defendent l'idee que le 
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multiculturalisme encouragerait la disparition de l'identite culturelle distincte des groupes 

minoritaires dans deux a trois generations. 

II est evident que tout modele se proposant a expliquer une realite 

multidimensionnelle et imprevisible comme celle qui a trait aux interactions humaines 

s'averera reducteur a un moment donne. Une myriade de situations et de sentiments est 

en jeu dans les relations interpersonnelles et chacune peut influencer le resultat final des 

contacts entre les individus. Toutefois, il n'en demeure pas moins important de tenter de 

cerner quelques aspects marquants et constants dans ces interactions. Cela nous permet 

de comprendre, a tout le moins, une partie de cet immense casse-tete, en constatant ou 

non l'efficacite des theories et en y ajoutant eventuellement de nouvelles pieces. 

Dans la prochaine section, nous nous attarderons aux limites et aux apports du 

cadre conceptuel presente, en gardant toujours a 1'esprit le fait que nous ne nous 

proposons pas de generaliser les resultats trouves par cette recherche. 

6. PORTEES ET LIMITES DU CADRE CONCEPTUEL 

Le processus d'acculturation est un aspect important a considerer en ce qui a trait 

a l'acclimatation des jeunes immigrants dans les ecoles et dans la societe en general, car 

il reflete les changements vecus autant par les immigrants que par la societe d'accueil. 

L'etude des orientations d'acculturation de chaque groupe nous permet 

d'identifier leurs attentes respectives ainsi que la capacite d'adaptation et 

d'harmonisation entre eux. L'etude des orientations d'acculturation de la societe 

d'accueil, par le biais des documents officiels et scientifiques, pourra nous aider a 

comprendre comment ces jeunes sont percus par la societe quebecoise (est-ce que les 

differences culturelles et individuelles sont prises en consideration?); ainsi qu'a saisir ce 

qui est attendu de ces eleves (peuvent-ils conserver leur culture d'origine? Ou doivent-ils 

assimiler la culture quebecoise?). 
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Le choix que nous faisons d'utiliser le modele d'acculturation interactif repose sur 

deux raisons principales: 1) ce modele represente une importante contribution a l'etude 

de 1'acculturation des immigrants en presentant les deux poles principaux dans ce 

processus: la communaute d'accueil et les groupes d'immigrants et 2) il met en evidence 

le role joue par les politiques gouvernementales dans les rapports entre les groupes. C'est 

done parce qu'il possede un caractere interactif qu'il est a la base de notre instrument de 

cueillette de donnees. 

Par contre, il demeure que le concept d'acculturation ainsi que les modeles qui 

proposent de le comprendre et de l'expliquer ne nous presentent qu'une partie d'un 

ensemble complexe et variable. Les theories que nous avons presentees dans ce cadre 

conceptuel ne sont en effet qu'une maniere simplified d'expliquer la realite des relations 

entre les communautes d'accueil et immigrantes. En outre, ces theories sont sujettes a 

des contraintes temporelles, culturelles et subjectives et ne peuvent pas proposer de 

representer la totalite de ce processus. 

7. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les documents 

gouvernementaux et scientifiques quebecois qui se referent a 1'integration socioscolaire 

des jeunes immigrants dans les ecoles secondaires, particulierement dans la ville de 

Sherbrooke. Nos objectifs specifiques sont: degager les orientations d'acculturation de la 

communaute d'accueil presentes dans les documents officiels; identifier les perceptions 

de ces orientations par le milieu scientifique et comparer ces propos. Plus specifiquement, 

nos objectifs operatoires sont de: 

1) degager les orientations d'acculturation de la communaute d'accueil presentes 

dans les documents officiels du gouvernement du Quebec et de la ville de 

Sherbrooke; 
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2) faire un bilan de ces ecrits concernant 1'acculturation des jeunes immigrants 

au Quebec, particulierement a Sherbrooke, par le milieu scientifique; 

3) confronter les resultats des deux analyses de maniere a degager les 

convergences et les divergences. 



TROISIEME CHAPITRE 

METHODOLOGIE 

Ce chapitre, divise en six parties, a pour but d'expliciter la demarche 

d'operationnalisation de nos objectifs de recherche. Dans la premiere section, nous 

presentons notre protocole de recherche, lequel fournit une vision d'ensemble de la 

methode choisie pour cette etude. 

Dans la deuxieme section, nous faisons etat de notre corpus d'analyse. Nous y 

decrivons les documents analyses, ainsi que la maniere dont ils ont ete recuperes et 

selectionnes. En troisieme lieu, nous presentons la grille d'analyse qui nous a servi 

d'instrument de collecte des donnees, ainsi que la maniere dont nous l'avons developpee. 

Dans la quatrieme section, nous presentons notre procedure de collecte des donnees, ce 

qui nous amenera a la cinquieme section, ou nous faisons etat de la maniere dont les 

donnees ont ete traitees. Nous terminons ce chapitre en presentant les portees et les 

limites de notre methode de recherche. 

1. L'APPROCHEMETHODOLOGIQUE 

Cette recherche vise a degager les postures du gouvernement quebecois, des 

institutions liees aux ecoles et du milieu universitaire concernant 1'acculturation des 

adolescents immigrants frequentant les ecoles secondares quebecoises, au niveau de la 

province de Quebec et, plus specifiquement, de la ville de Sherbrooke. Le processus 

methodologique propose s'inscrit dans une recherche documentaire de type qualitatif, 

exploratoire et descriptif. 

II s'agit d'abord d'une recherche qualitative, car nous voulons realiser une 

interpretation non numerique des donnees, dans le but de decouvrir des significations et 

des modeles existants (Babbie, 2001). C'est-a-dire que nous voulons connaitre les 
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orientations d'acculturation presentes dans les textes analyses, selon le sens donnd par 

leurs auteurs. 

Cette recherche est egalement exploratoire, car notre intention est de comprendre 

ce qui se passe et non pas de prouver une theorie (de Ketele et Roegiers, 1996). Ainsi, 

elle est exploratoire dans le sens que nous voulons degager les caracteristiques des 

differents textes concernant 1'acculturation des jeunes issus de 1'immigration. 

Finalement, cette recherche est aussi descriptive, car nous visons a cerner le 

contexte et a decrire la situation (Ibid.). Autrement dit, notre recherche est descriptive, 

car elle veut dresser un bilan des textes scientifiques et officiels a propos de 

1'acculturation des adolescents issus de 1'immigration frequentant les ecoles secondaires 

au Quebec et plus sp^cifiquement, a Sherbrooke. 

En ce qui a trait a l'analyse des donnees, nous avons realise une analyse critique 

de contenu (Bardin, 1998) des documents reperes. Ce type d'analyse semble etre le 

meilleur outil pour repondre aux besoins de la recherche, car il vise 

par des procedures systematiques et objectives de description du contenu des 
messages, a obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant 
1'inference de connaissances relatives aux conditions de production/reception 
(variables infer6es) de ces messages. (Ibid., p. 47) 

L'analyse de contenu permet de degager le sens des textes a partir de deux types 

de contenu: les contenus latents et les contenus manifestes (Van der Maren, 1996). Les 

contenus latents se referent a une structure non evidente, cachee, c'est-a-dire, au "non-

dit". Les contenus manifestes, au contraire, supposent que les enonces du discours sont 

«des unites completes en elles-memes» (Ibid., p. 414), ils se referent, done, au "dit" dans 

le discours. Dans notre recherche, nous avons tenu compte a la fois des contenus latents 

et manifestes de la documentation, a partir d'une grille d'analyse. Cette grille fait 

ressortir divers elements qui nous ont permis de degager ces deux types de contenu, 

comme nous le verrons plus tard dans ce chapitre. 
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2. LE CORPUS D'ANALYSE 

Le corpus d'analyse de cette recherche a ete constitue de deux types de 

documents. Premierement, d'un point de vue general, nous nous sommes interesses aux 

documents officiels produits par le gouvernement du Quebec, ainsi qu'aux documents 

produits par le milieu scientifique, portant sur 1'acculturation et 1'integration 

socioscolaire des jeunes immigrants au secondaire entre les annees 1993 et 2008. 

Deuxiemement, d'un point de vue plus specifique, nous avons repere des documents 

officiels produits a Sherbrooke par des ecoles, des institutions liees a l'ecole et des 

organismes cpmmunautaires en general, sur le meme theme. 

Nous avons egalement choisi d'utiliser aussi le terme "integration socioscolaire" 

dans nos recherches de documents, car le terme "acculturation" n'est utilise que dans les 

textes scientifiques. Par ailleurs, nous comprenons que lorsque les auteurs font reference 

a 1'integration, dans le sens compris par le gouvernement du Quebec11, ils font reference 

a la maniere dont les jeunes immigrants doivent s'adapter a la societe d'accueil, ce que 

nous comprenons comme etant des orientations d'acculturation. L'annee 1993 a ete 

choisie comme point de depart pour la retention des documents, car c'est a cette epoque 

que le Conseil superieur de l'Education (CSE) du Quebec s'est penche pour la premiere 

fois sur la question de l'accueil et de 1'integration des eleves issus des communautes 

culturelles en milieu scolaire (Conseil superieur de l'Education, 1993; Lenoir et al, 

2008). 

Nous avons realise une recension des ecrits des documents ressortis des bases 

de donnees ERIC, Erudit, Psiclnfo, Soclndex, ainsi que des articles parus dans des revues 

11 Un processus d'adaptation multidimensionnel a long terme (Gouvernement du Quebec, 1998a). 

12 Cette revue de litterature a eu lieu dans le cadre de la recherche Que sont les savoirs devenus? Analyse de 
pratiques d'enseignement au primaire. Cette recherche, dirigee par le professeur Yves Lenoir (titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada sur l'intervention educative), traite, entre autres, de la question des 
relations entre l'ecole quebecoise et les families issues de l'immigration. Le directeur de la recherche nous 
a autorises formellement a utiliser les textes reperes. 
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electroniques educatives telles: Vie pedagogique et Bulletin du CRIRES (Centre de 

recherche et d'intervention sur la reussite scolaire). Au depart, nous avons utilise les 

combinaisons des mots-cles: "enseignant", "famille", "immigration", "parent", "eleve", 

"ecole", "immigration", "acculturation»et "integration". Nous avions, a ce moment, un 

total de 150 documents. 

Ensuite, nous avons retenu seulement les articles ay ant comme sujet principal 

1'acculturation ou l'integration des adolescents issus de l'immigration dans l'ecole 
1 "3 

secondaire au Quebec, ce qui faisait un total de 17 documents. Par la suite, nous avons 

entame une nouvelle recherche dans les banques des donnees mentionnees ci-dessus, 

ainsi que sur le site web du MELS en utilisant des combinaisons des mots-

cles "integration", "acculturation", "insertion", "adaptation", "adolescent", "ecole", 

"secondaire", "Quebec" et "Sherbrooke", ce qui nous a permis de trouver d'autres 

documents pertinents. 

Le corpus general etait compose d'un acte de colloque, d'articles scientifiques, 

des avis emis au gouvernement du Quebec, des rapports gouvernementaux et 

scientifiques ainsi que d'une politique et d'un plan d'action gouvernemental. Dans le but 

d'avoir une meilleure connaissance de la situation dans la ville de Sherbrooke, nous 

avons complements ce corpus avec des documents produits et rendus disponibles par le 

MICC de Sherbrooke, ainsi que par la Commission scolaire de la region de Sherbrooke et 

le Service d'aide aux Neo-canadiens. Nous avons, ainsi, ajoute a 1'ensemble des 

documents une politique d'integration scolaire, un portrait sur 1'integration scolaire des 

jeunes immigrants en Estrie, un recueil de notes a propos des jeunes issus des 

communautes culturelles et un guide de l'ecole quebecoise a 1'intention des parents 

immigrants. Nous avions done, a la fin de cette recension, un total de 23 documents. Les 

documents retenus repondaient aux criteres suivants: 

13 Meme si la recherche pour laquelle ces documents ont ete originalement recenses portait sur 
l'enseignement primaire, des documents concemant les eleves immigrants au secondaire avaient aussi ete 
reperes. 
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Traiter de la question de 1'integration des jeunes immigrants dans l'ecole 

quebecoise (sous la denomination soit d'integration, d'acculturation, d'insertion 

ou d'adaptation); 

Porter en tout ou en partie sur le Quebec; 

Avoir ete ecrits entre 1993 et 2008; 

Avoir ete produits soit sous l'egide du gouvernement du Quebec, soit par 

un representant du milieu universitaire, soit, en ce qui concerne la ville de 

Sherbrooke, par une instance scolaire, ou encore par un organisme de 

soutien aux families issues de 1'immigration. 

La liste des documents analyses est presentee a 1'annexe A. 

3. LA GRILLE D'ANALYSE 

Dans le but d'operationnaliser les concepts et les objectifs de la recherche, nous 

avons choisi d'elaborer une grille d'analyse a deux niveaux. Premierement, nous avons 

cherche des indicateurs generaux, c'est-a-dire l'origine, le contexte, le probleme pose, les 

concepts principaux et les donnees de recherche presentees dans les documents. Nous 

nous sommes inspire des travaux de de Bruyne, Herman et de Schoutheete (1974), qui 

font appel a la necessite de la connaissance des conditions et des motifs de 

l'etablissement du texte lors de la realisation d'une recherche documentaire. 

Deuxiemement, nous avons cherche des indicateurs specifiques qui nous 

permettaient de tenir compte des elements du Modele d'acculturation interactif, de 

Bourhis et al. (1997), expose dans notre cadre conceptuel. II importait, a ce niveau, 

d'identifier les valeurs soulignees dans les textes, la maniere dont ils caracterisaient la 

population immigrante, ainsi que le role attribue a l'ecole, a la communaute et au jeune 
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dans le processus d'acculturation. Nous presenterons dans les pages qui suivent les 

rubriques etablies, ainsi que leurs caracteristiques. La grille d'analyse integrate est 

presentee a 1'annexe B. 

3.1. Indicateurs generaux 

3.1.1 Les references 

Dans cette rubrique, nous precisons, outre le titre du texte, ses auteurs, leur 

formation et leur institution d'attache. Nous avons aussi cherche a repertorier le type de 

document dont il s'agit: est-ce un document officiel produit par le gouvernement, par une 

instance du milieu scolaire, par un organisme de soutien ou est-ce un document 

scientifique? Ces informations nous ont permis de classer les textes selon nos deux 

categories d'interet (officiel et scientifique), et connaitre l'institution qui les patronne. 

3.1.2 Type de texte 

Cette rubrique nous a aides a classer plus precisement le type de texte dont il est 

question. Nous nous sommes interesses a savoir s'il s'agissait d'un: a) article de 

periodique evalue par les pairs; b) article de periodique non evalue par les pairs; c) extrait 

d'actes de colloque; d) communication; e) rapport (gouvernemental ou scientifique); 

f) bulletin/lettre; g) document pedagogique; h) autre (a preciser). Cela nous a servi a 

connaitre le contexte dans lequel le texte a ete presente ainsi que le type de public auquel 

il se dirigeait. 
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3.1.3 Type de discours 

Nous avons cherche a reperer le type de discours propose par l'auteur. II peut 

s'agir d'un discours de type: a) historique, b) explicatif, c) descriptif, d) critique, 

e) comprehensif, f) promotionnel, g) prescriptif, h) journalistique, i) autre (a preciser). 

Cette information nous a aides a mieux cerner la posture adoptee par l'auteur. Est-ce une 

posture d'observateur, d'analyste ou de critique de la situation? 

3.1.4 Statut du document 

Cette rubrique a contribue a determiner ce qui etait presente par le document de 

maniere generate, soit: a) les resultats d'une recherche empirique, b) une reflexion 

theorique, c) une critique (evaluation) d'un autre document, d) une proposition (activite, 

aide, situation, demarche de formation, methode de construction, etc.) s'adressant aux 

acteurs de terrain, e) d'autres informations (a preciser). Cette classification nous a permis 

d'identifier la raison de la publication du texte. 

3.1.5 Problematique 

Nous nous interessons aux elements qui constituent la problematique du texte, 

c'est-a-dire: a) le contexte de la recherche, b) la question centrale sous-tendant la raison 

d'etre du document, ou, en d'autres mots, le probleme de recherche et c) les intentions, 

les visees ou les objectifs poursuivis par le document. Cette rubrique nous a aides a 

connaitre le probleme auquel le document veut repondre, ainsi que son contexte. 

3.1.6 Les concepts cles 

Nous avons identifie les concepts a la base du texte, leurs definitions, leurs 

attributs et d'eventuelles critiques a chacun d'entre eux. Cela nous a permis de 

comprendre la perspective theorique au fondement de chacun de ces textes. 

3.1.7Methodologie 

Nous nous preoccupons de definir, selon le texte, quelle est la population 

concernee, si le document fait reference a une recherche, ainsi que le type de recherche 

realisee (exploratoire, descriptive, explicative, experimentale, recherche-action, 
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evaluative ou theorique) de meme que la methode de recueil et d'analyse de donnees 

employee par l'auteur. L'identification de ces elements nous a permis de comprendre les 

demarches entreprises par l'auteur pour arriver aux resultats presentes. Cette rubrique a 

ete appliquee seulement aux documents presentant des resultats de recherche. 

3.2 Indicateurs specifiques 

La deuxieme partie de notre grille d'analyse porte sur des elements specifiques a 

notre cadre conceptuel, c'est-a-dire 1'identification des orientations d'acculturation de la 

communaute d'accueil. Pour ce faire, nous nous sommes bases sur le modele de Bourhis 

et al. (1997), expose dans notre cadre conceptuel 

3.2.1 Valeurs privilegiees 

Cette rubrique nous a permis d'identifier quelles etaient les valeurs vehiculees par 

le document. II s'agit d'un des elements cles lors de 1'identification d'une orientation 

d'acculturation, car ce sont les elements valorises par un groupe qui indiqueront 

1'utilisation d'une orientation ou d'une autre. 

3.2.2 Valorisation de la culture d'origine 

Nous avons cherche a verifier le degre de valorisation de la culture d'origine des 

eleves issus de l'immigration, a partir de la politique d'integration presentee dans le 

document, soit pluraliste, civique, assimilationiste ou ethniste (Bourhis et al, 1997), 

selon la description presentee dans notre cadre conceptuel. Cette demarche a contribue a 

mieux cerner l'orientation d'acculturation sous-jacente au document. 

3.2.3 Valorisation de la culture d'accueil 

Cette section est le corollaire de la precedente puisqu'elle vise a verifier si, selon 

le document, la culture de la communaute d'accueil doit etre valorisee. Le but de cette 

rubrique est egalement de cerner l'orientation d'acculturation presente dans le texte. 
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3.2.4 Activites de preservation culturelle 

Nous nous sommes interesses a identifier les strategies suggerees ou mises en 

marche pour aider a preserver la culture d'origine des immigrants ou a promouvoir la 

culture quebecoise aupres d'eux. Cela nous a permis de comprendre si les actions 

suggerees etaient compatibles avec le discours presente ou si elles traduisaient, en realite, 

un discours different. 

3.2.5 Caracterisation des immigrants 

Nous avons cherche a decrire comment l'auteur de chacun des documents 

caracterise les eleves issus de 1'immigration, s'il les considere comme etant un groupe 

homogene, s'il tient compte des particularites des differents groupes et individus, ou s'il 

se dirige a un groupe culturel specifique. Ces informations nous permettent de cerner la 

facon dont les auteurs voient cette population. 

3.2.6 Facteurs influengant I acculturation dujeune immigrant 

Nous avons identifie, dans cette rubrique, les facteurs qui, selon le texte, peuvent 

influencer 1'acculturation du jeune issu de 1'immigration. En les identifiant, nous serons 

en mesure de comprendre, selon les auteurs, comment ce processus doit se derouler. 

3.2.7 Role dujeune dans son acculturation 

Nous avons degage le role attribue au jeune dans son propre processus 

d'acculturation, selon les documents analyses. Est-ce que ce processus est une 

responsabilite exclusive des immigrants ou l'ecole et la societe ont-elles aussi un role a y 

jouer? 

