
Les perceptions d’apprenant-e-s 
immigrant-e-s adultes à l’égard 

d’activités interculturelles réalisées 
dans une classe de francisation

Présenté par Maude Fauteux
Étudiante-chercheure

Maitrise en didactique des langues, UQAM

Sous la direction de Valérie Amireault, Ph.D.
Professeure, Département de didactique des langues

Faculté des Sciences de l'éducation, UQAM

Colloque ICST – 15 juin 2018



Mise en contexte

• Expérience de travail auprès d’apprenant-e-s immigrant-e-s
adultes inscrits à un cours de francisation du ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).

• Réactions, jugements, incompréhensions de plusieurs
apprenant-e-s vis-à-vis des éléments culturels présentés en
classe.

• Période de choc culturel pour certain-e-s étudiant-e-s.

• Classes diversifiées culturellement : conflits ou malentendus
entre certain-e-s étudiant-e-s. 1



Objectifs de la dimension interculturelle en 
enseignement/apprentissage des langues

1. « faire acquérir à l’apprenant une compétence aussi bien interculturelle 
que linguistique;

2. le préparer à des relations avec des personnes appartenant à d’autres 
cultures;

3. permettre à l’apprenant de comprendre et d’accepter ces personnes 
«autres» en tant qu’individus ayant des points de vue, des valeurs et des 
comportements différents;

4. aider l’apprenant à saisir le caractère enrichissant de ce type 
d’expériences et de relations. » (Byram et al., 2002, p. 11)
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La compétence de communication 
interculturelle (CCI)

«Capacité de s’ajuster en modifiant ses propres critères et ses repères 
et non pas la capacité de décrire la culture de l’autre comme objet 
culturel, ce qui demande une connaissance approfondie de sa propre 
culture.

La compétence communicative interculturelle requiert certaines 
attitudes, connaissances et habiletés en plus d’une compétence 
linguistique, sociolinguistique et discursive. »

(Toussaint et Fortier, 2010, cité dans xenoreferences.ca)
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Les dimensions de la CCI

• Les savoirs : éléments de connaissances liés à la mémoire 
collective, à la diversité des modes de vie et au contexte 
socioculturel des sociétés et cultures des communautés dans 
lesquelles une langue est parlée.

• Les savoir-faire : habiletés. Savoir fonctionner 
linguistiquement parlant dans la langue cible. Interagir dans 
différents environnements ou modes de vie et s’ajuster à 
différents contextes en intégrant de nouvelles expériences. 

• Les savoir-être : attitudes. Connaissance de soi/de son 
identité. Prise de conscience des autres cultures.  Respect des 
valeurs des autres.

4

Lussier, 1997, 2005



Le Programme-cadre de français pour les 
personnes immigrantes adultes au Québec 

(MICC et MELS, 2011)
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Représentations des enseignantes à l’égard de 
la dimension interculturelle

• Ouverture à l’enseignement de la culture et au développement de 
la compétence interculturelle, mais difficulté à l’intégrer dans leur 
démarche pédagogique (Zarate et al., 2003)

• Enseignant-e-s consacrent la majorité de leur temps 
d’enseignement au développement de compétences purement 
linguistiques (Olivencia, 2008).

• Enseignement de la Culture (arts, histoire, géographie) au lieu de la 
culture (modes de vie, croyances, valeurs). (East, 2012; Lázár et al., 
2007; Lussier, 2004, Olivencia, 2008; Sercu, 2002). 

• Manque de formation, de temps et de matériel didactique pour 
opérationnaliser les objectifs interculturels.
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Activités interculturelles

Activités qui visent le développement de la CCI, plus

particulièrement la sensibilisation et la compréhension

interculturelles.

