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Resume
Plusieurs etudes ternoignent de 1'importance des variables sociostructurelles et
linguistiques dans le processus d'acculturation. Cette recherche s'interesse plus
particulierement a la relation entre usage langagier et identity culturelle. Un
questionnaire portant sur ridentification au groupe anglophone et francophone
a ete passe a des etudiants et etudiantes de langue maternelle fran^aise de la
region de la rive nord d'Algoma (Ontario). Afin de determiner l'effet du choix
linguistique, ce groupe fut divise selon la langue d'usage habituelle. Les
resultats demontrent qu'un emploi frequent de l'anglais correspond a une forte
identification a ce groupe et a une identification moindre au groupe francophone, c'est-a-dire a une identite situee de type 'assimitee'. D'autre part, l'usage
habituel du franc.ais est relie a l'identification pr£dominante aux francophones
et 3 une identite dite 'separee'. Malgre ces differences, la grande majorite des
participants opte pour l'appartenance au deux groupes ethnolinguistiques
comme ideal d'acculturation. Les resultats d'une analyse factorielle effectuee
sur les scores d'idcntification ainsi que sur les indices d'attitudes et de contact
interethnique revelent l'existence d'un mecanisme sociocognitif relativement
complexe lie a l'idenrite. Ces resultats sont interpretes dans le cadre des
theories contemporaines de 1'acculturation et des rapports intergroupes.
Abstract
Much research has shown the importance of socio-structural and linguistic
variables in the process of acculturation. The specific focus of the present study
is on the relationship between language use and cultural identity. Francophone
students from the North Shore of Algoma, Ontario answered a questionnaire
concerning their identification to Anglophone and Francophone groups. The
effects of language use were assessed by comparing groups of respondents
who reported English and French as their most usual mode of communication.
The results show that frequent usage of English corresponds to a strong
identification with the Anglophone group and a lesser identification with the
Francophone group, a pattern which corresponds to an 'assimilated' situated
identity. The usage of French is, however, related to the identification to
francophones and a 'separated' situated identity. In spite of these differences,
the vast majority of respondents favours identification with both ethno-cultural
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groups as their preferred mode of acculturation. The results of a factor analysis
of the identification scores together with indices of attitudes and inter-ethnic
contact reveal the existence of a relatively complex socio-cognitive mechanism
related to identity. These results are interpreted within the context of current
theories of acculturation and inter-group relations.
Dans la tradition politique canadienne, I'ideologie du multiculturalisme
occupe une place importante comme justification et vehicule de tolerance a
l'egard des groupes ethniques minoritaires. II semble cependant que le
contact entxe ethnies modi fie de facon notable l'identite des groupes en
presence. Ces modifications correspondent a des symptomes d'acculturation,
un phenomene d'abord defini par Red field, Linton et Herskovits (1936)
comme etant le processus de changement d'identite resultant d'une
interaction interculturelle continue. Ce processus n'est cependant pas
invariable d'une societe a l'autre. 11 est sujet aux contingences contextuelles
ainsi qu'aux comportements et aux attitudes des individus qui se cotoient.
Cette recherche s'interesse done plus particulierement aux relations entre le
starut ethnolinguistique, l'usage langagier et l'identite ethnique.
Le statut ethnolinguistique correspond a la position qu'occupe un groupe
a l'interieur d'une collectivite. Si cette position est minoritaire, Leclerc (1986)
suggere qu'il existe deux choix pour l'individu: la soumission ou la resistance.
II ne represente cependant ces choix qu'en terme d'un desir de sauvegarder
ou de rejeter l'identite minoritaire. D'apres Berry (1984), il existe aussi un
choix a faire quant au caractere desirable ou non de l'identification au groupe
majoritaire. SeJon la reponse a deux questions, soit «est-il important de
conserver sa propre identite culturelle?» et «est-il important d'entretenir des
relations avec d'autres groupes?», il decrit quatre choix possibles quant au
mode d'acculturation endosse par l'individu. L'assimilation est le fait de
s'approprier une culture etrangere tout en laissant de cote son identite
premiere. La separation est le fait de rejeter l'autre culture et de preserver la
culture premiere. L''integration correspond a I'ideal multiculturel, e'est-a-dire
une situation ou un groupe maintient sa propre identite tout en integrant
certains aspects de la culture du deuxieme groupe. Enfin, Berry souligne