3.2.8 Role de l'ecole dans V acculturation dujeune 

En lien avec la rubrique precedente, nous avons examine quel est le role de l'ecole 

et des intervenants scolaires dans le processus d'acculturation des jeunes immigrants 

selon les textes analyses. 
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3.2.9 Role de la communaute d'accueil dans Vacculturation dujeune 

Ceci est le dernier volet de la rubrique 3.2.7. II importe, dans cette rubrique, 

d'etablir qu'elle est l'influence attribute aux membres de la communaute quebecoise lors 

de 1'acculturation dujeune immigrant selon les documents analyses. 

3.2.10 Recommandations du document 

Finalement, nous avons identifie les recommandations des documents a l'egard de 

1'acculturation des jeunes immigrants. Est-ce qu'ils nous fournissent d'autres pistes par 

rapport a ce processus? Est-ce que ces pistes suggerent une orientation d'acculturation en 

particulier? 

3.3 Validation de l'instrument 

Dans le but de nous assurer que notre grille d'analyse etait bien adaptee a nos 

objectifs de recherche, nous avons entame deux demarches de validation. Premierement, 

nous avons realise un pretest et, par la suite, un intracodage. 

La premiere operation de validation, soit le pretest, nous a permis d'evaluer la 

pertinence des indicateurs et des categories selon notre cadre referentiel. Nous avons 

choisi trois textes au hasard, parmi les documents selectionnes, et nous les avons analyses 

a l'aide d'une premiere version de notre grille d'analyse. Cela nous a permis d'evaluer la 

pertinence de l'instrument et d'y preciser quelques elements, en ajoutant des categories 

manquantes et en revisant celles preidentifiees. Suite a ce pretest, quelques modifications 

ont ete realisees dans la grille d'analyse originelle. 

En deuxieme lieu, nous avons realise un intracodage (Huberman et Miles, 1991). 

Nous avons ainsi realise un pretest a l'aide de trois documents differents a deux moments 

distincts, a sept jours d'intervalle. A l'aide de la formule proposee par Huberman et Miles 

(Ibid.): «fiabilite = nombre d'accords/nombre total d'accords + desaccords», nous avons 
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obtenu un pourcentage de fiabilite de 93 %, ce qui est superieur au seuil de fiabilite de 

80 % propose par ces auteurs (Ibid.). 

4. PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DONNEES 

Notre comprehension de ce qu'est une analyse documentaire s'appuie sur de 

Bruyne et al. (1974). Selon ces auteurs, ce type d'analyse consiste en l'analyse des faits, 

attributs, opinions et tendances de documents de source privee ou officielle, directement 

ou indirectement pertinents. 

Nous avons, dans un premier temps, realise une lecture preliminaire ou flottante 

du document, au sens donne par Bardin (1998). Cela nous a permis de prendre 

connaissance des textes et de commencer a emettre des hypotheses par rapport a leur 

contenu. Cette premiere etape n'avait pas pour but de remplir les categories d'analyse, 

mais de nous aider a comprendre la logique du texte en question. 

Ensuite, nous avons procede a une lecture systematique, a l'aide des categories 

presentes dans la grille. Dans cette etape, nous avons rempli la grille d'analyse et pris 

note des unites de sens (mots, phrases et expressions) presentes dans le texte qui 

pourraient nous aider a degager ses idees principales, ainsi que sa logique sous-jacente. 

Les indicateurs decrits auparavant ont ete rejoints a partir de la selection des expressions, 

des phrases et de paragraphes qui renvoyaient aux differences rubriques. Dans ce cas, si le 

document ne presentait pas d'information explicite, nous cherchions d'autres indicateurs 

pouvant nous fournir des pistes. Toutefois, quelques rubriques ne pouvaient etre remplies 

que si 1'information etait claire. Tel a ete le cas des donnees concernant la methodologie 

utilisee, la collecte et l'analyse des donnees. L'etape finale de l'analyse des donnees a 

consiste en une relecture des fiches. A ce moment, nous avons identifie les elements qui 

ont pu etre completes. 
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5. L'ANALYSE DES DONNEES 

L'analyse des donnees obtenues a l'aide de la grille d'analyse s'est deroulee en 

trois etapes. Premierement, nous avons realise un croisement entre les elements de la 

premiere partie de la grille, soit les indicateurs generaux. 

Deuxiemement, nous avons entrepris le croisement des informations entre les 

elements de la deuxieme partie de la grille, soit les indicateurs specifiques. En croisant les 

informations recueillies, nous avons obtenu un profil des orientations d'acculturation, 

selon ce qui a ete explicite dans le cadre conceptuel. 

Finalement, nous avons etabli le croisement des resultats des deux parties de la 

grille. Au moyen d'une analyse thematique des themes ressortant de la grille d'analyse, 

nous avons etabli des profils saillants des differents textes (officiels et scientifiques), aux 

deux niveaux (province de Quebec et ville de Sherbrooke), pour etre en mesure de 

comparer les differents discours. 

6. PORTEES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

D'emblee, il faut remarquer que l'analyse documentaire ne constitue pas un long 

fleuve tranquille. Les mots portent de nombreux sens selon leur contexte, ce qui rend leur 

analyse difficile (Miles et Huberman, 1991). 

Les rubriques developpees dans notre grille prennent en consideration, outre le 

contexte du document, toutes les phrases et les expressions qui peuvent s'averer 

revelatrices de pistes pour nos categories d'analyse. Ainsi, notre recherche permet de 

degager les discours explicites et implicites des divers documents concernant les 

orientations d'acculturation de la societe majoritaire a l'egard des adolescents immigrants 

au secondaire, meme si elle n'apporte pas de reponses definitives a cet egard. 
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II reste qu'il existe parfois une grande disparite entre les discours theoriques 

preserves dans les documents ecrits et ce qui se passe sur le terrain. Toutefois, la 

concordance des discours theorique et pratique ne fait pas l'objet de la presente 

recherche. 



QUATRIEME CHAPITRE 

PRESENTATION DES RESULT ATS 

Dans ce chapitre, nous presenterons les resultats obtenus pour chacun des 

elements de la grille d'analyse utilisee dans cette recherche. Premierement, nous 

presenterons les caracteristiques generales du corpus, telles le nombre de documents, leur 

origine et leur annee de publication. 

En deuxieme lieu, nous exposerons les resultats concernant les indicateurs 

generaux de notre grille. Ces indicateurs nous ont permis de connaitre le contexte dans 

lequel la question de 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire est considered 

dans les documents analyses, ainsi que les caracteristiques generales de l'ensemble de 

textes, telles le type de texte, le type de discours utilise et le statut de chaque document. 

Nous les presenterons separement en deux groupes: documents officiels et documents 

scientifiques. 

En troisieme lieu, nous exposerons les resultats obtenus pour les indicateurs 

specifiques, qui nous permettront de degager les orientations d'acculturation sous-

jacentes dans les textes lors de la discussion des resultats. Encore une fois, ils seront 

presentes separement, selon le groupe de documents auxquels ils se referent. Finalement, 

nous presenterons une synthese des resultats obtenus, qui servira d'introduction au 

chapitre suivant, ou nous les interpreterons. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES DU CORPUS 

Le corpus analyse dans le cadre de cette recherche est compose de 23 documents 

officiels et scientifiques qui traitent de la question de 1'acculturation des eleves 

immigrants au secondaire. Onze de textes analyses etaient des documents officiels, 

c'est-a-dire des documents produits sous l'egide du gouvernement du Quebec ou par la 

Commission scolaire de la Region-de-Sherbrooke. L'un des documents analyses a ete 
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publie par un organisme de soutien aux nouveaux arfivants de la ville de Sherbrooke en 

partenariat avec la CSRS. Nous avons done considere que les informations contenues 

dans ce document representaient la vision de la CSRS vulgarisee par 1'organisme en 

question. Pour cette raison, nous 1'avons classe comme etant un document officiel. 

Douze documents ont ete considered comme etant scientifiques. C'est-a-dire 

qu'ils ont ete ecrits par des representants des milieux universitaires. II s'agit d'articles 

scientifiques, de rapports de recherche et d'extraits d'actes de colloque. En outre, nous 

avons retenu pour notre analyse des documents parus au Quebec entre 1993 et 2008. A 

1'annexe C, nous pouvons connattre le nombre de documents par annee de publication. 

A notre avis, le fait que dans les annees 2007 et 2008 il y ait eu un plus grand 

nombre de documents officiels et scientifiques traitant de la question des jeunes 

immigrants peut etre lie aux travaux de la Commission de consultation sur les pratiques 

d'accommodements reliees aux differences culturelles (Commission Bouchard Taylor), 

lesquels se sont tenus a cette epoque et ont fait ressortir la question de 1'integration des 

membres des communautes culturelles dans la societe quebecoise. Toutefois, nous 

n'avons aucun moyen de confirmer cette hypothese dans le cadre de cette etude. 

Dans les prochaines pages, nous exposerons en detail les resultats recueillis pour 

les indicateurs generaux de notre grille, suivis par ceux se referant aux indicateurs 

specifiques. 
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2. INDICATEURS GENERAUX 

2.1 Le type de document 

Le premier element de notre grille d'analyse concernant les indicateurs generaux 

est le type de document analyse. A l'annexe D, nous pouvons connaitre la composition du 

corpus de documents officiels en ce qui a trait a leur nature, soit un rapport, un plan, une 

politique, un avis, un document pedagogique ou d'autres types de document que nous 

n'avions pas specifie au moment de la realisation de la grille d'analyse. 

Comme il s'agit des documents officiels, il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas 

d'articles scientifiques parmi les documents analyses. Les textes se dirigent plutot aux 

decideurs publics (dans le cas des avis, rapports, portraits, notes de reunion et recension 

des ecrits) et aux intervenants et parents immigrants (dans le cas des politiques, plans, 

documents pedagogiques et guides). En lien avec les documents scientifiques, la majorite 

(dix sur 13) des documents retenus etaient des articles scientifiques, comme nous 

pouvons l'observer a l'annexe D. lis sont done diriges surtout aux chercheurs et aux 

professeurs universitaires. 

A premiere vue, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de documents 

officiels et scientifiques publies qui touchent la question de 1'acculturation des eleves 

immigrants au secondaire au Quebec entre 1993 et 2008. Neanmoins, lorsqu'on prend en 

consideration que presque la moitie de ces documents (11 sur 23) a ete publiee entre 2007 

et 2008, il est evident que les questions liees a notre sujet de recherche prennent plus 

d'ampleur a partir de cette epoque tant pour les institutions gouvernementales liees a 

l'ecole que pour la recherche scientifique quebecoise. 
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2.2 La formation des auteurs 

En ce qui a trait aux documents officiels, nous n'avons pas de donnees concemant 

la formation des auteurs, car ils sont rediges par des institutions gouvernementales. Dans 

le cas des documents scientifiques, la grande majorite des auteurs ont une formation en 

education, comme nous pouvons le constater dans 1'annexe E. Cela n'est pas etonnant si 

on considere que le terrain d'interet lors de notre recherche documentaire etait 

l'environnenient scolaire. 

2.3 Le type de discours communique 

Nous avons observe que la plupart des textes comportaient, dans l'ensemble, plus 

d'un type de discours. Ainsi, un document pouvait communiquer a la fois un discours 

descriptif et prescriptif, par exemple. Nous avons done, lorsque e'etait le cas, regroupe 

les types de discours au moment de notre analyse. 

Dans le cas des documents officiels, nous observons au tableau 1 que la plupart 

des documents communiquent un discours prescriptif, ce qui est attendu des documents 

publies par le gouvernement, car ils font souvent etat des directives a suivre. Toutefois, 

nous remarquons aussi qu'un bon nombre des documents communiquent egalement un 

discours descriptif. Cela demontre qu'il y a, dans l'ensemble de ces documents, une 

preoccupation a faire etat de la situation des jeunes immigrants dans les ecoles, en 

decrivant les caracteristiques de cette population, de meme que les problemes lies a cette 

clientele. 

Pour ce qui est des documents scientifiques, nous remarquons, au tableau 1, la 

presence d'un discours plutot descriptif. Comme la plupart de ces textes decrivent des 

recherches empiriques, il est done logique qu'ils se preoccupent de decrire la situation 

recherchee. 
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Tableau 1 
Type de discours 

Type de discours Documents Documents 
officiels scientifiques 

Descriptif 
Descriptif et critique 
Descriptif et comprehensif 
Descriptif et explicatif 
Descriptif et prescriptif 
Descriptif et promotionnel 
Descriptif, prescriptif et explicatif 
Descriptif, promotionnel et prescriptif 
Prescriptif 
Comprehensif et critique 
Explicatif et critique 
Total de documents 

1 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
11 

1 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 

12 

2.4 Le statut du document 

Comme il etait attendu dans le cas des documents officiels, la majorite des 

documents analyses (huit sur 11) communiquent des propositions aux decideurs publics 

et aux acteurs sur le terrain, soit les enseignants, les directions d'ecoles, les commissions 

scolaires, les intervenants et les parents. En plus des documents presentant des 

propositions, on releve egalement des documents faisant etat de donnees de recherche 

(deux sur 11), ainsi que de reflexions generates (un sur 11), non basees sur des donnees 

de recherche, au sujet de la situation des jeunes immigrants. Or, dans le cas des 

documents scientifiques, la majorite (dix sur 12) des documents retenus fait etat de 

resultats de recherche. 
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2.5 Les elements de la problematique 

Meme si la plupart des documents officiels ne presenters pas de resultats de 

recherche, un grand nombre presente des elements de problematique, soit un contexte, un 

probleme souleve et des intentions poursuivies. II en va de meme des documents 

scientifiques. Neanmoins, dans le cas de ces derniers, ces elements sont presents en plus 

grand nombre, car ils font souvent etat des resultats d'une recherche empirique ou 

theorique. Pour reperer les categories referant a chaque element, nous avons procede a 

une analyse de fragments de texte. Nous avons ensuite regroupe ces fragments en groupes 

de convergence. Nous presentons ci-dessous, les categories saillantes pour chaque 

element, separees selon qu'il s'agit de documents officiels ou scientifiques. 

2.5.1 Le contexte 

a) Les documents officiels 

Le contexte decrit lorsqu'on fait etat des questions liees a 1'acculturation des 

jeunes immigrants a l'ecole est aborde selon differents points de vue par les documents 

officiels. Toutefois, nous avons regroupe les portraits decrits dans les documents en cinq 

grandes categories. La premiere, nominee "Particularites socioculturelles de la province 

du Quebec" met en evidence les questions liees aux transformations culturelles, sociales 

et politiques qui ont eu lieu a certains moments de l'histoire de la province, comme les 

changements advenus lors de la Revolution tranquille et, plus recemment, lies a la 

question des accommodements raisonnables. 

La deuxieme categorie identified, appelee "Diversite accrue de la population 

immigrante", se refere aux changements dans la population immigrante dans les dernieres 

decennies, sans que ceux-ci soient lies explicitement au contexte sociohistorique 

quebecois ou canadien. La troisieme categorie retenue, "Caracteristiques de l'ecole 

quebecoise", regroupe les documents qui contextualisent la situation des jeunes 

immigrants du point de vue des changements dans les structures organisationnelle et 
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pedagogique du systeme scolaire quebecois, directement lies ou non a la clientele 

immigrante. 

La quatrieme categorie, que nous avons appele "Politiques migratoires", a trait a 

tout ce qui fait reference directe aux politiques d'immigration canadiennes et 

quebecoises, soit l'accueil des refugies, la favorisation de 1'immigration independante et 

la regionalisation de 1'immigration. La cinquieme categorie, nominee "Difficultes de la 

jeunesse immigrante", regroupe les documents qui mettent en avant un contexte marque 

par les problemes rencontres par cette population, tels la violence, les difficultes 

d'integration sociale et les difficultes scolaires au secondaire. II importe finalement de 

noter que deux documents ne presentaient pas le contexte de la situation des jeunes 

immigrants. Nous presentons, au tableau 2, le nombre de documents qui traitaient de 

chacune des categories decrites ci-dessus. 

Le contexte dans lequel evbluent les questions liees a 1'acculturation des jeunes 

immigrants est souvent presente par les documents officiels selon le point de vue des 

particularites sociohistoriques du Quebec. Cela n'est guere surprenant, surtout lorsqu'on 

considere 1'importance pour le gouvernement de la demarcation d'une culture quebecoise 

differente de celle du reste du Canada, basee sur le fait francais. En outre, nous notons 

que la question de la diversite de la population immigrante se fait de plus en plus 

remarquer dans la societe quebecoise et fait l'objet des preoccupations des acteurs du 

monde scolaire. 

b) Les documents scientifiques 

Nous avons identifie trois categories communes entre les documents scientifiques 

et officiels, soit: les particularites socioculturelles de la province de Quebec, les 

caracteristiques de l'ecole quebecoise et la diversite accrue de la population immigrante. 

Dans le tableau 2, nous identifions qu'elles sont les plus frequentes lorsqu'on presente 

l'arriere-plan de 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire dans les documents 
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scientifiques. Toutefois, une categorie differente a ete reperee dans ce groupe de textes. II 

s'agit d'un contexte marque par la necessite de collaboration ecole-famille. 

Tableau 2 
Le contexte 

Contexte Documents Documents 
officiels scientifiques 

Particularites socioculturelles de la 
province du Quebec 
Diversite accrue de la population 
immigrante 
Caracteristiques de l'ecole quebecoise 
Politiques migratoires 
Collaboration ecoles-familles 
Difficultes de la jeunesse immigrante 
Non mentionne 
Total de documents14 

4 

4 

3 
3 
0 • 

3 
2 
11 

4 

3 

4 
0 
1 
0 
0 
12 

2.5.2. Le probleme souleve 

a) Les documents officiels 

Les questions sous-tendant la raison d'etre des documents officiels ont ete 

regroupees en trois differentes categories. La premiere, intitulee "Difficultes des ecoles 

avec la population immigrante", met en relief les obstacles rencontres par les institutions 

scolaires dans leur travail aupres de la clientele immigrante, par exemple le manque de 

preparation, la rigidite des modeles existants et la difficulte a rejoindre les parents des 

eleves. En outre, la delinquance chez les jeunes immigrants et la realisation des 

accommodements raisonnables ont ete aussi mises en evidence comme etant des 

situations meritant plus d'attention. Toutefois, au tableau 3, nous pouvons noter que la 

plupart de ces documents (sept sur 11) ne soulevent pas 1'existence d'un probleme. 

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. lis se referent au nombre de documents analyses. 
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Nous pouvons ainsi observer que, parmi les documents qui exposent une question 

jugee insatisfaisante, les difficultes des ecoles avec les eleves immigrants sont celles qui 

ont merite le plus d'attention dans les documents officiels. Dans le cas des documents qui 

traitent de la situation a Sherbrooke, un seul signale 1'existence d'un probleme, qui est la 

delinquance chez les jeunes immigrants. 

b) Les documents scientifiques 

Les preoccupations sont differentes pour les chercheurs universitaires. Les 

difficultes des ecoles avec les eleves immigrants ont ete mentionnees dans un document 

scientifique. Toutefois, c'est l'autre cote de la medaille, c'est-a-dire, les difficultes 

auxquelles les eleves immigrants font face dans l'environnement scolaire, qui attirent 

1'attention de ces auteurs. Cela est evident dans le tableau 3, ou nous voyons egalement 

les autres problemes souleves par les documents scientifiques, soit les oppositions 

ideologiques entre le multiculturalisme canadien e,t l'interculturalisme quebecois, la 

concentration ethnique dans les ecoles et le manque de preparation des ecoles en region 

pour recevoir les eleves immigrants. 

