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Objectifs :
L'objectif de ce projet est d'examiner la représentation identitaire chez un groupe
d'adolescents et d'adolescentes fréquentant l'école secondaire minoritaire de langue
française. Une attention toute particulière est portée à la notion d'identité bilingue dans le but
1) d'en mieux comprendre la signification auprès des jeunes et 2) d'examiner de quelle façon
une telle forme identitaire peut exister en soi.
Méthodologie :
À l'automne 1997, un sondage sur les habitudes linguistiques a été administré aux élèves de
deux écoles secondaires franco-ontariennes. À l'aide des résultats de ce sondage, nous avons
sélectionné dix élèves qui participent au programme de recherche jusqu'en l'an 2000. Grâce à
une étude ethnographique (observation, entrevues semi-dirigées et analyse documentaire),
nous serons en mesure de brosser un portrait identitaire de ces élèves. Le volet qualitatif de
la recherche est entamé depuis septembre 1997 et s'est poursuivi jusqu'en 2000.
État de l'avancement :
Pendant les trois années du projet, l'équipe de recherche a administré le sondage aux élèves
et a effectué sept semaines de cueillette de données dans chacune des écoles participant au
projet. Des observations ont eu lieu à l'école et plusieurs entrevues semi-structurées ont été
menées auprès des élèves sélectionnés, leurs parents, leurs frères et soeurs, leurs amis et
amies, leurs enseignantes et enseignants ainsi que les membres de la direction d'école. En
octobre 1999, nous avons organisé une fin de semaine de discussions à Toronto, à laquelle les
élèves des deux régions ont participé.
Les données du sondage ont été analysées avec l'aide du logiciel SPSS. De leur côté, les données
d'entrevues ont été retranscrites de façon intégrale. Le logiciel Nud*ist a servi à l'entrée de ces
données. Nous en sommes maintenant à l'étape de l'analyse des données.
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