qu'un rejet de sa propre culture sans un desir d'entretenir des contacts avec
l'autre groupe correspond a la marginalisation.
Dans le but de valider cette taxonomie, une etude de Berry, Kim, Power
et Young (1989) examine la situation de divers groupes minoritaires
(autochtones, immigrants et francophones) au Canada. Les instruments
utilises leur permettent d'evaluer l'attitude des participants a l'egard de
chacun des modes d'acculturation. Us rapportent une correlation positive
entre les attitudes a l'egard des modes caracterises par un desir de retenir
l'identite premiere (separation et integration). D'autre part, ils trouvent aussi
une relation negative entre ces derniers modes et ceux qui sont caracterises
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par un rejet de la culture premiere (assimilation et deculturation). Enfin,
Berry et ses collegues (1989) remarquent que tous les groupes minoritaires
etudies favorisent l'option de l'integration.
De tout autres resultats sont cependant obtenus par Clement et Noels
(1991). Plutot que d'utiliser des echelles d'attitudc a l'egard des modes
d'acculturation, ces derniers demandent aux participants d'evaluer separement leur sentiment d'identification aux groupes en presence dans une serie
de situations particulieres. Dans leur recherche comparative de groupes
majoritaires et minoritaires menee sur le campus de l'Universite d'Ottawa, ils
remarquent que tous les groupes ont une tendance a identifier la separation
comme le mode d'acculturation qui les caracterise. Cette tendance est
cependant modifiee par le statut des groupes evalues. Ils observent, par
exemple, que dans le cas des Franco-Ontaricns, leur statut minoritaire resulte
en une identification moins forte a leur propre groupe et un rejet moins
prononce de I'identite anglophone, si on les compare avec un groupe
francophone majoritairc, les Quebecois. II semble done, selon Clement ct
Noels (1991), que meme si l'integration est le mode d'acculturation prefere
d'apres Berry et al. (1989), la separation correspondrait davantage a ce qui est
vecu. De plus, on observe dans ce dernier cas une influence predominante du
statut comme determinant contextuel.
Malgre ('importance accordee au statut linguistique des participants, le
milieu dans lequcl la recherche de Clement et Noels (1991) fut menee en est
un protege pour les minorites. I.e caractere bilingue de I'Universitc d'Ottawa
ct du contexte de la capitale federate agit en sorte que les francophones se
retrouvent, de facon institutionnelle, sur un pied d'egalite avec la majorite
anglophone. Alors que les Franco-Ontariens de l'Universite d'Ottawa peuvent
relativement aisement transiger en francais, ces conditions peuvent s'averer
impossibles dans une situation minoritaire extreme. Dans ce dernier cas, on
devrait s'attendre a ce que I'importancc de la culture et de la langue seconde
favorise les modes d'integration et d'assimilation. Le premier but de cette
recherche est done d'appliquer la taxonomie proposee par Berry (1990) et
l'approche de I'identite situee de Clement et Noels (1991) a une population
d'un statut ethnolinguistique clairement minoritaire.
Le deuxieme but de cette recherche a trait a la relation entre langue et
identite. Si le statut ethnolinguistique d'un groupe influence son mode
d'acculturation, ce doit etre par la modification des caracteristiques culturelles
de ce groupe. Pour plusieurs chcrcheurs (Clement & Hamers 1979; Fishman,
1977; Giles & Byrne, 1982), le choix d'une langue ou d'un style langagier
particulier est Jie a l'appartenance au groupe caracterise par ce style. Selon la
theorie de I'identite ethnolinguistique (Beebe & Giles, 1984; Giles & Byrne,
1982), le statut aurait un impact direct sur le choix d'une langue a l'interieur
d'une communaute (voir aussi Landry & Allard, 1990). Plus la representation
demographique d'un groupe quelconque est forte, son statut socio-economique eleve et le support institutionnel important, plus il sera en mesure de
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retenir son identite premiere, correspondant a l'usage d'un code langagier
particulier. Dans le cas d'une minorite, une faible representation sociostructurelle entralnerait un desir de s'identifier au groupe majoritaire, provoquant
ainsi l'assimilation linguistique et culturclle de ce groupe (Gardner &
Clement, 1990; Mougeon, 1984).
Edwards (1985) defend une position differente. II propose que la languc
parlee n'est qu'un marqueur symbolique distinguant les groupes. 11 pretend
que les contextes linguistique et culturel sont dissociables. II serait done
possible pour un individu de conserver une allegeance a un groupe dont la
langue ancestrale ne serait plus utilisee. jusqu'a ce jour, l'etude de la relation
entre langue et identite a produit des resultats contradictoires (voir Hamers
& Blanc, 1989; Kwak, 1990). Clement et Noels (1991) rapportent qu'un petit