Nous remarquons ici que la question des problemes des ecoles en region est •' 

traitee dans au moins un document, ce qui denote un certain interet du monde scientifique 

par rapport a la situation des jeunes immigrants hors de Montreal. 
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Tableau 3 
Probleme souleve 

Probleme Documents Documents 
officiels scientifiques 

Accommodements raisonnables 
Concentration ethnique 

Delinquance chez les jeunes immigrants 
Difficultes des ecoles avec la population 
immigrante 
Difficultes des eleves immigrants avec l'ecole 
Manque de preparation des ecoles en region 
Opposition multiculturalisme canadien vs. 
interculturalisme quebecois 

Inexistant 
Total de documents 

1 
0 
1 
2 

0 
0 
0 

7 
11 

0 
1 
0 
1 

4 
1 
1 

4 
12 

2.5.3 Les intentions, les visees ou les objectifs du document 

a) Les documents officiels 

La majorite des documents officiels (six sur 11) a comme but principal de faire 

une proposition de demarches, en indiquant des voies d'action aux intervenants scolaires. 

D'autres se donnent comme objectif de proposer un cadre de reference sur la question de 

l'integration socioscolaire des jeunes immigrants, de presenter une reflexion a ce sujet ou 

encore de fournir des informations aux parents immigrants. Un des documents ne 

presentait pas d'intentions poursuivies. La distribution des resultats est presentee dans le 

tableau 4. 

Encore une fois, en considerant qu'il s'agit des documents officiels, il n'est pas 

etonnant que la plupart des textes analyses se donnent comme mandat de proposer des 

demarches a etre suivies. 
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Tableau 4 
Intentions - Documents officiels 

Intention 

Proposition de demarches 

Fournir un cadre de reference 

Reflexion 

Information 

Non mentionnee 

Total de documents analyses 

6 
2 

1 

1 

1 

11 

b) Les documents scientifiques 

Les documents scientifiques, quant a eux, ont plutot pour but d'explorer, de 

comprendre et d'analyser la situation des eleves immigrants au secondaire, comme nous 

pouvons le constater au tableau 5. Cette observation etait previsible si Ton considere que 

ces documents font le plus souvent etat des recherches scientifiques sur ces questions. 

Tableau 5 
Intentions - Documents scientifiques 

Intention 
Analyse d'une situation 
Comprehension d'une situation 

Exploration d'une situation 

Comprehension, exploration et 
suggestion 
Total de documents analyses 

4 
3 
3 
2 

12 

2.6 La methodologie 

En lien aux documents officiels, seulement deux des documents analyses 

presentaient des resultats de recherche. Le document Gouv_02 expose une recension des 
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ecrits au sujet de 1'integration linguistique des immigrants et le document Gouv_06 fait 

etat d'un portrait de la situation des eleves immigrants en Estrie. 

Le premier document a comme population les immigrants au Quebec, en general, 

et le deuxieme cible les eleves immigrants de tous ages en Estrie. Aucun des documents 

ne mentionne le type de recherche entreprise, ni la maniere dont les donnees ont ete 

analysees. En ce qui a trait au recueil des donnees, le document Gouv_02 n'informe pas 

comment il a ete realise, tandis que le document Gouv_06 enonce la realisation 

d'enquetes dans les ecoles de la region, ainsi que 1'utilisation des donnees statistiques 

disponibles. 

II en est tout autrement des documents scientifiques qui, du fait que la plupart 

d'entre eux font etat des resultats de recherche, presentent le plus souvent des donnees 

concernant la population concernee, le type de recherche realisee, ainsi que les modes de 

recueil et d'analyse des donnees. 

L'Annexe F montre que la plupart des documents scientifiques (cinq sur 12) se 

sont interesses a 1'etude exclusive des eleves immigrants. Pourtant, les comparaisons 

entre les eleves immigrants et non immigrants sont aussi frequentes (trois sur 12). En 

outre, nous observons dans 1'Annexe G que la plupart de ces recherches (huit sur 11) sont 

de type exploratoire, c'est-a-dire qu'elles s'interessent a comprendre et a degager les 

aspects les plus importants de l'objet d'etude en question. 

Pour ce qui est du recueil et de 1'analyse des donnees, 1'Annexe H illustre que les 

entrevues individuelles et en groupe sont les methodes de collecte de donnees les plus 

utilisees, tandis que 1'analyse de contenu est la methode d'analyse la plus frequente dans 

les documents scientifiques analyses. 
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2.7 Les concepts cles 

Tous les documents analyses font reference a u n o u a plusieurs concepts leur 

servant de fondement. Dans le cas des documents officiels, le concept le plus utilise est 

celui d'integration, present dans six des 11 textes. Toutefois, il n'est pas toujours defini 

par ces documents et fait l'objet de questionnements, comme nous pouvons le constater 

dans le document Gouv_06: «L'orientation ministerielle quant a l'integration est plus ou 

moins claire et meconnue. Cela influence 1'organisation de services.» (p. 52). 

Lorsqu'il est defini par ces documents, l'integration est comprise comme etant un 

processus multidimensionnel, a long terme, dont le but ultime est un sentiment 

d'appartenance a la societe d'accueil. Ainsi, pour le document Gouv_05, l'integration est: 

un processus dynamique et a long terme qui va au-dela de 
1'ADAPTATION, qui touche differentes dimensions de 1'existence des 
personnes en cause, qui necessite une interpenetration des CULTURES et 
qui resulte en un sentiment d'appartenance progressif a la societe, ses 
valeurs, ses institutions et ses modes de vie (Gouv_05, p. 10, majuscules 
dans 1'original). 

Toutefois, meme si l'apport de la culture d'origine de l'eleve est mentionne dans 

quelques documents, lorsqu'il s'agit de l'integration, c'est l'acquisition des 

caracteristiques de la societe d'accueil, notamment la langue frangaise et les valeurs dites 

democratiques qui sont au premier plan. La societe quebecoise a done le role de maitre en 

ce qui concerne la definition des regies a suivre par les immigrants, comme l'illustre le 

document Gouv_01: 

La perspective d'integration envisagee dans la politique gouvernementale 
exclut toute reference a des visees purement assimilatrices de la part de la 
societe d'accueil, mais rejette tout autant toute intention qui aurait comme 
effet de nier a la societe d'accueil son leadership dans la definition du 
contrat social, des valeurs collectives fondamentales ou des regies du jeu 
social. (Gouv_01, p. 62) 

Pour ce qui est des documents scientifiques, nous constatons que plusieurs 

concepts utilises restent egalement a definir, surtout celui d'integration, qui, encore une 
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fois, est le plus present dans les textes analyses (huit sur 12). Le concept d'assimilation 

est aussi frequent dans les documents scientifiques (quatre sur 12), surtout dans le but de 

le differencier de l'integration. Le concept d'acculturation, qui n'apparait dans aucun 

document officiel, est presente et defini par quatre documents scientifiques (trois sur 12), 

toujours selon les propos de Berry (1997). 

En ce qui a trait a l'integration, lorsqu'elle est definie par les documents 

scientifiques, elle est comprise, a l'instar de Berry (Ibid.), comme etant une synthese des 

elements de la culture d'accueil et des caracteristiques de la culture d'origine. Aucune des 

cultures ne semble etre plus valorisee dans le cadre de ces documents. 

II est interessant de noter que dans les deux groupes de documents analyses, 

nous retrouvons des mentions a 1'education interculturelle. Pourtant, le document 

Gouv_l 1 est le seul a la definir. II specifie qu'il s'agit de: 

toute demarche educative visant a faire prendre conscience de la diversite, 
particulierement ethnoculturelle, qui caracterise le tissu social et a 
developper une competence a communiquer avec des personnes aux 
referents divers, de meme que des attitudes d'ouverture, de tolerance et de 
solidarite (Gouv_ll, p. 2). 

Le meme document nous informe egalement que 1'education interculturelle est 

une composante de l'education a la citoyennete et qu'elle a pour but de faire prendre 

conscience a l'eleve de ses appartenances culturelles et, par consequent, surmonter ses 

prejuges. Neanmoins, nous n'avons trouve dans aucun des documents analyses de 

directives sur la facon dont ce processus doit se derouler, meme si cette discipline est 

consideree, tant par les documents officiels que par les documents scientifiques, comme 

etant un role important de l'ecole lorsqu'il s'agit de faciliter le processus d'acculturation 

des jeunes immigrants, comme nous le verrons plus tard, dans la prochaine section. 
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3. INDICATEURS SPECIFIQUES 

3.1 Les valeurs privilegiees 

Nous avons identifie, dans 1'ensemble du corpus d'analyse, trois categories de 

valeurs communiquees. La premiere renvoie a l'ouverture et englobe l'ouverture elle: 

meme, l'harmonisation, le vivre ensemble et la flexibility, entre autres. La deuxieme 

categorie regroupe les valeurs considerees democratiques, telles l'egalite, la justice, le 

respect et la tolerance. Finalement, les valeurs qui ont trait a la collaboration et a 

l'engagement constituent la troisieme categorie. II est important de souligner que 

plusieurs documents annoncent des valeurs appartenant a plusieurs categories a la fois. 

Les valeurs d'ouverture sont les plus citees dans les documents officiels. 

Toutefois, les valeurs democratiques, de collaboration et d'engagement sont aussi tres 

frequentes dans ces textes. Dans le cas specifique des trois documents officiels qui 

traitent de Sherbrooke, les valeurs qui se referent a l'ouverture sont presentes dans tous 

les textes, suivis par ceux de collaboration. Les valeurs democratiques ne sont 

mentionnees que par un des documents analyses. 

Pour ce qui est des valeurs privilegiees par les documents scientifiques, les memes 

categories ont ete retrouvees, mais dans une proportion differente. Les valeurs qui ont 

trait a l'ouverture sont beaucoup plus presentes dans les textes analyses que ceux 

renvoyant a la democratie ou a la collaboration. La distribution des resultats est 

presentee dans le tableau 6. 



91 

Tableau 6 
Valeurs privilegiees 

Valeurs Documents Documents 
officiels scientifiques 

Ouverture 

Democratic 

Collaboration et 
engagement 

Total de documents15 

7 
6 

5 

11 

11 
3 
3 

12 

3.2 La valorisation de la culture d'accueil 

Tous les documents officiels analyses communiquent 1'importance de valoriser la 

culture quebecoise. Cette culture, decrite comme etant differente de celle du reste de 

l'Amerique anglophone, est caracterisee par une contribution francaise, britannique et 

autochtone, ainsi que par une tradition judeo-chretienne occidentale. Par ailleurs, la 

societe quebecoise est explicitement considered comme etant pluraliste par 45 % des 

documents officiels analyses. Neanmoins, un des documents informe que le projet 

d'integration des immigrants n'est malheureusement pas partage par l'ensemble de la 

population. Pour ce qui est des documents produits a Sherbrooke, ils communiquent 

1'importance de respecter et de transmettre la culture de la societe d'accueil. 

Dans le cas des documents scientifiques, la plupart d'entre eux (sept sur 12) ne 

mentionnent pas les caracteristiques de la societe d'accueil. Toutefois, ceux qui le font, 

decrivent la societe quebecoise comme etant egalement differente du reste du Canada et 

des Etats-Unis. En outre, a cause de sa situation minoritaire au sein du Canada, le Quebec 

presente, «une tendance a un repli sur soi», selon le document Art_10 (p. 287). Seulement 

un document scientifique mentionne 1'importance de transmettre la culture quebecoise 

aux immigrants. D'autres (quatre sur 12) font meme des critiques concernant la 

15 Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. Ils se referent au nombre de documents analyses. 
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survalorisation de la culture d'accueil par les ecoles et par la societe quebecoise en 

general. 

3.3 La valorisation de la culture d'origine 

Un grand nombre de documents officiels analyses (huit sur 11) communiquent des 

intentions de valoriser la culture d'origine des eleves immigrants. Ainsi, selon le 

document Gouv_ll, la favorisation des expressions culturelles des jeunes immigrants 

«permet de cultiver chez les eleves l'estime de soi, le sentiment de leur identite et le 

sentiment d'appartenance a la societe quebecoise, au-dela des origines et des references 

identitaires» (p. 7). Les autres documents ne mentionnent aucunement si la culture 

d'origine de l'immigrant doit ou non etre valorisee. Deux des documents qui traitent de la 

ville de Sherbrooke font etat de 1'importance de valoriser la culture d'origine du jeune 

immigrant. 

Pour ce qui est des documents scientifiques, la plupart d'entre eux (huit sur 12) ne 

mentionnent pas le degre d'importance de la valorisation de la culture d'origine lors de 

1'acculturation des jeunes immigrants. Les autres communiquent 1'importance 

d'entretenir la conscience de cette culture chez les eleves immigrants et font appel a 

l'importance de la comprehension des perspectives culturelles differentes par l'ecole et 

par les institutions en general. 

3.4 Les activites de preservation culturelle 

La grande majorite (neuf sur 11) des documents officiels communiquent au moins 

une maniere effective de preserver la culture de la societe d'accueil. Comme l'illustre le 

tableau 7, il s'agit surtout de promouvoir la langue francaise, citee par sept des onze 

documents officiels analyses et, en moindre mesure, de transmettre des valeurs 

democratiques (considerees comme etant quebecoises), de meme que la culture et les 
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normes de la province. Ainsi, les ecoles sont appelees, dans le document Gouv_ll a 

renforcer l'enseignement de l'histoire nationale quebecoise et de l'art du Quebec. Le 

document mentionne, toutefois, 1'importance de communiquer la contribution des 

Quebecois de toutes origines dans ces domaines. 

Des activites qui encouragent la preservation de la culture d'origine de l'eleve 

sont transmises par six des onze documents officiels analyses. Toutefois, les idees 

communiquees par eux sont parfois ambigues. Par exemple, l'apprentissage des langues 

d'origine est promu par quatre des documents officiels analyses, mais celles-ci n'ont pas 

le meme statut que la langue francaise. Cette situation est illustree par le document 

Gouv_08, qui mentionne que le PELO doit etre mis en marche lorsque les jeunes sont en 

«situation de grand retard scolaire» (Gouv_08, p. 6). Dans un meme ordre d'idees, le 

document Gouv_ll cite qu'il y a une possibilite de faire une reconnaissance des acquis 

en langue maternelle de l'eleve immigrant au secondaire. Neanmoins, la connaissance 

d'une troisieme langue (outre que le francais et 1'anglais) est encouragee surtout pour des 

raisons economiques. Dans ce cas, selon le meme document, il s'agit plutot de 

promouvoir l'apprentissage de l'espagnol et du portugais a cause des relations 

commerciales et culturelles entretenues par le Quebec avec 1'Amerique latine. 

Les documents publies a Sherbrooke mentionnent 1'importance de l'apprentissage 

de la culture d'origine de l'eleve ainsi que la realisation des activites folkloriques a 

l'ecole. Cela denote une preoccupation des institutions locales a propos du maintien des 

aspects de la culture du jeune immigrant. Pourtant, a l'instar de ce qui se passe au niveau 

provincial, tous les documents concernant cette ville insistent davantage sur les activites 

de promotion de la langue et de la culture de la societe d'accueil. 

Les documents scientifiques, quant a eux, ne presentent pas de mesures concretes 

de preservation des cultures d'accueil et d'origine. Comme nous l'avons mentionne 

auparavant, un de ces documents mentionne 1'importance de rendre les codes culturels 

quebecois accessibles aux immigrants, pourtant, il ne presente pas d'activites qui 

pourraient etre mises en marche a cet egard. 
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Tableau 7 
Activites de preservation culturelle - Documents officiels 

Preservation culturelle 
Promotion de la langue francaise 
Transmission des valeurs quebecoises 
Promotion des normes de la societe quebecoise 

Promotion de la culture quebecoise 
Apprentissage de la langue d'origine 
Apprentissage de la culture d'origine 
Activites folkloriques 

Total de documents16 

7 
4 
4 

4 
4 
1 
1 

11 

3.5 La caracterisation des immigrants 

Les immigrants sont caracterises d'une maniere plutot ambivalente par 1'ensemble 

du corpus d'analyse. Pour ce qui est des documents officiels, comme nous le presente le 

tableau 8, cinq d'entre eux presentent cette population comme etant homogene. C'est-a-

dire qu'ils ne font pas etat des differences qui existent entre les individus ou groupes 

culturels. A peine deux de ces documents les considerent tout au long du texte comme 

etant une population heterogene. Les autres quatre affirment explicitement que les eleves 

immigrants sont une population a caracteristiques variees, pourtant, lors de l'analyse des 

fragments, nous avons identifie qu'ils sont aussi considered comme un ensemble 

homogene dans certaines parties du texte. 

A titre d'exemple, le document Gouv_04, considere que les eleves immigrants 

sont «Caracterises par une grande heterogeneite tant en ce qui a trait a leur scolarisation 

anterieure qu'a leur langue d'origine» (p. 9). Toutefois, le meme document affirme aussi 

que «l'eleve immigrant nouvellement arrive n'a pas acces au systeme de references 

culturelles propres a la societe quebecoise» (Gouv_04, p. 1). En outre, le document 

Gouv_01 mentionne qu'«il faut prendre garde d'associer trop etroitement communautes 

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. lis se referent au nombre de documents analyses. 
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culturelles et milieux defavorises» (p. 18). Toutefois, les eleves immigrants sont 

frequemment decrits comme etant en situation de fragilite, soit economique, emotionnelle 

ou scolaire dans au moins six documents. C'est egalement le cas du document Gouv_06, 

ou les eleves immigrants sont decrits de maniere explicite comme etant une population 

heterogene. Pourtant, dans 1'ensemble du document, les caracteristiques qui distinguent 

les groupes ou les individus ne sont pas mises en exergue et ces eleves sont souvent 

classes comme etant defavorises. 

L'idee que tous les jeunes immigrants vivent une situation conflictuelle avec leur 

culture d'origine et avec leurs parents est aussi presente dans les textes. En outre, la 

difficulte concernant le francais est egalement consideree comme etant une 

caracteristique concernant tous ces jeunes. En ce qui a trait a la situation de Sherbrooke, 

les documents officiels decrivent plutot les jeunes immigrants comme une population 

homogene, qui est en situation de fragilite economique et sociale. 

Dans le cas des documents scientifiques, tous les textes font reference a 

l'heterogeneite de cette population, en mentionnant leur pays d'origine, les differences 

intergroupales et individuelles. Toutefois, dans certains documents, ces differences ne 

sont pas considerees lors de la presentation des resultats des etudes conduites. Cela peut 

etre du au fait que 1'intention de ces textes etait de trouver un modele global dans 

l'ensemble de la population etudiee. Ainsi, nous avons considere que la moitie des 

documents considerent les jeunes immigrants comme etant une population heterogene et 

1'autre moitie les presentent comme etant a la fois homogene et heterogene. La 

distribution des resultats est presentee au tableau 8. 
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Tableau 8 
Caracterisation des immigrants 

Caracterisation Documents Documents 
officiels scientifiques 

Groupe homogene 
Groupe heterogene 
A la fois homogene et heterogene 
Total de documents 

5 
2 
4 
11 

0 
6 
6 
12 

3.6 Les facteurs influencant l'acculturation des jeunes immigrants 

Les documents officiels qui ont fait l'objet de notre analyse font souvent mention 

des facteurs qui influencent 1'integration socioscolaire ou 1'acquisition de caracteristiques 

culturelles de la societe d'accueil chez les jeunes immigrants. Nous les avons ainsi 

regroupes en cinq grandes categories. 

Les facteurs lies au groupe culturel d'origine des eleves sont les plus frequemment 

cites par les documents officiels analyses. Mentionnes par six d'entre eux, ces facteurs 

englobent 1'influence des leaders dans les communautes ethniques etablies au Quebec, la 

distance culturelle entre la culture d'accueil et celle d'origine et 1'influence de la langue 

d'origine lors de l'apprentissage du francais. En deuxieme lieu, quatre documents citent 

aussi des caracteristiques liees a la societe d'accueil, telles le niveau d'acceptation des 

membres de cette societe envers les immigrants et les exigences par rapport a leur 

maitrise de la langue francaise, comme etant des facteurs d'influence dans l'acculturation 

des jeunes eleves. 

