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Objectifs :
L’école a toujours tenu un rôle de première importance dans la reproduction de la
langue et de la culture d’une société. Cela s’avère d’autant plus vrai pour les communautés de
langue officielle au Canada. Par exemple, pour les francophones hors Québec, l’école est
souvent la seule institution où les élèves vivent en français, étant donné que, dans bien des cas,
ces élèves se retrouvent au sein de familles où le français n’est pas la langue d’usage. Pour les
anglophones du Québec, l’école représente aussi une institution essentielle et elle joue un rôle
important auprès des élèves qui la fréquentent, surtout dans les régions du Québec où les
anglophones sont en très grande minorité. Dans ce contexte scolaire, c’est en très grande partie
au personnel enseignant de veiller à combler ces attentes. Mais comment le personnel
enseignant conçoit‐il son travail auprès des minorités linguistiques ? Le programme de
recherche veut en effet examiner la façon dont le personnel enseignant vit son expérience de
travail, à partir de sa propre trajectoire identitaire, tant personnelle que professionnelle. En
partant du point de vue que le « personnel » influence le « professionnel », le programme de
recherche veut jeter un regard critique sur la façon dont s’articule la rencontre de ces deux
avenues chez le personnel enseignant et son impact sur la façon dont ce dernier conçoit son
travail auprès des élèves.
Le programme de recherche s’était donné comme objet d’étudier les enseignantes et les
enseignants à titre d’individus porteurs d’identité et à titre d’individus qui mettent en pratique
certaines habiletés et qui contribuent au processus de construction identitaire des élèves. Le
programme comportait trois objectifs. Le premier consistait d’abord à examiner en profondeur
le discours d’un groupe d’enseignantes et d’enseignants sur la façon dont ces derniers
conçoivent leur rapport à l’identité tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, par
le biais de récits de vie. Le deuxième objectif, qui découlait du premier, a examiné de quelle
façon leur positionnement vient influencer la façon dont ces enseignantes et ces enseignants
conçoivent leur travail, en particulier en ce qui a trait à la reproduction de la langue et de la
culture minoritaires. Enfin, le troisième objectif a consisté à faire une analyse comparative des
discours tenus par les enseignantes et les enseignants du Québec et de ceux de l’Ontario à
partir de données existantes ‐ sur leur travail auprès des jeunes.

Méthodologie :
L’approche de recherche privilégiée dans le cadre de la présente étude a été en grande
partie l’analyse qualitative, avec le recours au récit de vie pour le personnel enseignant
sélectionné, et à l’entrevue semi‐dirigée pour les membres de leur famille et leur groupe d’amis
et amies. Cependant, l’étude s’est servi, à ses tout débuts, de l’analyse quantitative, sous la
forme d’un sondage qui a permis d’obtenir de l’information factuelle sur les habitudes
langagières d’un échantillon plus large d’enseignantes et d’enseignants, tant dans leur vie
personnelle, que dans leur vie professionnelle. Le sondage avait également pour but de
recueillir des informations biographiques sur le personnel enseignant, fournissant ainsi un
profil de la population à l’étude. Ce sondage a été administré au personnel enseignant
travaillant dans les grandes régions de Montréal et de Québec. À la suite de l’analyse des
résultats de ce sondage, un échantillon plus restreint d’enseignantes et d’enseignants, soit 10
au total, a été sélectionné pour participer au deuxième volet de la recherche, celui des récits de
vie qui se sont poursuivis pendant les trois années du programme de recherche. Nous avons
fait un total de six entretiens en profondeur avec le participant et les participantes, de même
qu’un entretien de groupe avec les membres de leur famille et, enfin, un entretien de groupe
avec leur groupe d’amies et amis.
Avancement de la recherche :
L’écriture des récits de vie est en cours, ainsi que la rédaction de chapitres d’analyse
sur des thèmes particuliers. Un manuscrit de livre sera remis aux Presses de l’Université de
Toronto en décembre 2013.
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