groupe hors-echantillon de francophones parlant surtout 1'anglais s'identifie
davantage aux anglophones qu'aux francophones. Par ailleurs, Edwards et
Chisholm (1987) decrivent la situation d'individus de descendance ecossaise
manifestant toujours des sentiments d'appartenance a leur groupe d'origine
malgre qu'ils n'en n'utilisent plus la langue (i.e. le gaelique ecossais). En depit
des resultats rapportes par Clement et Noels (1991), il est done possible que
l'appartenance a un groupe se perpetue par le biais de symboles autres que
la langue. Cette etude a done pour deuxjeme but de contribuer a ce debat en
evaluant plus particulierement la relation entre choix langagier et identite en
milieu minoritaire.
Si le lien entre langue et identite tient, on devrait aussi constater une
relation entre cette derniere et les processus sous-jacents au comportement
langagier. Plusieurs theories sociopsychologiques de l'apprentissage et de
l'usage des langues secondes (par exemple Clement, 1984; Giles & Byrne, 1982;
Hamers & Blanc, 1982; Lambert, 1978) proposent l'existence d'un lien entre
l'identite et l'usage et la competence langagiere d'une part, et d'autre part,
certaines caracteristiques definissant les rapports interethniques. Ainsi, des
contacts frequents avec les membres du groupe majoritaire augmentent le
statut perc.u de ce groupe (Miller & Brewer, 1984) et son attrait comme groupe
d'identification eventuel. De plus, les contacts influencent la confiance en soi
lors de l'utilisation de la langue du groupe majoritaire dans la mesure ou ce
sont des contacts plaisants (Clement, 1984; Clement & Kruidenier, 1985). Une
telle perception semble egalement reduire la peur d'assimilation (Taylor,
Meynard & Rheault, 1977). Clement (1987) propose enfin que plus la frequence
de contacts est clevee, plus la confiance lors de l'usage de la langue seconde
augmente. Cette confiance accrue facilitcrait par ailleurs l'integration
linguistique dans la culture dominante. Jusqu'a ce jour, le lien entre ces aspects
des rapports intergroupes et l'identite ethnolinguistique n'a cependant pas fait
l'objet d'etudes empiriques et e'est la le troisieme but de cette recherche.
Dans l'optique de ces trois objectifs, cette recherche fut menee aupres de
francophones de la rive nord du comte d'Algoma situe dans l'ouest de
l'Ontario. Selon les donnees du recensement de 1986 (Recensement Canada,
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1986), seulement 5 pour cent de la population de cette region declare le
francais comme langue maternelle. L'etude s'arrete plus precisement a la ville
d'EIliot Lake et au village de Blind River ou les services municipaux,
provinciaux et meme federaux sont principalement en anglais (Association
des Enseignants Franco-Ontariens, 1983). En effet, la langue anglaise domine
dans les domaincs sociaux, politiques et economiques tels que le commerce,
les soins medicaux, les panneaux publiques et les medias. Arnopoulos (T982)
remarque dans son etude que les Franco-Ontariens de cette region evitent de
parler le francais en public.
MfiTHODOUXlE
Sujets
Cent soixante-huit erudiants de la rive nord d'Algoma ont participe a cette
enquete. Les sujets dont la langue premiere n'etait pas le francais ou qui
avaient vecu pour une periode prolongee hors de l'Ontario ont ete elimines.
Le nombre de sujets dans l'echantillon final de la rive nord etait done 85,
dont 42 hommes et 43 femmes (age moyen= 16.4 ans). Ce groupe de participants a etc divise en deux selon la preference pour la langue d'usage
habituelle: 44 sujets disaient utiliser le plus souvent l'anglais et 41 sujets
disaient utiliser le plus souvent le francais.
Materiel
Le questionnaire utilise etait une version legerement modifiee de celui
developpe par Clement et Noels (1991). II comprenait les items de huit
echelles decrites separement dans ce qui suit ainsi qu'une courte section
portant sur les caracteristiques personnelles des repondants.
Identification aux francophones et aux anglophones. Ces deux echelles
comprenaient 21 items, chacun decrivant une situation particuliere de la vie
de tous les jours (ex. ecouter la radio, faire ses devoirs). La liste de ces
situations a ete etablie en demandant, au prealable, a des etudiants et etudiantes de decrire leurs activites quotidiennes. L'ensemble de leurs reponses,
apres elimination des cas redondants a servi a constituer le questionnaire
utilise ici. Chaque situation etait suivie de deux echelles en cinq points.
L'echelle d'identification au groupe francophone etait definie a une extremite
par 1'enonce «pas du tout francophone" et a l'autre extremite par l'enoncc
«tres francophone». Pour l'echelle d'identification au groupe anglophone, le
mot «francophone» etait remplace par le mot «anglophone». Par exemple:
Lorsque je lis pour le plaisir, je me sens...
Pas du tout
francophone
Pas du tout
anglophone