Les caracteristiques concernant specifiquement la famille immigrante sont 

abordees par trois de ces documents. Le degre d'integration des parents a la societe 

d'accueil, le statut socioeconomique de la famille au Quebec et le decalage entre les 
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attentes des parents et de l'ecole sont ainsi considered des agents importants lors de 

1'acculturation des jeunes. 

Par ailleurs, comme nous pouvons observer dans le tableau 9, l'environnement 

scolaire est aussi considere comme etant un facteur d'influence dans la maniere dont 

l'eleve immigrant parviendra a s'acculturer. Trois documents mentionnent des 

caracteristiques telles 1'influence des classes d'accueil fermees sur l'isolement des eleves, 

le decalage entre le niveau de scolarisation recu dans le pays d'origine et celui offert au 

Quebec et la sous-evaluation des besoins scolaires de la clientele immigrante. 

Finalement, les facteurs lies a la migration sont aussi traites par trois documents. 

Ceux-ci font etat de l'influence du parcours migratoire, de l'age du jeune lors de son 

arrivee au Quebec, de la categorie d'immigration a laquelle le jeune appartient (les 

refugies etant considered comme population a risque) et de la duree de son sejour au 

Quebec. Dans le cas specifique de Sherbrooke, on souligne l'influence des leaders 

ethniques aupres des jeunes immigrants ainsi que le poids de la langue d'origine, surtout 

lors qu'il s'agit des resultats scolaires. 

Selon les documents scientifiques, ce sont la famille et la communaute d'accueil 

(mentionnees chacune par huit des documents analyses) qui exercent la plus grande 

influence lors du processus d'acculturation des jeunes immigrants. Ainsi, par rapport a 

l'influence de la famille, le document Art_03 affirme que «La participation des families 

immigrantes aux instances scolaires est percue et analysee comme un indice de leur 

insertion a la societe dominante, elle-meme vue comme une adhesion aux valeurs de cette 

societe» (p. 293). En ce qui concerne l'influence de la communaute d'accueil, le 

document Art_02 affirme que les representations que ses membres entretiennent avec le 

groupe d'appartenance du jeune immigrant sont tres determinantes. 

L'influence de la communaute d'origine est moins evidente, selon les documents 

scientifiques, qu'elle ne Test pour les documents officiels. Lorsqu'elle est mentionnee, on 

fait surtout etat de la distance linguistique entre la langue maternelle de l'eleve et le 
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fran9ais. L'influence du processus migratoire et de l'ecole fait l'objet des memes 

preoccupations dans les textes scientifiques que dans les textes officiels. Pourtant, un 

nouvel element d'influence fait son apparition dans deux documents scientifiques 

analyses; il s'agit des strategies identitaires utilisees par les jeunes. Ces strategies, 

quoiqu'elles soient en grande mesure determinees par l'environnement, ont leurs racines 

dans les caracteristiques personnelles des individus. La prise en compte de ce facteur 

laisse entrevoir la consideration des caracteristiques psychologiques individuelles a 

l'interieur du processus d'acculturation par les documents scientifiques. La distribution 

des categories est presentee dans le tableau suivant. 

Tableau 9 
Facteurs influencant Pacculturation des eleves immigrants 

Facteurs d'influence Documents Documents 
officiels scientifiques 

Communaute d'origine 
Communaute d'accueil 
Ecole 
Famille 
Migration 
Strategie identitaire 
Non mentionne 

Total de documents17 

6 
4 
3 
3 
3 
0 
4 
11 

4 
8 
2 
8 
4 
2 
1 

12 

3.7 Le role du jeune dans son processus d'acculturation 

La majorite des documents officiels analyses (sept sur onze) ne mentionne pas 

quel est le role attendu du jeune immigrant dans son processus d'acculturation. Toutefois, 

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. lis se referent au nombre de documents analyses. 
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les autres documents (quatre sur onze) font tous etat de 1'importance de l'engagement du 

jeune dans la societe d'accueil. lis sont appeles a s'enraciner et a adherer aux normes et 

aux valeurs quebecoises. Comme nous pouvons le lire dans le document Gouv_01, ils 

sont appeles a faire preuve, entre autres, d'«acceptation des regies du jeu (adhesion aux 

normes et aux valeurs fondamentales de la culture publique commune quebecoise)» (p. 

76). Dans le cas specifique de Sherbrooke, seulement un document communique le role 

attendu des eleves immigrants a l'ecole. Ils sont appeles a respecter les regies et normes 

scolaires. 

Comme dans le cas des documents officiels, la majorite des documents 

scientifiques ( huit sur douze) ne mentionne pas le role que le jeune immigrant doit jouer 

dans son processus d'acculturation. Les documents qui le font, toutefois, affirment qu'il 

doit soutenir ses reves (trois sur douze) et faire dialoguer a l'interieur de soi les 

differentes cultures qui l'influencent (un sur douze). A cet egard, le document Art_04 fait 

reference au concept de self-translation utilise par Hoffman (1989) et qui renvoie aux 

transformations internes qui adviennent des differences culturelles eprouvees par 

1' immigrant, soit 1'acculturation psychologique. 

3.8 Le role de l'ecole dans le processus d'acculturation du jeune immigrant 

L'ecole est considered par 1'ensemble des documents comme etant un milieu 

integrateur ayant une responsabilite majeure en ce qui a trait a l'accueil et a l'integration 

des eleves immigrants. A ce propos, le document Gouv_07 affirme qu'«elle est un lieu 

d'apprentissage de la vie en societe et exerce a ce chapitre une fonction essentielle 

d'education a la citoyennete dans un contexte pluraliste» (p. 3). Cette notion est 

complemented par le document Art_02, qui caracterise l'ecole comme etant un lieu 

d'enjeux sociaux. 

Comme le montre le tableau 10, la plupart (huit sur onze) des documents officiels 

analyses considerent que l'ecole a le role de favoriser la socialisation des eleves 
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immigrants. Une grande partie d'entre eux (six sur onze) fait appel egalement au 

developpement de l'interculturalite. Cela se donnerait principalement par le biais de 

1'education interculturelle. La francisation et la transmission de la culture et des valeurs 

quebecoises font aussi partie du role que doit jouer l'ecole aupres des eleves immigrants. 

Finalement, un des documents officiels analyses considere que l'ecole doit aussi realiser 

des activites de prevention a la violence. Les documents officiels qui traitent de la 

situation de Sherbrooke font etat de 1'importance de la socialisation, de la francisation, de 

1'education interculturelle et de la prevention a la violence. 

Les documents scientifiques analyses, quant a eux, soulignent en premier lieu le 

role de socialisation de l'ecole (cinq sur douze). L'education interculturelle est aussi 

considered comme etant un role de l'ecole par quatre de ces documents. La decentration, 

c'est-a-dire, l'analyse des situations au-dela du contexte culturel dans lequel l'individu 

est immerge, est consideree importante par trois d'entre eux. En outre, ces documents 

affirment aussi que l'ecole doit enseigner le francais aux eleves immigrants, informer les 

families sur les demarches scolaires et essayer de comprendre les difficultes de ces 

eleves. A cet egard, le document Art_08 affirme que c'est le role de l'enseignant de 

«cerner les enjeux de la dynamique migratoire, afin de comprendre certaines 

particularites dans le cheminement de l'eleve immigrant vers la reussite scolaire» (p. 

284). 
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Tableau 10 
Role de l'ecole dans 1'acculturation 

Role de l'ecole Documents Documents 
officiels scientifiques 

Comprehension 
Decentration 
Education interculturelle 

Francisation 
Informer les families 
Prevention 
Socialisation 

Transmettre la culture et les 
valeurs quebecoises 

Non mentionne 

Total de documents18 

0 
0 
6 

5 
0 
1 
8 
2 

1 

11 

2 
3 
4 

1 
1 
0 
5 
0 

2 

12 

3.9 Le role de la communaute d'accueil dans le processus d'acculturation du jeune 

immigrant 

Selon quatre documents officiels analyses, la responsabilite d'une integration 

reussie, ou, selon les termes de notre recherche, d'une acculturation non conflictuelle, 

appartient autant aux immigrants qu'aux membres de la societe d'accueil. A cet egard, le 

document Gouv_05 affirme qu'«il est impossible de promouvoir une meilleure 

integration des eleves immigrants sans considerer de facon reciproque les efforts que doit 

faire la societe d'accueil a cet egard» (p.2). 

II est aussi important que la communaute d'accueil fasse preuve d'acceptation des 

immigrants, selon deux documents. Toutefois, un des documents officiels appelle aussi 

les membres de la societe d'accueil a defendre les valeurs et les normes quebecoises. 

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. lis se referent au nombre de documents analyses. 
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Plus specifiquement, les membres de la communaute anglophone sont incites a 

«s'impliquer davantage dans le cadre de la dynamique de rapprochement entre les 

nouveaux venus et le groupe majoritaire francophone* (Gouv_01, p. 76). 

Dans le cas specifique de Sherbrooke, seulement un document officiel mentionne 

l'influence de la societe d'accueil lors de 1'acculturation des eleves immigrants. II fait etat 

du partage des responsabilites avec les immigrants. Le tableau 11 presente la frequence 

des resultats trouves dans les documents officiels pour cette rubrique 

Comme l'illustre le tableau 11, le peu de documents scientifiques qui font etat du 

role attendu de la communaute d'accueil dans le processus d'acculturation des jeunes 

immigrants indique surtout l'importance d'un partage de responsabilites entre eeux-ci et 

la communaute quebecoise dans son ensemble (deux sur douze). En outre, on souligne 

1'importance d'une attitude d'acceptation du cote de la societe quebecoise, laquelle doit 

aussi se rapprocher davantage des families immigrantes. 

Tableau 11 
Role de la communaute d'accueil dans Facculturation 

Role de la communaute d'accueil Documents Documents 
officiels scientifiques 

Acceptation 
Defendre les valeurs quebecoises 
Partage des responsabilites avec les 
immigrants 
Rapprochement des families 
Non mentionne 
Total de documents 

2 
1 
4 

0 
4 
11 

1 
0 
2 

1 
8 
12 
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3.10 Les recommandations du document 

Quatre-vingt deux pourcent des documents officiels analyses presentent des 

recommandations aux ecoles ou aux institutions qui les reglementent a 1'egard de 

l'integration socioscolaire des jeunes immigrants. La reconnaissance et l'acceptation des 

differentes cultures presentes dans l'environnement scolaire sont mises en valeur par tous 

ces documents. lis font appel a la comprehension des differentes realties, a l'education 

interculturelle et au developpement des competences interculturelles chez les intervenants 

et chez les eleves. La presence des membres de minorites culturelles parmi les 

enseignants est aussi encouragee. 

L'offre de services specialises aux eleves immigrants est egalement instiguee par 

neuf documents officiels analyses. Ces services comprennent le soutien en francisation, 

une meilleure formation du personnel scolaire pour le travail avec la diversite culturelle, 

de meme que 1'adaptation des outils pedagogiques, des politiques et des etablissements 

scolaires dans le but de mieux accueillir l'eleve immigrant. De plus, l'offre de services 

specifiques pour aider les parents immigrants a mieux comprendre le systeme scolaire 

quebecois est aussi recommandee. En outre, la realisation de partenariats avec les ecoles, 

les families immigrantes, les leaders ethniques et le MICC a ete suggeree dans sept 

documents, comme le montre le tableau 12. Dans le cas specifique de Sherbrooke, les 

documents analyses presentent toutes les categories de recommandations trouvees dans 

l'ensemble des documents officiels. 

Dans les documents scientifiques, nous avons rencontre les memes types de 

recommandations, mais dans une moindre frequence, comme nous le montre le 

tableau 12. La reconnaissance et l'ouverture sont mises de l'avant par neuf documents, 

l'offre de services specialises aux eleves immigrants est recommandee par huit d'entre 

eux et les partenariats sont encourages par deux. 
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Tableau 12 
Recommandations - Documents officiels 

Recommandations Documents Documents 
officiels scientifiques 

Reconnaissance et 
acceptation 

Services specialises 

Partenariats 
Aucune 
Total de documents19 

9 

9 

7 
2 
11 

9 

8 

2 
0 
12 

4. SYNTHESE DES RESULTATS 

Les informations recueillies au moyen de la grille d'analyse utilisee dans cette 

recherche documentaire nous ont permis de degager un portrait general de la vision du 

processus d'acculturation des eleves immigrants au secondaire, selon les deux types de 

documents analyses. Les resultats souleves illustrent une difference marquee en ce qui 

touche l'approche de cette question. D'une maniere generale, les documents officiels 

semblent surtout prendre en consideration le point de vue de la societe d'accueil, tandis 

que les documents scientifiques traitent plutot de la perspective des immigrants. 

En ce qui concerne leurs caracteristiques generates, les deux ensembles de 

documents se preoccupent de decrire la situation des jeunes immigrants dans les ecoles 

secondaires. Les documents officiels, pourtant, s'occupent aussi de prescrire des attitudes 

et des objectifs a etre atteints, tandis que les documents scientifiques utilisent cette 

description plutot pour presenter des critiques a l'etat actuel des choses. II importe, 

Ces chiffres ne sont pas cumulatifs. lis se referent au nombre de documents analyses. 
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pourtant, de garder a 1'esprit que les premiers se donnent comme intention de presenter 

des propositions des voies d'action aux decideurs publics et aux acteurs de terrain, tandis 

que les autres s'occupent de presenter des resultats de recherche a un public universitaire, 

surtout dans le domaine de 1'education. 

Dans les deux types de document, le contexte d'acculturation des eleves 

immigrants est marque notamment par les aspects socioculturels quebecois. Ainsi, le 

caractere minoritaire de la province au sein du Canada de meme que 1'importance du fait 

francais determinent la scene ou se deroulent les echanges culturels entre les immigrants, 

de plus en plus nombreux, et les membres de la societe d'accueil. Par ailleurs, les 

caracteristiques particulieres de l'ecole quebecoise jouissent egalement d'une influence 

importante dans ce contexte. 

A l'egard des problemes identifies par les documents, nous remarquons que les 

documents officiels s'attardent sur les difficultes de la societe d'accueil lors de 

1'integration socioscolaire des jeunes immigrants alors que les documents scientifiques 

s'interessent plutot aux difficultes des jeunes immigrants dans ce processus. Cet interet 

est d'autant plus evident lorsqu'on constate que les recherches qui font l'objet de ces 

documents ont pour but de comprendre leur point de vue de la situation a partir des 

entrevues. 

Les concepts principaux utilises dans les deux types de document meritent d'etre 

mieux definis, notamment celui d'integration. La comprehension de ce concept est 

controversee dans l'ensemble du corpus. Comme nous l'avons vu auparavant, ce concept 

est beaucoup utilise, mais n'est pas toujours defini. Et, lorsqu'on le definit, on observe 

des nuances differentes dans ce qui est communique par les documents officiels et ce qui 

est transmis par les documents scientifiques. II en est de meme pour la comprehension de 

ce qu'est 1'education interculturelle et comment elle doit etre appliquee dans les ecoles. 

En ce qui a trait aux valeurs mises de l'avant par les documents, les deux 

ensembles de textes font etat de l'importance de l'ouverture envers les jeunes 
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immigrants, ainsi que des valeurs democratiques et de la collaboration. Toutefois, ces 

deux dernieres valeurs sont davantage mises en relief dans les documents produits par le 

gouvernement. La valorisation de la culture d'accueil, quant a elle, est importante dans 

les documents officiels, qui communiquent egalement differentes manieres de la 

preserver et de la transmettre. La culture d'origine des immigrants doit etre egalement 

valorisee selon ces documents, mais ce propos est defendu dans une moindre mesure. En 

outre, lors d'une analyse detaillee des fragments de textes, nous remarquons que la 

culture d'origine semble moins importante que la culture d'accueil. Les documents 

scientifiques, en majorite, s'abstiennent de mentionner l'importance, de meme que les 

formes de preservation de l'une et 1'autre culture. 

En lien avec la caracterisation des jeunes immigrants, nous observons qu'ils sont 

considered plutot comme etant une population homogene, ayant des difficultes 

economiques, sociales et scolaires. Cela est evident de maniere tant explicite 

qu'implicite, dans les documents officiels. Certains documents scientifiques analyses les 

caracterisent aussi de cette maniere. En ce qui a trait aux facteurs qui influencent 

1'acculturation des jeunes immigrants, l'importance du groupe culturel d'origine est mise 

de l'avant par les documents officiels, tandis que les documents scientifiques misent 

surtout sur 1'influence des attentes et des representations du groupe d'accueil dans ce 

processus. 

La plupart des documents analyses ne mentionnent pas quel est le role attendu du 

jeune immigrant lors de son processus d'acculturation. Toutefois, dans les documents 

officiels qui traitent de la question, le jeune immigrant doit notamment faire preuve 

d'engagement envers la societe d'accueil. Dans les documents scientifiques, on affirme 

qu'il doit faire attention a ses aspects psychologiques et soutenir ses reves. En ce qui a 

trait au role attendu de l'ecole, les deux types de document sont d'accord qu'elle doit 

miser sur des manieres de socialiser les eleves immigrants et sur 1'education 

interculturelle. Par ailleurs, les documents officiels se centrent sur l'importance de la 

transmission francais et de la culture quebecoise. Quant aux documents scientifiques, ils 
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traitent des aspects emotionnels de l'eleve qui doivent etre pris en compte par les 

enseignants. 

Les deux ensembles de documents sont d'accord en ce qui touche 1'importance du 

partage de responsabilites entre les membres de la societe d'accueil et des immigrants 

dans le processus d'acculturation de ces derniers. Les Quebecois doivent, selon les deux 

types de documents, faire preuve d'acceptation envers les jeunes immigrants, pour que ce 

processus soit reussi. Finalement, les recommandations presentees par les deux types de 

documents semblent converger, dans le sens qu'elles ont trait surtout a 1'importance de la 

reconnaissance et de 1'acceptation de la diversite, de 1'adaptation des services scolaires a 

la population immigrante et du partenariat famille-ecole-communaute. 

Quant a la situation particuliere de Sherbrooke, les documents publies dans cette 

ville s'inscrivent de maniere general e dans les resultats obtenus pour 1'ensemble des 

documents officiels. Dans les documents scientifiques, nous avons trouve une mention au 

contexte particulier des regions dans un article qui presente des resultats d'une recherche 

realisee a Montreal et a Sherbrooke. Par ailleurs, deux autres documents font etat des 

recherches realisees a Sherbrooke. Cela denote qu'il y a quand meme de l'interet pour la 

situation des eleves immigrants dans cette ville du cote des chercheurs universitaires. 

Dans le prochain chapitre, nous interpreterons les resultats obtenus a la lumiere de 

notre cadre conceptuel, de maniere a faire ressortir les orientations d'acculturation sous-

jacentes dans les deux types de document. 



CINQUIEME CHAPITRE 

INTERPRETATION DES RESULT ATS 

Dans ce chapitre, nous voulons mettre en relief les aspects nous permettant de 

connaitre comment les orientations d'acculturation de la communaute quebecoise envers 

les eleves immigrants du secondaire sont presentees dans les documents officiels et dans 

la recherche scientifique au Quebec, notamment dans le cas de Sherbrooke. 

La discussion se compose de trois sections. D'abord, nous discuterons des 

resultats trouves pour les documents officiels analyses. Nous degagerons ainsi 

l'orientation d'acculturation sous-jacente dans ces textes, toujours a la lumiere de notre 

cadre conceptuel. Ensuite, nous discuterons des points de vue des documents 

scientifiques a l'egard de 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire. 

Finalement, nous comparerons les deux perspectives. 

II importe de faire remarquer que ces interpretations ne doivent pas etre 

generalisees a 1'ensemble du corpus, car celui-ci est assez heterogene. II ne faut pas non 

plus les generaliser au discours officiel et a la recherche quebecoise dans son ensemble, 

car les documents retenus pour l'analyse ne couvrent qu'une periode specifique de temps. 

Ainsi, il est important de garder constamment a 1'esprit les limites propres a notre etude. 