Exemples :

• Les discussions sur les différences et les ressemblances culturelles

tout en prenant soin de ne pas tomber dans des visions subjectives

et stéréotypées (Huber-Kriegler, Lazar et Strange, 2005 ; Lopez-Garcia,

2005) ;

• Les activités qui explorent les différences de valeurs et le dialogue

interculturel (Stringer et Cassiday, 2003; Houghton, 2012).
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Perceptions des apprenantes à 
l’égard d’activités interculturelles
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Situation pédagogique de Legendre adaptée à ce projet de recherche (2005, p.1240)

Perception de la valeur d'une activité :

« jugement qu’un étudiant porte sur l’intérêt ou
l’utilité d’une activité en vue d’atteindre les buts qu’il
poursuit » (Viau et Louis, 1997, p. 148).



Question et objectifs spécifiques de 
recherche

Quelles sont les perceptions d’apprenantes immigrantes
adultes à l’égard d’activités interculturelles réalisées dans une
classe de francisation ?

Objectifs spécifiques : 

Décrire les perceptions suivantes:

• intérêt pour les activités interculturelles;

• utilité pour l’apprentissage du français;

• utilité pour l’intégration à la société d’accueil. 9
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RÉSULTATS

Intérêt pour les activités interculturelles
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Appréciation générale
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Sentiment par rapport aux activités 
interculturelles
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Sentiment de confort : à l’aise avec les 
thématiques abordées

• Principale différence entre les activités interculturelles et les 
activités habituelles est la nature des sujets. 

• Thématiques abordées lors des activités interculturelles 
mènent à une réflexion sur les opinions et les valeurs. 

• À l’aise de discuter grâce au climat respectueux et à la liberté 
d’expression permise dans les discussions.
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Sentiment d’inconfort par rapport aux 
activités interculturelles

• Divergences d’opinions;

• Difficulté à exprimer son opinion en raison de limites 
linguistiques;

• Émotions négatives générées par le sujet de la discrimination.
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Et…les différences, c’est le sujet, parce que nous ne 
parlons pas jamais de cet sujet dans la classe. Parce 
que je pense que c’est un taboo? Peut-être? Comme 
ça que…quelqu’un se peut…sentir mal à l’aise? Pour 
moi, c’est pas comme ça, mais je pense que c’est la 
raison pour laquelle c’est pas inclus dans le 
programme. (participante M).



RÉSULTATS

Utilité pour l’apprentissage du français
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Utilité pour l’apprentissage du français
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Utilité pour l’apprentissage du français

+ Pratique du français grâce aux discussions ; 

+ Apprentissage de nouveau vocabulaire ;

+ Amélioration de la compréhension orale ;

+ Rétroaction corrective ;

- Manque de vocabulaire pour s’exprimer. Plus d’activités 
préparatoires pour connaître du nouveau vocabulaire et faciliter 
la discussion. 19



RÉSULTATS

Utilité pour l’intégration à la société d’accueil
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Utilité pour l’intégration à la société 
d’accueil
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Utilité pour l’intégration à la société 
d’accueil
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• Définition différente de l’intégration (linguistique, professionnelle et 
socioculturelle) et défis d’intégration qui sont susceptibles 
d’influencer les besoins et les perceptions des apprenant-e-s ;

• Apprentissage du français : élément le plus utile pour leur 
intégration professionnelle et socioculturelle ;

• Connaissances (par ex., comportements, lois, opinions) leur ont 
permis de mieux comprendre les différences culturelles dans la 
classe et la société d’accueil et de favoriser leur intégration; 

• Activités permettent de comprendre, d’accepter et de respecter les 
différences interculturelles;

• Besoin d’information utile et pratique, surtout pour leur intégration 
professionnelle.



Favoriser l’intégration 
socioculturelle
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...Pour moi, c’est…intégrer, c’est comprendre…le société 
des Québécois et…aussi prendre quelque chose vous 
aimez, quelque chose culturel, mais…en…le même temps, 
garder votre culture, mais c’est…c’est…je veux dire…c’est 
très important…les Québécois comprend…on a une 
culture aussi. Ok ? On…et c’est…je pense que ça va être 
mieux si…les gens ici respect…doit respecter quelques fois 
ou juste un peu notre culture. Mais…c’est, c’est, c’est 
vraiment important comprendre pour nous, apprendre ou 
comprendre le culture, le culture de…de Québec. 
(participante K).