—

_..

Tres
francophone
Tres
anglophone
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Cette echelle etait precedee de directives incitant le participant a proceder aux
deux evaluations de facon independante I'une de l'autre. Elles evoquaient
explicitement la possibility que certaines situations puissent donner lieu a une
identification simultanee aux deux groupes ou au rejet simultane des deux
groupes. Une analyse de la coherence interne de 1'echelle constitute de tous
les items reunis a produit un indice de fiabiJite de .87 (alpha de Cronbach)
pour 1'echelle d'identification au groupe francophone ct de .89 pour 1'echelle
d'identification au groupe anglophone.
Frequence des contacts. Les participants evaluaient la frequence des contacts
avec le groupe anglophone au cours des six derniers mois en se situant sur
une echelle en cinq points, definie a une extremite par «pas frequent du tout»
et a l'autre par «extremement frequent».
Les cinq dernieres variables etaicnt evaluecs grace a des echelles en six
points de type Likert. Sauf pour 1'echelle des attitudes a l'egard des modes
d'acculturation, chacune etait constitute de quatre items, dont deux enonces
renverses.
Attitudes a l'egard des modes d'acculturation. Deux items inspires de Berry,

Kalin et Taylor (1977) evaluaient respectivement le desir de retention de
l'identite francophone («}e crois qu'il est essentiel de preserver la languc et
la culture francaise en Ontario») et le desir de s'integrer au groupe anglophone («Je crois qu'il est important de travailler avcc les anglophones a la
poursuite de buts communs»).
Peur d'assimilation. Cette echelle evaluait la mesure dans laquellc le
participant percoit que la connaissance de l'anglais aura pour consequence la
perte de la langue et de la culture francaise (cc=.73).
Anxiete lors de I'usage du francais. Ces enonces mesuraient l'anxiete

ressentie par le participant lorsqu'il communique en francais (a = .46). Un
score eleve reflete un haut degre d'anxiete.
Anxiete lors de I'usage de l'anglais. Ces enonces mesuraient l'anxiete

ressentie par le sujet lorsqu'il doit parler l'anglais (a = .56). Un score eleve
reflete un haut degre d'anxiete.
Qualite des contacts. Cette echelle avait pour but de verifier si le participant
considerait ses contacts avec le groupe anglophone comme etant generalcment plaisants (a = .59).
Procedure

L'enquete fut menee pendant la periode reguliere d'un cours de francais pour
chaque niveau academiquc a partir de la dixieme annee dans les deux ecoles
secondaires francaises, et dans une salle hors des heures de cours pour le
groupe postsecondaire. L'experimentatrice lisait a haute voix les directives
ecrites sur la premiere page; les etudiants et etudiantes remplissaient ensuite
le questionnaire.
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RESULTATS

Cette etude a pour but d'evaluer ('identification ethnolinguistique de
francophones vivant dans des milieux ou ils sont franchement minoritaires
ainsi que la relation entre I'usage langagier habituel (franc.ais ou anglais) et
differents aspects de I'identite et des rapports avec le groupe majoritaire.
Une analyse preliminaire de la variance comparant les moyennes selon la
classe, 1'ecole et le sexe a demontre qu'il n'existe pas de differences significatives attribuables a 1'ecole ou a la classe frequentee par les participants.
II semble cependant que les participants de sexe masculin eprouvent legerement plus d'anxiete [M - 2.22] lors de I'usage de l'anglais que ceux du sexe
feminin [M = 1.82; f(l, 96) = 5.35, p < .01]. I/anxiete des hommes peut
s'expliquer par leur moins grande facilite pour l'apprentissage et I'usage
general des Jangues (cf. Harris, 1977; Maccoby & Jacklin, 1974). Quatre
analyses statistiques furent par la suite effectuees. Les resultats en sont
rapportes separement ci-apres.
Analyse des moyennes