1. CARACTERISTIQUES DES DOCUMENTS OFFICIELS 

1.1 La valorisation de la societe d'accueil 

D'abord, nous remarquons qu'une grande importance est accordee par les 

documents officiels analyses a la francisation et a la transmission des valeurs 

democratiques et de la culture de la province par les ecoles quebecoises. Ces trois aspects 

sont presents a plusieurs niveaux de notre analyse, surtout en ce qui a trait aux manieres 

de preserver la culture de la societe d'accueil. 
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II faut rappeler que la langue francaise, comme nous l'avons vu auparavant, est 

consideree comme une caracteristique distinctive de la societe quebecoise au sein du 

Canada et meme de l'Amerique du Nord. D'apres une etude publiee par Anctil (2007), 

meme si 1'analyse des donnees du recensement de 2001 montre que le nombre 

d'individus au Quebec parlant le francais augmente tandis que celui des personnes qui 

parlent 1'anglais diminue, il existe encore la peur de la supplantation du francais par 

1'anglais, surtout a cause d'une supposee adhesion des immigrants a cette derniere 

langue. Or, les resultats de la meme etude indiquent que c'est precisement grace au projet 

de loi 101 que l'usage du francais a augmente. Les nouveaux arrivants qui ont ete 

renvoyes aux ecoles francophones ont ainsi contribue enormement a la revitalisation du 

francais. De cette maniere, l'ecole serait, de nos jours, le lieu principal de la transmission 

de cette langue et de la consolidation du fait francais. Cela est egalement, selon notre 

analyse, l'idee partagee par les documents officiels quebecois. 

Les documents Gouv_ll et Gouv_08 etablissent les bases de la politique 

d'insertion des eleves immigrants dans les ecoles du Quebec qui sera ensuite citee par 

d'autres documents officiels. Leurs propos, repris par d'autres documents publies apres 

eux, communiquent categoriquement que l'enseignement du francais est l'un des mandats 

principaux de l'ecole quebecoise aupres de toute la population. A titre d'exemple, le 

document Gouv_08 affirme que: 

l'un des chantiers prioritaires auquel il convient de s'attaquer est celui du 
francais, langue commune de la vie publique. II s'agit de favoriser son 
apprentissage continu et d'encourager sa valorisation. En effet, il importe de 
faciliter chez tous les eleves la maitrise de cet outil de communication qui 
unit les Quebecois et les Quebecoises et qui leur permet d'etablir des 
relations et de batir des projets communs, au-dela de toutes origines et de 
toutes appartenances linguistiques, religieuses ou autres. (Ibid., p. 5) 

Le frangais represente done un lien commun entre immigrants et non-immigrants, 

ce qui contribuerait a les rapprocher et a renforcer une identite culturelle quebecoise 

commune a tous les habitants de la province. Ce propos est aussi present dans d'autres 
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documents qui font etat de 1'importance de la francisation aupres des eleves immigrants, 

pour faciliter leur insertion dans la societe quebecoise. 

Un autre aspect de la culture d'accueil a etre promu parmi tous les habitants du 

Quebec, selon les documents en question, est le respect des valeurs dites democratiques, 

soit l'ouverture, l'egalite, le respect, la justice, la liberte, entre autres. Elles sont 

considerees par les documents analyses comme etant des valeurs propres a la societe 

quebecoise et les eleves immigrants sont censes y. adherer. Cela nous demontre 

1'importance d'une visee de democratie et d'ouverture de la part du gouvernement 

quebecois, car il s'agit surtout du respect aux differences et de l'ouverture a l'autre. 

Comme nous le rappelle Page (1996): 

meme si ces valeurs ne sont pas une caracteristique exclusive [de la societe 
canadienne], elles n'en constituent pas moins une reference importante, 
surtout lorsqu'on les considere dans leur incarnation particuliere dans les 
institutions distinctives qui peuvent devenir des references importantes de 
l'identite collective. (...) La diversite des facons de concevoir 1'application 
de ces valeurs n'empeche pas qu' elles soient le foyer d'un attachement 
profond des individus, qui peuvent eprouver reellement une fierte 
d'appartenir a une societe qui a le courage politique d'incarner ces valeurs 
dans des lois. (Ibid., p. 176) 

La transmission des valeurs democratiques a 1'ensemble des eleves quebecois 

represente, sans doute, un benefice pour toute la societe. Ces valeurs communiquent des 

idees d'acceptation et de respect a l'autre, en reliant les immigrants et les non-immigrants 

par un meme ideal d'ouverture et d'egalite. En meme temps, toutefois, nous nous 

demandons si l'insistance sur 1'importance de la transmission de ces valeurs aupres des 

eleves immigrants, identified dans certains documents, laisse sous-entendre qu'on pense 

qu'elles ne font pas partie des acquis de ces jeunes dans leurs pays d'origine. Ainsi, on 

considererait que les eleves immigrants, de maniere generate, ne sont pas familiers avec 

les valeurs des societes democratiques et sont en contact avec elles pour la premiere fois 

lors de leur arrivee au Quebec. Nous discuterons de cette possible image des eleves 

immigrants plus tard dans ce chapitre. 
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La promotion des normes et de la culture quebecoise est aussi considered 

importante par les documents analyses. Les normes sont surtout celles dictees par la 

Charte de droits et des libertes et ont trait au respect des valeurs democratiques citees 

precedemment. Quant a la culture, il s'agit de renforcer l'enseignement de l'histoire et de 

l'art quebecois, comme l'indique le document Gouv_ll, et de realiser des visites a des 

lieux considered representatifs de la culture quebecoise, comme des cabanes a sucre, 

selon le document Gouv_06. 

Comme nous l'avons avance lors de la presentation des resultats, la grande 

majorite des documents officiels analyses fait etat d'au moins une facon de preserver la 

culture de la societe d'accueil. Cela demontre l'interet a transmettre et a valoriser cette 

culture aupres des eleves immigrants. Mais quelle est la place accordee a la culture 

d'origine du jeune immigrant? En effet, lorsqu'on la mentionne, cela se fait surtout sous 

un angle plutot sombre, dans le but d'expliquer leurs difficultes d'acculturation, comme 

nous le verrons dans la prochaine sous-section. 

1.2 Culture d'origine et famille 

Les facteurs lies au groupe culturel d'origine sont les premiers a etre mis de 

l'avant par les documents officiels lorsqu'on mentionne les agents qui influencent 

1'acculturation des jeunes immigrants. Ainsi, meme si quelques documents font etat de 

1'importance de 1'acceptation de la part de la societe d'accueil et du partage des 

responsabilites que celle-ci doit faire avec les immigrants pour beneficier d'une 

acculturation non conflictuelle, la majorite d'entre eux considere que les aspects du 

groupe d'origine, dont la langue et la culture, sont les plus determinants dans ce 

processus. 

Par exemple, le document Gouv_01 affirme que: «l'ecart culturel et les difficultes 

d'integration qui peuvent en decouler pour l'eleve varient grandement selon le pays et la 

langue d'origine des parents, leur nombre d'annees en sol quebecois et leur degre 
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d'integration sociale.» (Ibid., p. 18). A propos de la langue d'origine, nous relevons dans 

le document Gouv_06 que «le fait que la langue maternelle ne soit pas le francais 

influence probablement la reussite scolaire des eleves immigrants et leur motivation» 

(Ibid., p. 47). Or, 1'encouragement de l'apprentissage des langues maternelles est, comme 

nous l'avons mentionne dans le chapitre precedent, un terrain controverse. Cela est 

mentionne comme etant une mesure d'urgence lorsque l'eleve a des difficultes extremes 

avec l'apprentissage du francais. Realiser une partie de ces etudes dans sa langue 

d'origine lui permettrait done de rattraper de possibles retards scolaires et d'acquerir des 

bases pour ameliorer sa maitrise de la langue francaise. 

Or, dans ce cas, nous ne pouvons pas affirmer que l'apprentissage des langues 

d'origine des eleves immigrants soit valorise par les documents officiels analyses. II en 

est de meme pour la reconnaissance des acquis de langue maternelle deja effectues dans 

le pays d'origine. Le document Gouv_ll, qui, comme nous l'avons mentionne 

precedemment, fournit des bases aux autres documents scolaires qui touchent la question 

des eleves immigrants, affirme que: 

le ministere de l'Education examinera la possibilite de reconnaitre des 
acquis en langue maternelle pour les eleves des communautes autochtones 
et les eleves immigrants et immigrantes ou nes de parents immigrants, qui 
sont au second cycle du secondaire. (Ibid, p. 28) 

Toutefois, comme nous l'avons deja enonce dans le chapitre anterieur, le texte 

laisse entrevoir une preference pour le portugais et pour l'espagnol. Nous relevons 

ainsi dans le meme document: 

le choix d'une troisieme langue pourrait s'etablir a partir des langues 
autochtones, des langues d'origine enseignees dans le cadre du PELO ou 
des langues de travail de l'ONU, hormis bien entendu le francais et 
l'anglais, qui sont deja enseignes dans les etablissements a un titre ou a un 
autre. La langue tierce pourrait etre aussi l'espagnol - qui fait partie des 
deux dernieres categories citees - ou le portugais - une des langues du 
PELO - en raison des relations culturelles et economiques qu'entretient le 
Quebec avec l'Amerique latine. (Ibid., p. 28) 
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Cela nous amene ainsi a nous interroger. Serait-il question de faire reconnaitre 

officiellement les connaissances langagieres de l'eleve parce que sa culture doit etre 

valorisee et maintenue ou plutot parce que ces langues favoriseraient les echanges 

commerciaux de la province? 

Cependant, nous avons aussi remarque une volonte expresse dans certains des 

documents analyses a mettre en valeur la culture d'origine de l'eleve immigrant. Ainsi, 

F importance de la presence de la diversite dans le materiel didactique, de meme que 

Fentretien de la conscience de sa culture d'origine chez cet eleve sont mentionnes par 

certains documents analyses. En outre, la tenue d'activites folkloriques dans le but de 

presenter la culture des eleves de differentes origines est aussi mentionnee dans Fun des 

documents en question. 

L'influence des parents dans le processus d'acculturation des jeunes immigrants 

est aussi consideree comme importante dans plusieurs documents officiels analyses. 

Ainsi, comme nous Favons vu dans Fextrait du document Gouv_01 presente plus haut, le 

degre d'integration sociale des parents est considere comme etant determinant de 

Fintegration sociale des jeunes. Le facteur familial semble venir toujours rattache a la 

culture d'origine. Et celle-ci est souvent consideree comme etant en dissonance avec la 

culture de la societe d'accueil. Ainsi, les attitudes et les valeurs de la famille, vecteur 

principal de transmission de la culture d'origine du jeune, sont souvent considerees 

comme etant differentes et meme contraires aux valeurs democratiques quebecoises. A 

cet egard, le document Gouv_04 affirme que «les valeurs de la societe quebecoise 

(mentionnees plus haut) peuvent etre en contradiction avec celles de la famille de 

l'eleve.» (Ibid., p. 20). Ce propos est complements par le document Gouv_ll, ou nous 

lisons que: 

en effet, il arrive que les milieux scolaire et familial ne soient pas engages 
dans une veritable relation de coeducation. Cette situation est attribuable, 
dans bien des cas, aux barrieres linguistiques et a des valeurs sociales et 
educatives ainsi qu'a des pratiques differentes de part et d'autre. Elle risque 
aussi d'avoir des effets negatifs sur le processus d'integration socioscolaire 
de l'eleve immigrant ou immigrante. (Ibid., p. 15) 
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Outre les differences de valeurs, la situation socioeconomique de la famille dans 

le pays d'accueil est aussi considered comme importante dans le processus 

d'acculturation des eleves immigrants au secondaire. Alors, selon le document Gouv_02, 

«Les immigrants "independants" qualifies ont un potentiel d'integration plus grand que 

ceux de la categorie "famille", car ils sont selectionnes a partir de criteres serres.» (Ibid., 

p. 7). Ces criteres touchent la scolarisation, la connaissance d'une des langues officielles 

du Canada et la disponibilite financiere pour realiser le processus d'immigration. 

Toutefois, la reconnaissance des differences existantes entre les immigrants n'est pas une 

constante parmi les documents officiels analyses. Ceux-ci presentent plutot une tendance 

a considerer les eleves immigrants comme un ensemble homogene, comme nous le 

verrons dans les pages qui suivent. 

1.3 La caracterisation des eleves immigrants 

Lorsqu'il s'agit de decrire qui sont les eleves immigrants, la plupart des 

documents officiels analyses les presentent comme etant une population partageant de 

maniere generate les memes caracteristiques, comme nous l'avons montre lors de la 

presentation des resultats. A titre d'exemple, le document Gouv_09 affirme que «les 

jeunes issus des communautes culturelles n'ont acces a des services d'aide que durant 

leur scolarite. Ils sont laisses a eux-memes a partir de 18 ans et ils doivent "se faire 

embarquer" par la police ensuite pour avoir acces a des services d'aide ou 

d'accompagnement.» (Ibid., p. 3). 

En outre, un grand nombre de documents communique de maniere explicite que la 

population immigrante dans les ecoles est de plus en plus diversified. Pourtant, lorsqu'ils 

font le portrait de ces eleves, les differences culturelles et individuelles entre eux ne sont 

pas mentionnees. Ce propos s'illustre dans un extrait du document Gouv_04, lequel 

indique que les eleves immigrants sont «caracterises par une grande heterogeneite tant en 

ce qui a trait a leur scolarisation anterieure qu'a leur langue d'origine.» (Ibid., p. 9). 

Toutefois, il les homogeneise, par exemple, lorsqu'il affirme que le jeune immigrant 
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«doit trouver un equilibre entre les visions parfois contradictoires de sa culture d'origine 

et celle de son pays d'accueil» (Ibid., p. 6). 

Ainsi, les documents analyses font surtout etat des difficultes vecues par les 

eleves immigrants, soit celles liees a la langue, a la distance culturelle ou a leur statut 

socioeconomique. Lorsque le document Gouv_03, un guide de l'ecole quebecoise a 

l'intention des parents immigrants, traite de la question de 1'alimentation a l'ecole, nous 

remarquons un caractere paternaliste dans son approche, qui sous-entend que les parents 

en question n'ont pas de notions de ce qu'est une alimentation saine. Cela est evident 

dans cet extrait: 

vous voulez que votre enfant soit attentif en classe et apprenne le mieux 
possible? Eh bien pour cela, il faudra qu'il soit tout d'abord bien nourri. 
Cela signifie qu'il quittera la maison le matin apres que vous lui ayez offert 
un bon petit dejeuner et qu'il ait dans son sac une collation saine pour le 
matin ainsi qu'un diner equilibre. Mais, qu'est-ce qu'un repas equilibre pour 
un ecolier quebecois? Pour bien se developper physiquement et 
intellectuellement, les aliments qu'il mangera doivent etre assez varies pour 
repondre a tous les besoins de son organisme. (Ibid., p. 9) 

Evidemment, il peut s'averer vrai que plusieurs nouveaux arrivants ne connaissent 

pas les bonnes habitudes alimentaires et doivent etre informes a ce propos. Toutefois, il 

faut rappeler qu'il y a egalement de nombreux immigrants qui jouissaient d'une bonne 

condition socioeconomique dans leur pays d'origine et qui ont un capital culturel eleve. 

Ceux-ci ne semblent pas etre pris en consideration par la plupart des documents analyses. 

L'association des eleves immigrants a la population a risque est d'autant plus 

evidente quand nous examinons le document Gouv_10. Dans ce document, publie en 

2007, les eleves immigrants ne sont pas considered selon leurs particularites, mais dans 

un ensemble incluant des eleves a risque, des eleves handicapes et des eleves en difficulte 

d'adaptation ou d'apprentissage. Ces constats nous amenent done a conclure que les 

particularites culturelles et individuelles des eleves immigrants au secondaire ne sont pas, 

de maniere generate, prises en consideration dans les documents officiels analyses. 
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Toutefois, nous avons aussi identifie deux documents officiels qui denoncent cette 

tendance des decideurs et de la societe en general a classer les eleves immigrants comme 

un ensemble homogene. Ainsi, le document Gouv_01, publie en 1993, affirme que: 

la facon de traiter en un seul bloc la realite pluriethnique est encore plus 
pernicieuse qu'on ne le croit. Alors que tres souvent une telle attitude vise a 
eviter l'ethnicisation des cheminements scolaires des groupes d'eleves, 
l'effet en retour permet que Ton arrive plus a les expliquer et, partant, a agir 
sur les causes de l'echec. On contribue ainsi, sans meme le vouloir, a 
renforcer les prejuges au sujet des eleves immigrants, ce qui provoque une 
difficulte plus grande encore que celle qu'on voulait eviter. {Ibid., p. 46) 

Dans le meme ordre d'idees, le document Gouv_06 avertit que: 

une perception de certains partenaires est que lorsqu'ils demeurent dans un 
petit milieu, les eleves immigrants ne peuvent frequenter une classe 
d'accueil et frequentent parfois une classe speciale avec des jeunes en 
trouble du comportement. Ce qui peut bouleverser leur integration et leur 
cheminement d'apprentissage. Une evaluation des besoins reels de l'enfant 
devrait etre faite avant toute decision a son sujet pour maximiser ensuite ses 
chances de succes. {Ibid., p. 49) 

Or, meme si, dans la majorite des documents officiels analyses dans notre etude, 

on ne prend pas en consideration les differences culturelles, familiales et individuelles 

existantes parmi les eleves immigrants, ces aspects sont quand meme consideres dans 

quelques documents. Ainsi, les extraits presented ci-dessus communiquent l'importance 

de connaitre la realite de l'individu pour 1'aider a reussir sa scolarite et sa socialisation, 

deux des chantiers privilegies par l'ecole quebecoise. 

1.4 La socialisation: role principal de l'ecole quebecoise aupres des eleves 
immigrants 

Dans la majorite des documents officiels analyses, l'ecole est explicitement 

nommee comme etant le lieu principal de socialisation des eleves immigrants. C'est done 

le terrain ou ils connaitront d'autres personnes et apprendront le fonctionnement de la 
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societe d'accueil. Par consequent, un grand accent est mis par ces documents sur 

l'enseignement du francais, de la culture quebecoise et de 1'education interculturelle. 

L'importance du francais et de la culture quebecoise a deja ete discutee au debut 

de ce chapitre. Nous avons alors constate que ces deux volets contribueraient, selon les 

documents analyses, a creer un lien commun entre immigrants et non-immigrants, qui 

parleraient une meme langue dans leurs interactions publiques, tout en partageant les 

memes valeurs et en contribuant a une culture quebecoise commune. L'education 

interculturelle serait la voie pour atteindre ce but. Ainsi, le document Gouv_05, par 

exemple, la definit comme etant: 

des structures et des contenus qui permettent de voir, de comprendre, de 
tolerer et meme d'apprecier la diversite au sein des populations et qui visent 
aussi le developpement des habiletes interpersonnelles essentielles aux 
rapports harmonieux avec des personnes n'ayant pas les memes referents 
culturels que soi. {Ibid., p. 10) 

Le document Gouv_08, qui a pour but de presenter un plan d'action en matiere 

d'education interculturelle, enonce que cette approche concerne non seulement les jeunes 

- immigrants, mais 1'ensemble des eleves des ecoles quebecoises, comme nous pouvons le 

constater dans l'extrait qui suit: 

l'ecole a 1'obligation de susciter chez 1'ensemble des eleves une prise de 
conscience de la diversite et de les preparer a vivre dans une societe 
pluraliste plus large que leur famille ou leur milieu immediat, a en apprecier 
la richesse et a en connaitre les defis pour mieux les surmonter. L'education 
interculturelle a un role important a jouer a cet egard. {Ibid., p. 7) 

En outre, dans le document Gouv_ll, qui presente la politique d'education 

interculturelle quebecoise, on affirme que cette approche vise la prise de conscience de 

l'existence de differentes cultures dans une societe, tel qu'observe dans cet extrait: 

l'education interculturelle n'est pas axee essentiellement, on le sait, sur la 
transmission de connaissances relatives aux cultures - ce que font deja 
certaines disciplines - , mais plutot sur une meilleure comprehension de la 
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situation de la culture dans le contexte des societes pluralistes. Cette 
education suppose que chacun et chacune prenne conscience de ses 
appartenances culturelles et pose un regard sur sa propre socialisation pour 
surmonter ses prejuges quant a l'alterite, de quelque forme qu'elle soit, et 
ainsi mieux communiquer avec 1'autre. (Ibid., p. 2) 

Toutefois, les documents analyses ne donnent pas de pistes concretes sur la facon 

dont cette discipline serait appliquee pour accomplir ces taches. Nous savons, pourtant, 

qu'elle vise a faire prendre conscience de la diversite et qu'elle fait partie de 1'education a 

la citoyennete, comme indique dans le document Gouv_l 1: 

les objectifs de 1'education interculturelle rejoignent une partie des objectifs 
de 1'education a la citoyennete, ceux-la memes qui traitent du rapport a la 
diversite et de la competence a vivre ensemble, ce qui fait de 1'education 
interculturelle une composante de 1'education a la citoyennete. (Ibid., p. 2) 

En considerant les resultats obtenus, nous remarquons que les fonctions 

d'instruction et de qualification enoncees par la reforme (Gouvernement du Quebec, 

1997) semblent etre a l'arriere-plan des roles attendus de l'ecole aupres des eleves 

immigrants dans les documents analyses. Evidemment, nous n'avons pas considere la 

mise en oeuvre du curriculum dans les ecoles quebecoises. Nous ne pouvons ainsi 

affirmer que cela constitue la realite du systeme scolaire de la province. 