Merci de votre attention!

Pour toutes questions ou suggestions : 

fauteux.maude@courrier.uqam.ca

24



25



Références

26

Amireault, V. (2007). Représentations culturelles et identité d'immigrants 
adultes de Montréal apprenant le français. (Thèse de doctorat). Université 
McGill, Montréal. 

Čebron, N., Golubeva, I. et Osborne, J. (2015). Intercultural activities
through the eyes of students : feedback from the IEREST project. 
Journal of Linguistic Intercultural Education, 8, 59-72. 

Conseil de l'Europe. (2001). Cadre européen commun de référence 
pour les langues: enseigner, apprendre, évaluer.  Paris: Didier.

Deardorff, D. et Jones, E. (2012). Intercultural competence: An 
emerging focus in international higher education. The SAGE handbook
of international higher education, 283-303. 

East, M. (2012). Addressing the intercultural via task-based language
teaching: possibility or problem? Language and Intercultural
Communication, 12(1), 56-73. 



Références

27

Gaudet, E. et Lafortune, L. (1997). Pour une pédagogie interculturelle: 
des stratégies d'enseignement. Montréal, Québec : Éditions du 
Renouveau pédagogique.

Gaudreau, L. (2011). Guide pratique pour créer et évaluer une 
recherche scientifique en éducation. Montréal, Québec : Guérin.

Huber-Kriegler, M., Lazar, I. et Strange, J. (2005). Miroirs et fenêtres : 
manuel de communication interculturelle.  Strasbourg: Éditions du 
Conseil de l'Europe.

Lázár, I., Canková, M. et Centre européen pour les langues vivantes. 
(2007). Développer et évaluer la compétence en communication 
interculturelle : un guide à l'usage des enseignants de langues et des 
formateurs d'enseignants. (9789287162243). Strasbourg: Édition du 
Conseil de l'Europe.



Références

28

Lussier, D. (1997). Domaine de référence pour l'évaluation de la compétence culturelle en langues. Revue de 
didactologie des langues-cultures, 231-246. 

Lussier, D. (2004). Une approche de compétence de communication interculturelle: un nouveau défi en enseignement 
des langues. Québec français(132), 60-61. 

Lussier, D. (2010). Theoretical bases of a conceptual framework with reference to intercultural communicative 
competence. Journal of Applied Linguistics, 4(3), 309-332. 

Ministère de l'immigration et des communautés culturelles, Direction des affaires publiques et des communications et 
Ministère de l'éducation, du loisir et du sport. (2011). Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes 
adultes au Québec. (9782550636458). Montréal: Gouvernement du Québec.

Olivencia, R. (2008). Conceptions professionnelles des enseignants à l'égard du développement de la compétence 
interculturelle en classe de français langue seconde à Montréal. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à 
Montréal, Montréal.  http://virtuolien.uqam.ca/tout/ARCHIPEL1525. 

Sercu, L. (2002). Autonomous learning and the acquisition of intercultural communicative competence: Some
implications for course development. Language culture and curriculum, 15(1), 61-74. 

Thouin, M. (2014). Réaliser une recherche en didactique. Montréal, Québec : Éditions MultiMondes.

Van Ek, J.A. (1993). Objectives for foreign language learning. (Vol. 2) : Council of Europe.

Virasolvit, J. (2013). Quel interculturel en classe de FLE? Analyse et proposition de scénarios. Synergies Chine(8). 

Zarate, G., Gohard-Radenkovic, A., Lussier, D. et Penz, H. (2003). Médiation culturelle et didactique des langues. 
Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe : Centre européen pour les langues vivantes.