Une premiere analyse de la variance fut effectuec sur les moyennes des deux
echelles d'identification. Deux facteurs furent contrastes, soit le groupe
d'appartenance [usagers du francais (UF) VS usagers de l'anglais (UA)J et le
groupe cible (francophone vs anglophone). En principe, les scores obtenus
peuvent varier de 1 a 5 et plus le score est eleve, plus l'individu s'identifie
fortement au groupe cible en question. Les resultats revelent qu'il existe un
effet d'interaction (voir Figure la) entrc le groupe cible et le groupe auquel
appartient le sujet [f(l,80) = 35.62, p < .0001J.
Des tests post-hoc (Tukey HSD) revelent que pour tous les groupes
d'appartenance, l'identification au groupe francophone est significativement
differente de l'identification au groupe anglophone. Pour les participants du
groupe UF, cette difference temoigne d'une identification franchise superieure
a l'identification aux anglophones [a(2, 80) = 6.31, p < .01]. Des resultats
opposes sont obtenus pour le groupe UA [q(2, 80) = 5.54, p < .01]. D'autre
part, les resultats suggerent egalement que le groupe UA s'identifie plus
fortement au groupe anglophone que le groupe UF [q{2, 80) = 5.12, p < .01]
et, qu'inversement, le groupe UF s'identifie plus au groupe francophone que
le groupe UA [q(2, 80) = 8.07, p < .01 ].
Polarisation

L'analyse precedente avait pour objet les reactions individuelles des
participants. Afin d'obtenir un indice de la tendance en meme temps qu'un
indice de consensus de ces trois groupes comme collectivite, un score t fut
calcule pour chacune des 21 situations qui constituent les echelles d'identification. En combinant le point milieu de ces echelles, soit «3», avec la
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1(a).

Identification moyonno

Franyals

Anglais

Langue d'usage
1(b).

Sooras-t moyans

ii

Franpais

Anglala

Langue d'usage
Fig. 1 Identification en fonction du groupc d'appartenance et du groupe
ciblc

moyenne et l'ecart type du groupe pour I'item en question, la formule «t =
(M - 3)/(ecart type/i/"n)» foumit un indice de la polarisation du groupc. Un
score positif signifie une identification au groupe propose par 1'echelle
(francophone ou anglophone) ct un score negatif signale un rejet de
l'identification au groupe propose par 1'echelle.
Subsequemment, une analyse de la variance en deux dimensions, croisec
sur le facteur groupe d'appartenance et repetee sur le factcur groupe cible
mettait en relation les scores de polarisation. Dans cette analyse, les 21
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situations qui constituaient les echelles d'identification sont prises comme
«sujets». Les resultats revclent une interaction significative (voir figure lb)
cntre le groupe d'appartenance et le groupe-cible [F(l, 40) -• 7.55, p < .01].
Lc groupe UF manifeste unc polarisation en faveur de I'identitc francophone significativement plus prononcee que Je groupe UA [M = .002; q(2, 40)
- 3.41, p < .05]. D'autre part, le groupe UA manifeste une polarisation
significativement plus elevee sur I'echelle d'identification au groupe
anglophone que le groupe UF \q(2, 40) = 4.22, p < .01]. Pour le groupe UA,
l'identification au groupe anglophone est plus elevee que celle au groupe
francophone[/j((2, 40) = 3.18, p < .05]. Le meme contraste n'est ccpendant pas
significatif pour le groupe UF [q (2, 40) = 2.32, p > .05].
Distributions selon le mode d'acculturalion