Neanmoins, lors de notre analyse documentaire, nous avons constate que, dans les 

documents officiels analyses, c'est le role de socialisation qui prend l'avant-scene quand 

on traite de la scolarisation des eleves immigrants. Bien stir, l'enseignement du francais 

s'inscrit aussi dans le role d'instruction. Toutefois, il existe toute une panoplie 

d'apprentissages a faire a l'ecole qui sont inherents a tous les eleves, immigrants et non

immigrants, tels les mathematiques, les sciences, les arts, entre autres. II est evident que 

la connaissance du francais servira comme voie a la realisation de ces apprentissages. 

Pourtant, la question de 1'instruction en general et de la qualification professionnelle n'est 

pas mentionnee dans les documents analyses lorsqu'on traite des eleves immigrants. 
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En considerant son importance capitale dans les documents analyses, nous nous 

demandons done: qu'est ce que ces documents entendent par socialisation? A l'instar de 

Lenoir (2008), nous nous interrogeons: «socialiser, est-ce favoriser 1'insertion sociale, 

citoyenne, par inculturation ou inculquer aux normes et aux valeurs dominantes?» {Ibid., 

p. 7). Ces questions restent sans reponse pour le moment, car aucun des documents ne 

definit ce concept. Toutefois, meme si la socialisation en tant que telle n'est pas definie, 

elle est toujours rattachee a 1'integration dans les documents qui la mentionnent. 

1.5 L'integration comme convergence vers la societe quebecoise 

La majorite des documents officiels analyses fait reference a 1' importance de 

1'integration des eleves immigrants au sein des ecoles secondaires quebecoises. 

Toutefois, notre analyse montre que ce concept fait l'objet de questionnements et de 

demandes de clarification. Ainsi, dans le document Gouv_09, on se donne comme 

priorite de «definir davantage ce que Ton entend par "une integration reussie". Nous ne 

disposons pas de definition qui fasse consensus ni de criteres tres clairs a ce sujet» (Ibid., 

p. 4). Dans la meme ligne de pensee, le document Gouv_06 affirme que «L'orientation 

ministerielle quant a 1'integration est plus ou moins claire et meconnue. Cela influence 

l'organisation de services.» (Ibid., p. 52) 

Quand une definition de ce qu'est l'integration est presentee dans les documents 

officiels, nous remarquons qu'elle presente une dimension un peu differente de ce que 

nous avons montre dans notre cadre conceptuel. Or, dans le cadre des etudes sur 

1'acculturation, l'integration est comprise comme etant une orientation qui vise le 

maintien des caracteristiques culturelles des individus et leur participation dans 

l'ensemble de la societe. D'apres Berry (2001) et Sam (2006), la diversite culturelle, dans 

le sens ou les differences sont accommodees de maniere equitable et une culture n'a pas 

de prevalence sur une autre, serait le but de l'integration. Rappelons que celle-ci, lorsqu'il 

s'agit du point de vue de la societe d'accueil, est aussi appelee "multiculturalisme" 

(Berry, 2001). Toutefois, l'analyse des fragments de textes des documents officiels nous 
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revele une realite complexe en ce qui touche lew comprehension de ce qu'est 

l'integration. Or, ils surlignent surtout l'acquisition des aspects de la culture d'accueil, 

comme nous l'observons dans les extraits suivants: 

[l'integration] necessite un double consentement - enracinement et 
engagement dans la societe d'accueil dans le cas des immigrants, ouverture 
et accompagnement dans le cas des membres de la societe d'accueil. 
(Gouv_01,p. 62) 

Dans le contexte particulier du Quebec, il y a integration a la societe 
quebecoise quand le plus grand nombre d'immigrants choisissent le francais 
comme langue d'usage public. (Gouv_02, p. 2) 

L'integration de l'eleve a son nouveau milieu se realise grace a la 
connaissance de la langue et a sa capacite a l'utiliser. (Gouv_04, p. 19) 

L'integration comprend egalement une dimension sociale, ce qui implique 
specialement l'etablissement de liens significatifs avec les membres de la 
societe d'accueil et l'apprentissage des valeurs, des codes, des normes et des 
referents culturels de cette societe. (Gouv_l 1, p.l) 

Nous remarquons ainsi un discours beaucoup plus fort dans la majorite des 

documents analyses en faveur de la transmission et de la preservation de la culture de la 

societe d'accueil. Cela nous amene a conclure que la visee finale de l'integration pour ces 

documents serait une allegeance progressive envers la culture quebecoise et non pas la 

non-prevalence d'une culture sur une autre. 

Comme nous l'avons remarque auparavant, quelques documents affirment que les 

cultures d'origine des eleves sont censees etre reconnues et respectees dans 

l'environnement scolaire et dans la societe en general. On fait alors etat de 1'importance 

de 1'ouverture a 1'autre, de la presence de la diversite dans les manuels scolaires et de la 

tenue des activites folkloriques. Pourtant, il y a une prevalence nette de 1'importance de 

la transmission de la culture et des valeurs quebecoise. Cela nous amene done a conclure 

que, dans les documents analyses, l'acquisition de la langue francaise, de meme que de la 

culture et des valeurs quebecoises est le signe de reussite de l'integration du jeune 

immigrant. 
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1.6 Interculturalisme et pluralisme 

Lors de 1'exposition du cadre conceptuel qui sous-tend cette etude, nous avons 

avance 1'influence des politiques d'integration des immigrants dans la definition des 

orientations d'acculturation tant de la communaute d'accueil que des groupes 

d'immigrants. Nous avons ainsi verifie que le Quebec, avec sa politique interculturaliste 

se classerait plutot dans une ideologic pluraliste, car cette politique prevoit le respect et le 

maintien des deux cultures, celle d'accueil et celle d'origine. En reprenant les 

caracteristiques de 1'interculturalisme quebecois presentees par Bouchard et Taylor 

(2008), nous constatons qu'il: 

a) institue le francais comme langue commune des rapports interculturels; 
b) cultive une orientation pluraliste, tres sensible a la protection des droits; 
c) preserve la tension creatrice entre, d'une part, la diversite et, d'autre part, la 
continuite du noyau francophone et le lien social; d) met un accent particulier sur 
l'integration et e) preconise la pratique des interactions (p. 44). 

En observant les caracteristiques de 1'interculturalisme decrites ci-dessus, nous 

constatons que les onze documents officiels analyses dans le cadre de cette recherche 

s'inscrivent, de maniere generate, dans cette approche. D'abord, la valorisation de la 

culture quebecoise est presente dans tous ces documents, surtout en ce qui a trait a la 

langue francaise. En deuxieme lieu, la grande majorite des documents analyses fait appel 

a la protection des droits, par le biais des valeurs communes aux societes democratiques. 

En troisieme lieu, la continuite du noyau francophone est communiquee a differents 

niveaux, dans tous les documents, tandis que la valorisation de la diversite est quand 

meme presente, quoique dans une moindre mesure. 

L'integration, quant a elle, est mise en relief dans la plupart des documents, meme 

si elle n'est pas comprise au meme sens que nous l'avons presentee dans notre cadre 

conceptuel, comme nous l'avons discute. Finalement, la pratique des interactions est 

encouragee dans les ecoles surtout par le biais de 1'education interculturelle. Or, s'il n'y a 

pas lieu de questionner la predominance de 1'approche interculturaliste au Quebec, nous 

nous demandons, par contre, si cette approche, telle que communiquee dans les 
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documents officiels analyses, s'inscrit reellement dans une ideologie pluraliste, selon ce 

que nous avons defini dans notre cadre conceptuel. 

Rappelons que l'ideologie pluraliste, telle que decrite par Bourhis et al. (1997) se 

caracterise par 1'adhesion aux valeurs publiques de la societe d'accueil et la 

non-ingerence de l'Etat dans les valeurs privees de l'individu. Dans ce cas, rimmigrant 

acquiert une nouvelle culture tout en gardant sa culture d'origine. Or, une particularite 

importante de la position interculturaliste du gouvernement quebecois, transmise dans les 

documents officiels analyses, est la preoccupation marquee par la preservation des 

aspects de la culture de la societe d'accueil. Par contre, les valeurs privees de l'individu, 

telles son expression linguistique, culturelle et religieuse dans son cercle intime, semblent 

etre respectees, car il n'y a pas mention, dans les documents analyses, de controle du 

gouvernement sur ces aspects. Ainsi, nous avons degage de notre analyse qu'il semble 

etre important que rimmigrant fasse preuve d'adhesion a la culture quebecoise dans la 

societe large, mais il n'y a pas d'ingerence gouvernementale dans ses attitudes lorsqu'il 

se trouve dans son environnement familial, ou entre amis. 

Une autre caracteristique importante de l'ideologie pluraliste, d'apres Bourhis 

et al. (1997) est l'appui financier ou social de l'Etat aux activites privees des groupes 

minoritaires. Dans le meme ordre d'idees, Kimlicka (1996) enonce qu'«un pays 

presentera une forme de pluralisme culturel s'il accepte comme immigrants en son sein 

un nombre important d'individus et de families d'autres cultures et leur permet de 

maintenir certaines de leurs particularites ethniques». {Ibid., p. 27). L'appui social a 

l'expression culturelle des eleves immigrants est present, dans un premier temps, dans la 

majorite des documents en question, qui font etat de 1'importance du maintien de leur 

culture d'origine par ces eleves. 

Toutefois, les moyens pratiques de preservation de cette culture sont rarement 

decrits. Lorsqu'ils le sont, on parle d'activites folkloriques ou de classes d'enseignement 

de la langue maternelle de l'eleve. Par contre, la deuxieme option est plutot considered 

lorsque le jeune eprouve des difficultes avec le francais. L'appui financier n'est pas 
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mentionne par aucun des documents analyses, toutefois, les questions de financement ne 

faisaient pas partie des buts enonces. Or, les documents officiels ne font pas etat des 

restrictions a la manifestation des particularites ethniques des jeunes immigrants. Ainsi, 

cela nous laisse sous-entendre que celles-ci ne sont pas interdites, mais beaucoup moins 

encouragees que celles de la communaute d'accueil. 

Nous n'avons pas realise d'analyse exhaustive de tous les documents officiels qui 

portent sur 1'immigration au Quebec. Pour cette raison, nous ne pouvons pas approfondir 

la question de 1'existence ou non d'une ideologic pluraliste dans la province. Ce que nous 

nous permettons de conclure, cependant, est que les documents officiels quebecois qui 

traitent de 1'insertion socioscolaire des eleves immigrants au secondaire depuis la 

derniere quinzaine d'annees sont tres preoccupes de transmettre une telle ideologic et il 

nous semble que, en effet, ils le font. Nous appuyons cette idee dans les arguments 

presented ci-dessus, soit le fait que les manifestations culturelles des immigrants sont 

permises et meme encouragees. 

Par contre, le fait que la culture d'accueil soit davantage mise en evidence par les 

documents en question nous montre que le pluralisme culturel dans la province peut 

exister des qu'il ne menace pas la primaute de ce qui est considere la culture quebecoise. 

1.7 Les orientations d'acculturation presentees par les documents officiels 

Pour degager les orientations d'acculturation transmises par les documents 

officiels analyses dans le cadre de cette recherche, nous reprenons le modele 

bidimensionnel d'orientation d'acculturation de la communaute d'accueil, developpe par 

Bourhis et al. (1997) et presente dans notre cadre conceptuel. D'apres ce modele, nous 

nous demandons done, selon ces documents: a) le fait que les immigrants adoptent la 

culture de la communaute majoritaire est-il acceptable? et b) le fait qu'ils conservent leur 

heritage culturel est-il considere acceptable? 
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Sans aucun doute, les resultats de notre recherche documentaire laissent entrevoir 

un desir manifeste que les eleves immigrants qui frequentent les ecoles secondaires au 

Quebec adoptent la culture d'accueil. Cela est evident lorsqu'on constate l'importance 

donnee par ces documents a la preservation et a la transmission de la langue francaise, 

des valeurs quebecoises et de la culture de la province. En plus de valoriser ces aspects, la 

grande majorite des documents presente des mesures concretes pour atteindre ces 

objectifs. II s'agit surtout du soutien de francisation et de 1'introduction de ces elements 

dans les cours d'histoire et d'education a la citoyennete. 

En ce qui concerne 1'evaluation de l'importance du maintien de la culture 

d'origine de l'eleve dans ces documents, certains aspects doivent etre considered lors de 

notre analyse. D'abord, la plupart des documents officiels analyses encouragent la 

preservation de la culture d'origine chez les eleves immigrants. Toutefois, lorsqu'il s'agit 

de decrire comment cela devrait se realiser de maniere concrete, plusieurs d'entre eux ne 

se manifestent pas. Quand des activites de preservation des cultures d'origine sont 

proposees, il s'agit d'evenements de presentation de folklore et de l'apprentissage et de 

la reconnaissance des langues d'origine. 

Dans le cadre des presentations folkloriques ou des fetes interculturelles, une 

semaine d'activites est prevue, dans certaines ecoles, pour que les eleves presentent des 

aspects de leur culture d'origine, tels des danses, de la nourriture et des vetements. 

Toutefois, cela est une initiative de quelques ecoles de Sherbrooke et non pas une 

prescription du gouvernement ou de la CSRS. En outre, il est important de souligner que, 

meme si celle-ci est une initiative interessante, selon Ghosh (1991), l'ecole ne peut pas se 

centrer seulement sur les questions de la langue et du folklore. Or, la consideration 

d'autres aspects de la culture d'origine n'est pas presente dans les documents analyses. 

En ce qui a trait a l'apprentissage des langues d'origine, comme nous l'avons 

annonce auparavant, le PELO est plutot considere dans les documents officiels comme 

etant la derniere alternative lorsque l'eleve presente des problemes scolaires. En outre, 

comme nous l'avons constate dans le premier chapitre de ce memoire, il y a peu de 
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classes du PELO en activite au Quebec et aucune a Sherbrooke. De cette maniere, l'acces 

a ces classes est difficile dans 1'ensemble de la province et impossible a Sherbrooke. Pour 

ce qui est des acquis en langue maternelle, nous avons aussi deja souligne que la 

reconnaissance du portugais et de l'espagnol est plus encouragee par le gouvernement a 

cause des liens culturels et economiques entretenus par le Quebec avec 1' Amerique latine. 

Cela nous amene done a questionner la valeur accordee dans les documents officiels aux 

autres langues maternelles parlees par les eleves immigrants au secondaire. Nous 

questionnons aussi les raisons qui amenent les auteurs de ces documents a encourager 

certaines langues plutot que d'autres. S'agit-il de raisons culturelles ou economiques? 

Toutefois, il faut egalement remarquer que la majorite des documents officiels analyses 

suggerent aussi 1'implantation de services specialises aux eleves immigrants pour 

favoriser leur integration dans la societe d'accueil. Ces services englobent la francisation, 

la formation des enseignants ainsi que 1'adaptation des outils pedagogiques, des 

politiques educationnelles et des etablissements scolaires. Cela denote une preoccupation 

reelle a aider l'eleve immigrant a faire partie de la communaute educative. 

Bref, nous pouvons conclure que la conservation de 1'heritage culturel des eleves 

immigrants au secondaire est acceptee par les documents officiels, mais elle ne Test pas 

dans la meme mesure que l'adoption de la culture d'accueil. Dans le meme ordre d'idees, 

nous pouvons tout de meme affirmer que les documents officiels analyses transmettent 

une ideologic pluraliste, meme si, lorsqu'il s'agit d'actions pratiques, 1'importance du 

maintien des cultures d'origine communiquee n'est pas vraiment soutenue. Ainsi, a la 

lumiere des resultats presentes precedemment, lorsque nous appliquons les criteres du 

modele de Bourhis et al. (1997), nous pouvons, avec des reserves qui seront presentees 

plus avant, repondre affirmativement aux deux questions qu'ils posent et conclure que 

1'integration (a l'instar de ce qui est preconise par les etudes sur 1'acculturation) est 

1'orientation acculturative presente dans les documents officiels analyses. 

Autant l'adoption de la culture de la communaute majoritaire que la conservation 

de l'heritage culturel des eleves immigrants au secondaire semblent etre considerees 

acceptables pour les documents officiels faisant l'objet de notre analyse. Ainsi, dans un 
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premier temps, nous pouvons conclure qu'une orientation d'integration est transmise par 

eux. Nous nuancons, toutefois, ce propos, comme nous l'avons avance auparavant, en 

faisant remarquer que certains traits assimilationnistes sont encore presents dans ces 

documents. Cette situation est evidente quand on constate que les documents officiels qui 

font etat du role attendu du jeune immigrant dans son processus d'acculturation affirment 

qu'il doit faire preuve d'engagement envers la societe d'accueil et ne developpent plus de 

mesures concretes de maintien de sa culture d'origine. Cela est clair aussi lorsqu'on 

considere la valorisation plus marquee de la culture d'accueil par ces documents. 

En effet, il nous semble que seulement une analyse des pratiques des enseignants 

du secondaire et du point de vue des eleves immigrants nous revelerait effectivement si 

c'est le discours general d'integration ou les propos assimilationnistes qui remporte la 

palme dans les ecoles quebecoises. 

1.8 Le cas de Sherbrooke 

Les documents officiels qui traitent de la question de Sherbrooke s'inscrivent, en 

general, dans les resultats trouves pour l'ensemble des documents. Ainsi, les documents 

officiels publies dans cette ville font etat plutot de 1'importance de la transmission de la 

culture d'accueil a l'ecole. Toutefois, l'importance de la culture d'origine est tout de 

meme mentionnee par la majorite d'entre eux, quoique de maniere superficielle. En outre, 

l'un des documents produits a Sherbrooke fait etat de l'importance de connaitre 

egalement la situation individuelle des eleves immigrants et non pas de les juger selon les 

criteres de la societe d'accueil. 

Ainsi, meme si les documents qui traitent des jeunes immigrants a Sherbrooke ne 

se distinguent pas de maniere generate des documents produits a cet egard au niveau 

provincial, nous pouvons quand meme affirmer qu'il existe un interet a developper une 

approche plus individualisee aupres de cette population. En outre, le fait que quatre des 
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onze documents analyses aient ete produits dans cette ville denote une preoccupation 

marquee envers la situation de ces jeunes. 