Identite siluee. Pour verifier si les modes d'identification choisis par les sujets
Ulr et UA etaient differents, chacun de ces groupes fut classifie selon le scheme
de Berry (1984). Ainsi un sujet ayant un score moyen d'identite situee
inferieur a 3, e'est-a-dire le point milieu des echelles d'identification, estperc,u
comme rejetant 1'idcntifkation suggeree par I'echelle. Par ailleurs, un score
superieur a 3 traduit un sentiment d'identification au groupe indique par
I'echelle. Un score faible sur les deux echelles situe done le sujet parmi le
groupe optant pour la deculturation. Un score faible sur I'echelle d'identification aux francophones mais eleve sur I'echelle d'identification anglaise
suggere que le sujet se dit assimile. D'autre part, si le score est eleve pour
('identification francophone et faible par rapport au groupe anglophone, le
participant semble endosser la separation. Enfin, un score eleve sur les deux
echelles suggere une tendance vers I'integration. Le tableau la illustre la
repartition des trois groupes selon ces quatre options et lc chi-carre obtenu
est statistiquement significatif [chi2(3, N = 85) = 11.88, p = .008J.
En se referant aux residus types', il est evident que les sujets du groupe
UF se sentent plutot separes et pas du tout assimiles. De leur cote, les francophones parlant surtout 1'anglais (UA) rejettcnt carrement la separation et se
sentent assimiles.
Identite prefere'e. Des resultats contrastants sont obtenus lorsque cette
operation est repetee en utilisant les echelles d'attitudes a l'egard des modes
d'acculturation inspirees de Berry et al. (1977). Le tableau lb illustre pour
chacun des groupes de la rive nord la distribution des participants selon leur
mode d'acculturation prefere. Le chi-carre n'est pas significatif [chi2(3, N = 83)
= 5.30, p = .15] ct la majorite des participants des deux groupes manifestent
1 Les residus types otanl normalement distribues, un resultat superieur a | 1.961 est
interprets comme represonlant un ecart significatif cntre la frequence theoriquo sous
I'hypothese nulle et la frequence observes. i-C signp positif ou negatif associo au rcsidu
type signale une frequence, respectivement plus elevee ou plus basse, des observations
de la cellule correspondanle.
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TABLEAU 1
Distribution des participants selon le mode d'acculturation et le groupe d'appartenance
1(a) Identile situ£e
Mode

UF

/
Marginalisation

!

l(b) Identite prefers

UA

Ul-

2

0
0.0

1
2.5

UA

%
r.-t.

2.6
-0.5

4.5
0.5

Assimilation

/
%
r.-t.

11
28.9
-2.1

23
52.3
2.1

7
17.9

12
27.2

Separation

/
%
r.-t.

14
36.8
3.3

3
6.8
-3.3

0
0.0

3
6.7

Integration

/
%
r.-l.

12
31.7
-0.5

16
36.4
0.5

32
82.1

28
63.6

38
100.0%

44
100.0%

39
100.0%

44
100.0%

Total

/
%

Note./= frequence; % = pourcentage du total des participants dans ce groupe d'appartenance; r. t. = residus type

une preference pour l'integration, conformement aux resultats deja obtenus
par Berry et al. (1989).
Relations cntre les variables

Afin d'evaluer la relation entre lcs modes d'acculturation situes et preferes
et diverses variables socio-psychologiques, une analyse factorielle fut
effectuee sur les donnces. La langue d'usage (variable no 4) fut codifiee «1»
pour le groupe dont la langue preferee est le fran<;ais ct «2» pour le groupe
dont la langue preferee est I'anglais. L'analyse par la methode de 1'axe
principal suivie d'une rotation varimax a produit quatre facteurs rendant
compte de 67 pour cent de la variance (voir tableau 2).
Le premier facteur rec,oit des saturations appreciables (> | .301) de cinq
variables. Sa composition suggere que les individus qui ne craignent pas
l'assirnilation (variable 9) rapportent des contacts plutot dcsagreables avec les
anglophones (variable 10) et une absence d'anxiete lorsqu'ils utilisent le frangais (variable 7). Ces individus utilisent d'ailleurs principalement le fran«jais
(variable 4) et ont egalement tendance a s'identifier aux francophones (variable 5). Ce facteur recoupe done des variables liees a l'identification au groupe
francophone ainsi qu'a des rapports peu harmonieux avec le groupe anglophone. II semble done correspondre a une dimension d'identification franqaise
par antagonisms

Le deuxieme facteur est defini principalement par quatre variables. J^es
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TABLEAU 2
Matrice factorielle des relations entre les variables
Facteurs
I