2. CARACTERISTIQUES DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES 

2.1 La prise en consideration du point de vue de l'immigrant 

Si les documents officiels se concentrent plutot sur le point de vue de la societe 

d'accueil, les documents scientifiques analyses semblent plus preoccupes de faire etat de 

la perspective de l'immigrant. Cela est d'autant plus clair lorsqu'on verifie que les 

recherches presentees dans ces documents ont pour but de comprendre le point de vue de 

la situation selon les jeunes immigrants. Par exemple, le document Art_06 a pour 

objectif, entre autres, de «mieux comprendre 1'experience vecue des eleves neo-canadiens 

dans les regions du Quebec» (Ibid., p. 1). 

Le contexte presente par ces documents est presque toujours celui de la societe 

d'accueil, a l'instar de ce qui a ete observe dans les documents officiels. Toutefois, 

lorsque les problemes sont exposes, il s'agit surtout des situations qui nuisent aux jeunes 

immigrants, telles les difficultes auxquelles ils font face dans l'ecole. Dans cet ordre 

d'idees, l'article Art_08 indique que «pour un eleve immigrant, la situation d'adaptation a 

la nouvelle societe en general, et a une nouvelle ecole en particulier, represente un certain 

defi dont la difficulty est modulee par divers facteurs» (p. 266). 

Finalement, nous avons remarque qu'une autre caracteristique distinctive de ce 

groupe de documents est 1'importance accordee a l'individualite des jeunes immigrants. 

Cela est evident dans l'extrait suivant: 

c'est pourquoi il est necessaire, dans l'etude de l'integration sociale, 
d'explorer l'appartenance au groupe primaire comme un phenomene 
susceptible de varier a l'interieur d'un meme groupe, et aussi de differencier 
des individus appartenant a des groupes differents. (Art_07, p. 8) 
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Dans cet ordre d'idees, certains documents mentionnent l'influence de la 

construction identitaire des jeunes immigrants sur leur processus d'acculturation, de 

meme que 1'importance de leurs reves et desirs personnels comme source de resilience 

devant des eventuelles difficultes d'adaptation au nouvel environnement. 

2.2 La caracterisation des immigrants 

Lors de la presentation des resultats, nous avons avance que la moitie des 

documents scientifiques analyses presentent les eleves immigrants comme etant un 

groupe heterogene. Dans ce cas, les documents mentionnent les differences existantes 

entre les jeunes et ce discours est maintenu tout au long du texte. Le document Art_12, 

dont nous avons extrait le passage suivant, est un exemple de ce type de caracterisation: 

la famille immigrante est a profils varies selon: la distance entre la culture 
d'origine et la culture d'accueil, les raisons de la migration, le projet 
migratoire, le statut socio-economique des membres, leur niveau 
d'instruction, leur degre de maitrise de la langue de communication sociale 
et d'enseignement, la situation dans le pays d'accueil de la communaute 
ethnoculturelle d'identification, l'experience d'integration, la duree de la 
residence dans le pays d'accueil, les rapports a la culture majoritaire et a la 
culture d'origine, etc. (p. 28) 

Toutefois, nous avons remarque aussi que les autres documents commencent par 

presenter les differences existantes parmi les immigrants, pourtant ces differences se 

diluent tout au long du texte et cette population termine par etre caracterisee, lors de la 

discussion des resultats de ces etudes, comme un ensemble qui partage a peu pres les 

memes caracteristiques. Tel que nous 1'avons avance auparavant, cela peut etre du au fait 

que ces documents avaient pour but de degager des modeles communs a 1'ensemble de la 

population etudiee. De toute maniere, nous constatons qu'il existe, dans tous les textes, 

une preoccupation pour presenter la diversite existante parmi les jeunes immigrants. 
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Finalement, certains des documents scientifiques analyses font etat d'une situation 

identified dans quelques documents officiels: la classification des eleves immigrants 

comme etant des eleves a problemes. Ainsi, dans le document Art_05 il est indique que: 

by placing newcomer students in this special intensive language program 
in isolation from the mainstream education, the school literally and 
figuratively locates these students as language challenged - that is, as 
students operating at a deficit. ( p. 168)20 

Dans ce cas, il y a surtout lieu d'analyser 1'influence des classes d'accueil fermees 

dans le processus d'acculturation des eleves immigrants. Or, nous lisons dans le 

document Art_09 que: 

the physical segregation resulting from closed accueil classes structured 
according to government curriculum and school administration are an 
institutional basis for the exclusionary discourses which prevailed in the 
school. Considering the political and administrative structures defining the 
context, it is perhaps not surprising that conflict thrived and social 
integration remained difficult, (p. 3)21 

Ce propos est repris par d'autres textes qui rejoignent les preoccupations 

indiquees lors de la presentation de notre problematique, par rapport a la marginalisation 

et a l'isolement vecu par les eleves immigrants dans ce type de classes fermees. Ainsi, la 

preoccupation marquee du gouvernement pour la transmission de la langue francaise et 

de la culture quebecoise, deja identified dans la premiere section de cette discussion des 

resultats, fait d'ailleurs l'objet de critique de certains documents scientifiques, comme 

nous le mentionnons dans les paragraphes suivants. 

Traduction libre: «Lorsqu'elle place les eleves nouveaux arrivants dans ce programme de langue intensif 
en l'isolant de l'education reguliere, l'ecole considere litteralement et figurativement les eleves comme 
ayant des difficultes avec la langue - c'est-a-dire, des eleves qui ont un deficit.» 

Traduction libre: «La segregation physique qui resulte des classes d'accueil fermees structurees selon le 
curriculum gouvernemental et 1'administration scolaire sont une base institutionnelle pour les discours 
exclusionnistes qui prevalent dans l'ecole. Considerant les structures politique et administrative qui 
definissent le contexte, il n'est peut-etre pas surprenant que le conflit prospere pendant que l'integration 
sociale reste difficile.» 
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2.3 Des critiques a la societe d'accueil 

Un aspect important observe dans quelques documents scientifiques analyses est 

la critique de la survalorisation de la culture d'accueil, notamment de l'importance 

accordee a l'apprentissage du fran9ais. A cet egard, le document Art_04 illustre la 

situation en affirmant que: 

when host-language learning rather than participation becomes the primary 
focus of newcomer integration, those newcomers can end up feeling 
alienated and excluded not only from the host community but from the host 
language itself (p. 261).22 

Or, le fait d'etre constamment juges selon leur maitrise du francais pourrait, selon 

certains documents, rendre plus difficile la participation effective des jeunes immigrants 

dans la societe quebecoise. 

Dans le meme ordre d'idees, nous remarquons que, a l'oppose de ce qui se passe 

dans les documents officiels, l'un des principaux facteurs d'influence dans le processus 

d'acculturation des jeunes immigrants, selon les documents scientifiques analyses, reside 

dans les attitudes de la communaute d'accueil. On fait alors etat de l'influence des 

attentes et des representations que celle-ci a envers les immigrants. Dans le document 

Art_08, par exemple, on affirme clairement que «le rejet, l'exclusion et l'indifference 

vecus, ou percus, par 1'immigrant influencent les strategies d'acculturation ou 

identitaires». (Ibid., p. 270). Ces propos sont repris dans le document Art_09, qui fait etat 

de «serious effects of exclusionary school and host society discourses on newcomer 

students' processes of social, linguistic and academic integration» . (Ibid., p.3). Ces 

problemes seraient aggraves par une transformation identitaire inachevee de la societe 

Traduction libre: «Quand l'apprentissage de la langue d'accueil, plutot que la participation, devient la 
question centrale de 1'integration du nouvel arrivant, ceux-ci peuvent finir par se sentir alienes et exclus 
non seulement de la societe, mais de la langue d'accueil elle-meme.» 

23 Traduction libre : «Des effets serieux des discours d'exclusion de l'ecole et de la societe d'accueil dans 
le processus d'integration social, linguistique et scolaire des etudiants nouveaux arrivants ». 
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quebecoise, enoncee dans le document Art_10, laquelle serait causee par la crainte de 

devenir minoritaire et une tendance a un repli sur soi de la part de cette societe. D'apres 

ce meme document, tandis que les politiques quebecoises enoncent une integration des 

immigrants, la societe en general s'attendrait plutot a une assimilation de cette 

population. 

L'importance de la politique d'integration des eleves issus des communautes 

culturelles mise en marche par le Gouvernement du Quebec est mentionnee dans certains 

documents. Toutefois, meme s'ils approuvent cette initiative, ils restent critiques a propos 

de la survalorisation du francais dans les ecoles quebecoises, comme nous le constatons 

dans l'extrait suivant: 

in Quebec, multicultural policy is ideologically contradictory to the vision 
of French-Quebecois nationalism. The more recent policy on intercultural 
education has made attempts to integrate immigrant populations, although 
the focus remains on linguistic programs. (Art_10, p. 564)24 

Outre la question de la langue et de la culture, les rapports entre la communaute 

d'accueil et la communaute d'origine sont aussi mentionnes sous Tangle de la 

domination. Ainsi, 1'immigrant considere comme quelqu'un d'inferieur par les membres 

de la societe d'accueil serait victime de discrimination dans la societe en general, ainsi 

qu'a l'ecole. Cette situation est presentee dans le document Art_02, ou nous lisons que: 

la stratification reside au coeur de la vie societale. Dans les pays 
pluriethniques comme le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, etc., elle refere 
surtout aux concepts de superiority et de subordination. Cette differentiation 
basee sur la couleur de la peau, les elements subjectifs et l'avoir est un 
preambule a la discrimination. Classee dans son contexte politique de 
domination (rapport dominant-domine), cette subdivision inspire en milieu 
scolaire la tactique de reproduction, (p. 365) 

Traduction libre: «Au Quebec, la politique multiculturelle est ideologiquement opposee a la vision du 
nationalisme franco-quebecois. La politique plus recente sur l'education interculturelle a fait des efforts 
pour integrer les populations immigrantes, meme si le point d'attention reste sur les programmes 
linguistiques.» 
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Bref, d'un cote, les prejuges envers le groupe culturel de l'immigrant, de meme 

que les attentes trop elevees par rapport a la maitrise du francais et a 1'acquisition de la 

culture d'accueil peuvent nuire au deroulement du processus d'acculturation de ces 

jeunes, selon les documents scientifiques analyses. Pourtant, de l'autre cote, l'ouverture 

et 1'acceptation de cette communaute peuvent etre benefiques, comme l'indique le 

document Art_03: 

pour juguler le plus possible la discontinuite potentielle induite par 
1'immigration, les families immigrantes ont besoin d'un coup de pouce: des 
politiques reaffirmees de prise en compte de la diversite ethnoculturelle, un 
enseignement ouvert a la diversite et une pedagogie empreinte de creativite 
(competence, proximite, autonomie) (Kanoute, 2002), un milieu de vie 
accueillant a l'ecole et dans la communaute. (p. 285) 

L'ecole apparait, ainsi, comme un milieu potentiel d'accueil et d'ouverture au 

jeune immigrant. 

2.4 L'ecole: lieu de socialisation et d'integration 

A l'instar du milieu de travail et des collegues pour l'adulte immigrant, le 
groupe des pairs en classe et a l'ecole, surtout le profil de son reseau 
relationnel, influe sur les rapports generaux d'alterite de l'eleve immigrant a 
court et a long terme. (Art_01, p. 175) 

Comme dans le cas des documents officiels, l'ecole est considered dans les 

documents scientifiques analyses comme etant un lieu de socialisation par excellence. 

L'ecole joue un role fondamental, selon certains documents, dans la construction 

identitaire des el eves en general. Ainsi, le document Art_04 affirme que «students come 

to understand who they are and what they know to some degree in dialogue with the 

discourses of the school.» (p. 253). Dans le cas des eleves immigrants, selon les 

documents analyses, cet aspect est d'autant plus important que la maniere dont leur 

Traduction libre: « Les eleves arrivent a la comprehension de qui ils sont et ce qu'ils savent a un certain 
niveau en accord avec les discours de l'ecole. » 
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culture est valorisee par l'ecole a un impact important sur leur propre relation avec cette 

culture. 

En outre, le document Art_08 indique que «pour des eleves immigrants, le stress 

d'acculturation se conjugue avec le stress scolaire.» (p. 270). Or, 1'adaptation au nouvel 

environnement scolaire peut etre une source de destabilisation pour les jeunes 

immigrants. Les experiences d'isolement, la relation avec les enseignants et les pairs, les 

difficultes avec le francais, la sous-scolarisation et les discours transmis par l'ecole sont 

ainsi identifies par les documents en question comme etant des facteurs qui influencent le 

processus d'acculturation de ces jeunes. II est alors important, selon ce qui est relate dans 

certains documents, que les enseignants essaient de comprendre les enjeux 

d'acculturation vecus par les eleves immigrants et qu'ils fassent aussi recours a la 

decentration, c'est-a-dire, qu'ils essaient de voir les choses au-dela des paradigmes 

imposes par leur culture. 

A l'instar de ce que nous avons remarque dans l'analyse des documents officiels, 

la socialisation est aussi consideree comme etant le role majeur de l'ecole aupres des 

eleves immigrants selon les documents scientifiques. Une fois de plus, les missions 

d'instruction et de qualification de l'ecole quebecoise ne sont pas mentionnees par les 

documents en question. Comme nous 1'avons constate dans les documents officiels, la 

socialisation n'est pas definie par les documents scientifiques analyses. II en est de meme 

pour 1'integration, consideree dans ces textes comme son corollaire. 

Meme si la grande majorite des documents scientifiques traitent de l'importance 

de 1'integration des eleves immigrants au secondaire, ce concept n'est pas defini dans la 

plupart des textes. Ainsi, il est souvent question des problemes d'integration, des 

benefices de 1'integration et des manieres d'integrer les eleves immigrants dans les ecoles 

sans specifier ce qu'est exactement 1'integration. Or, les documents scientifiques qui la 

definissent vont dans le meme sens que Berry (1997, 2001) et Bourhis et al. (1997). 

Toutefois, il existe des documents qui, meme en traitant de 1'integration, ne la definissent 

pas. Dans ces cas, nous ne savons pas s'ils la considerent comme etant l'equilibre entre la 
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culture d'origine et la culture d'accueil, comme proposent les auteurs cites 

precedemment, ou s'il s'agirait plutot d'une convergence vers la culture quebecoise, 

comme nous l'avons remarque dans les documents officiels. 

Une autre similarite entre les documents officiels et scientifiques analyses est 

l'importance accordee a l'education interculturelle. Celle-ci serait la voie principale pour 

atteindre l'integration reussie des eleves immigrants. Cependant, meme si elle fait partie 

du role de l'ecole en ce qui a trait au processus d'acculturation des eleves immigrants, 

l'education interculturelle n'est pourtant pas definie dans aucun des documents 

scientifiques ou elle est mentionnee. En outre, ces documents n'indiquent pas non plus 

comment elle devrait etre appliquee dans la pratique. II faut garder a 1'esprit, toutefois, 

que l'education interculturelle n'est pas le sujet central des articles analyses. 

Finalement, certains textes presentent l'importance de la collaboration de l'ecole 

avec les families immigrantes, car 1'interaction de ces deux instances est considered 

comme etant d'une grande importance dans le processus d'acculturation des jeunes 

immigrants, comme nous le verrons dans la prochaine sous-section. 

2.5 L'importance de la famille 

En contexte d'immigration ou de situation minoritaire, la construction 
identitaire des jeunes se complexifie, sans etre toujours compliquee: des 
institutions de socialisation ont des postulats de socialisation 
potentiellement plus conflictuels, particulierement l'ecole et la famille. 
(Art_01, p. 173) 

L'importance accordee a l'influence de la famille chez l'eleve immigrant est 

presentee dans les documents scientifiques de maniere beaucoup plus approfondie que 

dans les documents officiels. Or, comme les premiers font etat des recherches 

scientifiques, il etait attendu que cette question soit abordee par eux d'une facon plus 

minutieuse. Toutefois, nous avons remarque que le sujet de la famille est traite toujours 

par les memes auteurs. Dans ces textes, nous avons identifie deux caracteristiques 
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importantes par rapport a 1'influence familiale sur le jeune immigrant: sa relation avec 

l'ecole et sa condition socioculturelle. 

Premierement, les textes concernes soulignent les attentes des parents par rapport 

au systeme scolaire. L'ecole serait ainsi consideree par eux comme une voie de 

promotion sociale, selon 1'article Art_03. De grands espoirs seraient done places par les 

families immigrantes dans le systeme scolaire quebecois. Toutefois, selon les memes 

documents, celle-ci n'est pas toujours attentive aux manieres d'implication parentale des 

immigrants, qui peuvent etre differentes de celles des parents d'origine quebecoise. En 

deuxieme lieu, les documents scientifiques font etat de 1'importance des facteurs 

socioculturels, soit le statut socioeconomique, le capital culturel et l'attitude des parents 

envers la societe d'accueil. Ces facteurs sont aussi considered comme importants dans la 

maniere dont le jeune parviendra a s'acculturer et determinent egalement la maniere dont 

se deroulera le rapport de la famille avec l'ecole. Ces propos sont illustres par une 

recommandation presentee par le document Art_12: 

il est egalement necessaire, pour le milieu scolaire, de mieux comprendre les 
grandes lignes des pratiques sociales des families immigrantes, du moins les 
types de socialisation. Ainsi, l'ecole apprendrait a valoriser d'autres types 
d'implication parentale et a moduler ses attentes sur les conditions socio-
economiques des families et sur la distance culturelle qui les separe. Ce qui 
est egalement important e'est que cette valorisation donnerait une legitimite 
a certaines pratiques de socialisation familiales, aux yeux des eleves issus de 
ces families; et, parce qu'on les respecte et qu'on leur fait confiance, des 
families immigrantes pourraient avoir moins de resistance a se laisser initier 
a des pratiques de socialisation dominantes. (p. 30) 

Cependant, nous avons note que la responsabilite des bonnes relations ecole-

famille est toujours placee sur l'ecole. Ce sont les enseignants et le systeme scolaire en 

general, selon les articles scientifiques analyses, qui doivent etre conscients des 

eventuelles difficultes des families immigrantes et trouver les moyens de les resoudre. 
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2.6 L'orientation d'acculturation presentee dans les documents scientifiques 

Les documents scientifiques analyses n'etablissent pas de regies pour l'ecole, 

comme c'est le cas de certains documents officiels. Ainsi, ils n'influenceraient pas 

directement le processus d'acculturation des eleves immigrants au secondaire, comme 

c'est le cas dans les documents officiels. 

Neanmoins, ils nous transmettent une vision de ce qui se passe sur le terrain avec 

les acteurs scolaires. En outre, ils sont en meme temps le produit et l'objet des reflexions 

des chercheurs universitaires, qui sont les responsables de la formation des enseignants. 

Ainsi, nous croyons qu'ils communiquent des directives importantes sur la facon dont la 

question des eleves immigrants dans les ecoles secondaries quebecoises est presentee a 

ces futurs professionnels. C'est pour cette raison que nous avons entrepris l'exercice 

d'identifier 1'orientation d'acculturation transmise par ces documents. 

Pour ce faire, nous devons reprendre encore une fois les criteres enonces par 

Bourhis et al. (1997). II faut done analyser deux dimensions principales pour connaitre 

1'orientation privilegiee par ces documents, soit 1'acceptation du fait que les immigrants 

adoptent la culture de la communaute majoritaire et 1'acceptation du fait qu'ils conservent 

leur heritage culturel. Or, la valeur accordee a la culture d'origine et a la culture d'accueil 

n'est generalement pas mentionnee dans les documents scientifiques. II nous est done 

difficile de determiner si, selon l'ensemble des textes, elles doivent ou non etre 

conservees. Toutefois, meme si l'analyse des documents ne nous fournit pas de donnees 

suffisantes pour connaitre la valeur accordee a la culture d'origine et a la culture 

d'accueil, certains aspects importants a propos de la vision transmise par ces textes sur le 

processus d'acculturation des eleves immigrants au secondaire ont pu etre souleves. 

D'abord, l'importance accordee a la famille et a l'ecole comme partenaires pour le 

bien-etre du jeune et, par consequent, une acculturation non conflictuelle est une 

caracteristique des documents scientifiques en question. Pourtant, comme nous 1'avons 

souligne auparavant, dans ces documents, c'est l'ecole qui a la responsabilite d'identifier 
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les difficulties dans leur relation et d'en trouver des solutions. En outre, la critique aux 

attitudes considerees exclusionnistes de la societe d'accueil, telle la survalorisation de la 

langue francaise aupres des eleves immigrants, est aussi constante dans ces documents. 

Ainsi, pour que leur processus d'acculturation soit reussi, il est essentiel que la societe 

quebecoise fasse preuve d'ouverture et d'acceptation envers ces eleves. 

Une derniere constatation, mais non la moindre, reside en une tendance, dans ces 

documents, a considerer les aspects particuliers de l'individu immigrant. Comme nous 

l'avons presente auparavant, l'approche du "cas par cas" est tres valorisee dans les 

articles en question. Cette piste nous permet done de conclure que l'individualisme serait 

1'orientation plus evidente dans les documents scientifiques analyses. Or, meme si les 

influences des groupes ethniques sont mentionnees, e'est 1'identification des situations 

inherentes a chaque individu qui prend le plus souvent l'avant-scene. Neanmoins, encore 

une fois, il faut nuancer cette analyse en considerant que, comme nous l'avons indique 

plus haut, les textes ne nous fournissent pas assez d'elements pour degager 1'importance 

de la culture d'origine et de la culture d'accueil accordee par leurs auteurs. 

La question des eleves immigrants a Sherbrooke est traitee dans trois documents 

scientifiques, ce qui montre l'interet de connattre les enjeux particuliers de cette ville. 

Toutefois, aucune donnee marquante concernant la situation de Sherbrooke n'est ressortie 

de cette analyse. 

3. UNE SYNTHESE POSSIBLE 

D'abord, il faut garder a 1'esprit, au moment de comparer les deux ensembles de 

textes, que la nature, de meme que les mandats des deux groupes de documents analyses, 

sont differents. Ainsi, les documents officiels sont censes de presenter des lois et des 

regies generalisables a 1'ensemble de la societe, tandis que les documents scientifiques 

ont pour but de faire etat des recherches et de vouloir comprendre les differentes realites. 
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Or, chaque type de texte ayant un but et une origine differente, il est done logique 

que des approches et des visions differentes autour de la situation des eleves immigrants 

dans les ecoles secondaries soient communiquees selon le type de document. 

Ce qui nous frappe a premiere vue est la difference de prises de position lorsqu'ils 

font etat des questions liees a 1'acculturation des jeunes immigrants. Or, comme ils 

traitent des interets de la societe quebecoise, les documents officiels considerent la 

situation sous cet angle. Par ailleurs, les documents scientifiques cherchent a comprendre 

la situation du point de vue des jeunes eux-memes. 

Un autre aspect qui attire notre attention est 1'importance et, en meme temps, le 

manque de comprehension des concepts d'integration et de socialisation. Les deux 

ensembles de textes considerent qu'une integration reussie est la visee ultime pour les 

eleves immigrants. Toutefois, ce qui constitue vraiment l'integration reste meconnu pour 

la majorite d'entre eux. En outre, lorsqu'elle est definie, l'integration n'est pas comprise 

exactement de la meme maniere dans les textes officiels et dans les textes scientifiques. 

Ainsi, les premiers ont une tendance a considerer qu'une integration reussie est 

l'acquisition des aspects de la culture quebecoise, tandis que pour les autres, il s'agirait 

de trouver l'equilibre entre cette culture et celle d'origine. La socialisation, quant a elle, 

est considered comme etant la mission de l'ecole quebecoise la plus importante aupres 

des eleves immigrants, laquelle conduirait a l'integration. Toutefois, les documents 

analyses ne nous fournissent pas de pistes suffisantes pour comprendre ce qu'est 

exactement la socialisation, ni quels sont les indicateurs qui montrent qu'elle a ete 

atteinte. 

La culture de la societe d'accueil est beaucoup plus valorisee dans les documents 

officiels qu'elle ne Test dans les documents scientifiques. En effet, certains de ces 

derniers font meme des critiques concernant 1'importance excessive accordee a sa 

transmission dans les ecoles. Neanmoins, on trouve peu de mentions de 1'importance de 

la culture d'origine dans ces documents. Les documents officiels, quant a eux, evoquent 
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cet aspect plus frequemment, meme s'ils ne presenters pas de mesures tres effectives 

pour la preserver. 

En reponse a notre question de recherche, enoncee dans le premier chapitre de ce 

memoire, nous pouvons affirmer que les documents officiels quebecois transmettent aux 

eleves immigrants au secondaire une orientation acculturative d'integration, selon 

Bourhis et al. (1997) et Berry (2001), meme si la culture d'accueil est plus valorisee dans 

leur ensemble. Or, cette situation est compatible avec l'approche interculturaliste adoptee 

par le Gouvernement du Quebec. Neanmoins, la valorisation des aspects de la culture 

quebecoise en detriment de la culture d'origine des eleves immigrants nous fait penser 

que quelques visees assimilationnistes sont encore presentes dans certains de ces 

documents. 

Les documents officiels qui traitent de la ville de Sherbrooke comportent les 

memes caracteristiques presentees dans les documents officiels produits par la province 

de Quebec. Ainsi, ils communiquent une orientation d'integration, selon les criteres de 

Bourhis et al. (1997), mais presentent aussi, en general, une survalorisation de la culture 

de la societe d'accueil. II faut, cependant souligner qu'il semble y avoir un grand interet 

de la part des decideurs publics de cette ville sur la situation des jeunes immigrants, car 

plus d'un tiers des documents reperes ont ete produits a Sherbrooke. 

Connaitre l'orientation d'acculturation, de meme que les nuances et particularites 

des composantes de ce processus transmises par les documents officiels quebecois nous 

permet de comprendre ce qui est attendu de la part du gouvernement des eleves 

immigrants au secondaire. Ainsi, nous avons pu verifier que ces jeunes doivent 

principalement acquerir des elements culturels de la societe quebecoise, notamment une 

maitrise de la langue francaise et l'adhesion a des valeurs considerees democratiques. La 

culture d'origine de ces eleves est censee etre respectee et meme encouragee par l'ecole. 

Pourtant, des mesures concretes a cet egard ne sont pas toujours disponibles dans le 

systeme scolaire. 
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Les documents scientifiques, quant a eux, corroborent les resultats de notre 

analyse, car ils mettent en evidence la valorisation excessive de la langue francaise et de 

la culture quebecoise aupres des eleves immigrants. L'orientation d'acculturation 

transmise par ces documents nous montre l'importance de considerer l'eleve immigrant 

comme un individu avant tout. Toutefois, cette orientation individualiste laisse de cote 

l'importance de la culture d'origine autant que celle d'accueil, deux realites qui ne 

peuvent pas etre ignorees en contexte d'immigration. 



CONCLUSION 

L'etude de 1'acculturation des jeunes immigrants dans l'environnement scolaire 

nous permet de connaitre a quels types de discours ces eleves sont soumis et, par 

consequent, quelle est la place que leur est accordee dans l'ensemble de la societe 

quebecoise. 

L'objectif de cette recherche etait d'analyser les documents officiels et 

scientifiques quebecois qui se referent a 1'insertion socioscolaire des jeunes immigrants 

dans les ecoles secondaires, dans le but de degager les orientations d'acculturation qu'ils 

transmettent. A partir d'une trame conceptuelle utilisant le modele d'acculturation 

interactif (MAI), developpe par Bourhis et al. (1997) et inspire des travaux de Berry 

(1990, 1997, 2001, 2006a), nous avons realise une etude descriptive et exploratoire, 

concretisee dans une analyse des documents officiels et scientifiques portant sur 

1'insertion socioscolaire des eleves immigrants dans les ecoles secondaires au Quebec et, 

plus particulierement, dans la ville de Sherbrooke. 

L'analyse des documents en question nous a permis de degager des modeles 

differents selon leur nature. Ainsi, les documents officiels communiquent d'abord une 

orientation acculturative d'integration dans laquelle tant l'acquisition des aspects de la 

culture d'accueil que le maintien de la culture d'origine de l'eleve sont considered 

acceptables. Toutefois, quelques traits assimilationnistes sont encore presents dans 

certains fragments de ces documents, c'est-a-dire que ceux-ci presentent une tendance a 

considerer beaucoup plus importante l'acquisition des elements de la culture quebecoise. 

Cette caracteristique est compatible avec l'approche interculturaliste de la province, 

laquelle soutient que la culture de la societe majoritaire doit etre le point de convergence 

de toutes les autres cultures. 

La culture d'origine des eleves immigrants est censee etre valorisee et respectee et 

sa manifestation est meme encouragee dans certains documents officiels. Toutefois, cela 

se passe a une echelle beaucoup plus reduite que la valorisation de la culture quebecoise. 
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Nous avons aussi identifie que ces documents, de maniere generate, ne prennent pas en 

consideration les differences sociales, economiques, culturelles, familiales et 

individuelles presentes dans 1'ensemble de la population des jeunes immigrants dans 

l'ecole secondaire. Par consequent, ils sont plutot considered dans ces documents comme 

etant des eleves a risque. 

La question de 1'acculturation des eleves immigrants au secondaire est traitee dans 

les documents officiels produits a Sherbrooke de la meme maniere que dans ceux 

produits par le gouvernement provincial. Les directives et les orientations des premiers 

decoulent ainsi de celles presentees par les seconds. II importe, toutefois, de souligner le 

fait que les documents officiels quebecois, de maniere generate, sont bases sur la 

situation des immigrants a Montreal. Ainsi, les textes qui traitent de la ville de 

Sherbrooke semblent etre teintes de perceptions concernant les problemes d'une grande 

ville et qui ne sont pas necessairement representatives de la realite locale. Cela met en 

evidence 1'importance de la realisation des recherches ayant le but de connaitre la 

situation reelle des eleves immigrants a Sherbrooke. De cette maniere, les politiques et 

les programmes developpes localement pourront mieux servir aux necessites de la 

population sherbrookoise. 

Cependant, il est important de rehausser qu'il existe dans les documents 

sherbrookois une preoccupation d'offrir une approche plus individualisee aux jeunes 

immigrants. Cela indique l'existence d'une preoccupation avec l'eleve comme individu et 

non pas seulement en tant que representant d'une culture differente de la culture 

quebecoise. 

Nous concluons ainsi que le message transmis par le Gouvernement du Quebec 

aux eleves immigrants, par le biais de ses documents officiels, fait etat de la necessite de 

leur allegeance a la culture quebecoise, surtout a partir de l'utilisation du francais. 

Toutefois, il y a egalement lieu de respecter leurs cultures d'origine et, plus rarement, de 

soutenir des activites contribuant a leur promotion. Ainsi, il y a de l'espace pour 

l'ouverture et pour l'acceptation de 1'Autre immigrant, des qu'il s'engage a adopter la 
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culture quebecoise. Bref, autant la culture quebecoise que la culture d'origine de l'eleve 

ont place a l'ecole, mais le role occupe par la premiere est beaucoup plus important que 

celui accorde a la seconde. 

Ces observations sont corroborees par les documents scientifiques analyses. lis 

mettent en exergue notamment une critique a la survalorisation du francais et de la 

culture quebecoise du cote de la societe d'accueil. lis font aussi etat de 1'importance de la 

valorisation des aspects de l'individualite des jeunes immigrants ainsi que de la famille 

dans leurs processus d'acculturation. Nous avons ainsi conclu que ces documents 

transmettent une orientation acculturative d'individualisme. Dans ces textes, 1'importance 

du maintien de la culture d'origine et de l'acquisition de la culture d'accueil y est 

frequemment evacuee. Les documents qui traitent de la question de Sherbrooke s'incluent 

dans l'ensemble des resultats obtenus. II est, toutefois, important de remaquer que ces 

documents font etat des questions specifiques liees a 1'immigration a Sherbrooke, telles la 

regionalisation et le nombre croissant d'immigrants dans la ville. 

Les deux types de document considerent que l'ecole joue un role fondamental 

dans le processus d'acculturation des eleves immigrants. Ce role consiste en la promotion 

de leur socialisation. Celle-ci paverait le chemin vers une integration reussie de ces 

derniers dans la societe d'accueil. Toutefois, la premiere n'est pas definie dans aucun des 

documents analyses et la deuxieme est comprise de manieres differentes par les deux 

ensembles de documents. L'application de 1'education interculturelle, considered comme 

le vehicule pour atteindre une integration reussie des eleves immigrants, meriterait 

egalement d'etre mieux precisee. De cette maniere, la contribution cruciale de l'ecole a 

1'adaptation reussie des jeunes immigrants a la societe d'accueil doit etre mieux clarifiee. 

En outre, la place accordee aux roles d'instruction et de qualification, enonces par la 

reforme (Gouvernement du Quebec, 1997) aupres de la population immigrante reste 

egalement a developper. 

Comme il s'agit des documents dont la nature et les mandats sont differents, leurs 

approches et leurs visions, de meme que les attentes envers chacun des types de texte 
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sont, done, distinctes. Ainsi, les documents officiels, car ils font etat des lois et des 

politiques, communiquent une posture plutot prescriptive et protectrice des us et 

coutumes de la societe quebecoise. Or, dans ce cas, la generalisation est souvent la regie, 

car les directives gouvernementales doivent s'appliquer a l'ensemble de la population. 

Les documents scientifiques, quant a eux, s'occupent de faire etat des resultats de 

recherche et de comprendre les differentes realties. Dans ce cas, il est lieu de decrire les 

differentes nuances de ce qui se passe sur le terrain et de presenter des theories pouvant 

expliquer les differentes situations rencontrees. 

Toutefois, le fait que les lois et les politiques doivent etree generalisables n'exlut 

pas la necessite de prendre en consideration la diversite existante au sein de la population 

immigrante. La reconnaissance de cette diversite culturelle, socioeconomique, familiale 

et individuelle permettrait aux decideurs publics de prescrire des mesures qui seraient 

plus en accord avec leurs besoins et leurs attentes. Ainsi, 1'analyse des deux types de 

document nous permet de conclure que les decideurs publics pourraient tirer grand 

benefice des recherches scientifiques pour complementer les propos enonces dans les 

politiques educatives touchant les eleves immigrants. Les documents scientifiques 

peuvent fournir aux documents officiels un cadre de reference plus nuance et complet sur 

la situation des eleves immigrants, car ils presentent leurs differences culturelles, 

familiales et individuelles. 

Le fait d'adopter une vision moins homogeneisante et plus axee sur les 

particularites des individus serait aussi benefique, car selon Perregaux (2007), «La 

construction de la categorie migrants comme groupe homogene favorise la stereotypie, la 

representation sociale d'un groupe minoritaire souvent dequalifie, ce qui ne participe pas 

a la reussite scolaire» (p. 429). En outre, la consideration des experiences, ainsi que des 

caracteristiques individuelles de ces eleves permettraient de prendre en compte leurs 

besoins reels. Finalement, en ayant une vision plus approfondie de la situation des 

families immigrantes et en connaissant leurs attentes et leurs particularites, les decideurs, 

de meme que le personnel scolaire, seraient en mesure d'etablir des partenariats efficients 

pour l'ecole, pour les families et, surtout, pour les eleves. 
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Quant a la recherche scientifique, nous remarquons qu'une meilleure definition 

des concepts utilises dans les etudes sur les jeunes immigrants devrait etre presente. La 

socialisation, l'integration et 1'acculturation sont des termes qui doivent etre definis et 

clarifies pour que ceux-ci puissent etre repris par le gouvernement lors de l'etablissement 

des politiques et des plans d'intervention aupres des eleves immigrants. Egalement, la 

dimension culturelle, meme si elle ne doit pas prendre le devant sur les caracteristiques 

particulieres des eleves, doit egalement etre prise en consideration. Or, la culture 

d'accueil, tout comme la culture d'origine joue un role crucial dans ce qui constitue 

l'individualite de l'eleve. 

Au terme de notre travail, nous suggerons quelques pistes de recherche qui nous 

permettraient de dresser un portrait plus complet de 1'acculturation des eleves immigrants 

au secondaire a Sherbrooke, et meme dans 1'ensemble de la province de Quebec. 

D'abord, nous proposons la realisation d'etudes visant a connaitre le point de vue des 

eleves immigrants et de leurs parents a propos des orientations d'acculturation qui leur 

sont transmises par l'ecole quebecoise. L'etude des pratiques enseignantes aupres de ces 

eleves serait egalement importante pour determiner ce qu'il en est des orientations 

d'acculturation du gouvernement dans la pratique. Cela nous montrerait une vision 

globale de 1'ensemble du processus et ainsi, les differentes perspectives de cette situation. 

Nous proposons egalement la realisation d'etudes sur l'application de l'education 

interculturelle dans les salles de classe. Cette mesure permettrait de comprendre comment 

ce volet de l'education quebecoise est applique dans les ecoles, de meme que les 

benefices que peuvent reellement en retirer les eleves immigrants et non immigrants. 

Finalement, des travaux portant sur les questions de 1'instruction et de la qualification des 

eleves immigrants au secondaire nous permettraient de connaitre des aspects sur la 

reussite scolaire de ces jeunes, de meme que les perspectives qui leur sont offertes quant 

a leur avenir professionnel. Ces deux points sont egalement importants lorsqu'on veut 

connaitre le deroulement de leur processus d'acculturation, car ils indiquent le degre de 

leur adaptation a la societe d'accueil. Nous reconnaissons, toutefois, que l'acces difficile 
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aux ecoles sherbrookoises ainsi que les complications inherentes aux travaux de fond 

ethnographique sont des obstacles qui se font presents et qui doivent etre franchis si nous 

voulons avoir une perspective complete de la situation des jeunes immigrants en region. 

Depasser les connaissances purement theoriques a propos du sujet de 

1'acculturation des jeunes immigrants dans les ecoles secondaires sherbrookoises et 

quebecoises en general est essentiel pour former un portrait reel de cette situation. Ainsi, 

meme si nous croyons que notre travail peut contribuer a une meilleure comprehension 

des attentes et des discours officiels auxquels les eleves immigrants de cette ville sont 

soumis, il reste que plusieurs aspects de ce processus restent meconnus. Ainsi, la 

recherche en immigration, particulierement en ce qui touche les adolescents immigrants 

au Quebec, est encore prodigue en possibilites. A Sherbrooke, ces possibilites s'averent 

encore plus prometteuses. L'augmentation du nombre des nouveaux arrivants, encore 

recente et croissante, de meme que l'interet davantage porte a l'insertion des jeunes 

immigrants par les decideurs locaux, font de cette ville un chantier propice a des etudes 

qui pourraient contribuer largement a la comprehension du phenomene de 1'acculturation 

des immigrants. 
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ANNEXE C 
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1 
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COMPOSITION DU CORPUS 

Documents officiels 

Type de document 
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Avis 

Rapport 
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Guide a l'intention des parents 
immigrants 

Recension des ecrits 
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2 
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Documents scientifiques 

Type de texte 

Article scientifique 
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Rapport scientifique 
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10 
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FORMATION DES CHERCHEURS 

Domaine 

Education 

Service social 

Psychologie 

Sociologie 

Total d'auteurs 

9 

2 

2 

2 

15 
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POPULATION CONCERNEE 
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immigrants 
Eleves immigrants et leurs 
families 
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immigrants et intervenants 
Non applicable 

Total 

5 
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12 



ANNEXE G 

TYPE DE RECHERCHE 

Type de recherche 

Exploratoire 
Descriptive 

Non mentionne/non applicable 

Total 

8 
1 

3 

12 



ANNEXEH 

RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES 

Entrevties individuelles et/ou Groupes 5 
focus 

Questionnaires 2 

Revue de litterature 1 

Recueil des donnees statistiques sur les 1 
resultats scolaires des eleves 

Non mentionne/non applicable 3 

Total 12 

Analyse cumulative et inductive 1 

Analyse statistique 

Analyse de contenu 

Non mentionnee/non applicable 

Total 

2 
4 

5 
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