II

m

1. Attitude envers la retention de Ll

-.03

.08

.90

.01

2. Attitude envers la participation a L2

-.14

-.17

.06

.87

09

.78

.22

.04

-.50

.46

-.37

-.14

5. Identification au groupe francophone

.63

-.27

.39

.10

6. Identification au groupe anglophone

-26

.74

-.16

-.04

7. Anxiete lorsqu'on utilise le francais

-.62

09

.22

.11

8. Anxiety lorsqu'on utilise l'anglais

-.10

-.50

.06

-.64

9. Peur d'assimilation

-.81

-.12

.38

-.09

10. Qualile de contact avec les anglophones

-.69

.29

.06

.15

Variables

3. Freq. de contact avec les anglophones
4. Lartgue utilisee le plus souvent

IV

individus ayant des contacts frequents avec les anglophones (variable 3) ont
tendance a s'identifier a ceux-ci (variable 6), a ne pas eprouver d'anxiete
lorsqu'ils utilisent l'anglais (variable 8) et a plutot utiliser l'anglais dans la vie
de tous les jours (variable 4). Ce facteur semble done correspondre a une
dimension d'identification et de contact avec les anglophones.

Le troisieme facteur recoit egalement des saturations appreciables de
quatre variables. Les individus ayant une attitude positive a l'egard de la
retention de la langue et de la culture premiere (variable 1) s'identifient aux
francophones et craignent I'assimilation (variables 5 et 9) et utilisent surtout
le francais dans la vie de tous les jours (variable 4). L'attitude a l'egard de la
retention de la langue franchise definit de facon predominante ce facteur.
L'interpretation en est cependant nuancee par la presence de la peur
d'assimilation soulignant le statut minoritaire du francais. Ce facteur semble
done correspondre a une dimension d'attitude protectionniste minoritaire.
Le facteur IV est defini par deux variables. Les individus manifestant un
interet pour la collaboration avec les anglophones (variable 2) sont aussi ceux
qui rapportent peu d'anxiete lorsqu'ils utilisent l'anglais (variable 8). Ce
facteur semble done definir une dimension d'attitudes acculturatives.
DISCUSSION

Le premier but de cette etude etait d'examiner les effets d'un statut
minoritaire extreme sur l'identite culturelle. Deuxiemement, il etait question
d'approfondir la relation entre langue et identite en comparant des participants d'origine francaise qui parlaient habituellement soit le frangais, soit
l'anglais. En demier lieu, cette etude voulait evaluer le lien entre l'identite et
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differentes caracteristiques personnelles reliees aux rapports intergroupes
ainsi qu'aux attitudes a 1'egard des modes d'acculturation.
Au niveau empirique, cette recherche s'inscrivait en contre-plan de cellc
de Clement et Noels (1991) dont les resultats avaient souligne l'importance
de la separation comme choix identitaire modal. On avait alors note chez des
francophones une forte identification exclusive a leur propre groupe
langagier. De plus, l'importance du choix langagier avait ete evoquee a cause
de Identification au groupe anglophone d'un petit groupe francophone
hors-echantillon dont la langue d'usage etait l'anglais. La recherche de
Clement et Noels avait cependant ete conduite en milieu institutionnel
bilingue favorisant I'egalite des groupes francophone et anglophone. La
presente recherche, bien que conduite en milieu francophone minoritaire,
donne sensiblement les memes resultats: l'identite endossee est intimement
liee a l'usage langagier, contrairement a la these soutenue par Edwards
(1985). De plus, la similarity des resultats obtenus en milieu bilingue et en
milieu minoritaire suggere que l'usage langagier a une influence plus
importante que le contexte langagier sur l'identite, que ce soit au niveau des
individus ou des tendances du groupe. De fagon lointaine, le milieu fournit
sans doute I'encadrement necessaire a la protection d'une langue mais de
facpn immediate, la relation entre l'usage d'une langue, l'identite individuelle
et la polarisation collective de l'identite linguistique semble etre des plus
erroites.
Les resultats revelent egalement une situation d'ambiguite et de conflit
quant a ('identification du groupe des usagers du francais. Bien que les
identifications moyennes et individuelles demontrent une identification
exclusive aux francophones, l'analyse de polarisation ne revele pour ce
groupe aucune difference significative entre I'identification aux francophones
et aux anglophones. Landry et Allard (1990) ont suggere qu'une situation
minoritaire sur le plan social pourrait etre contrebalancee par des pratiques
educationnelles et langagieres qui agiraient comme des leviers compensatoires
et ainsi protegeraient la langue et la culture premiere. Dans ce cas-ci, l'usage
habituel du francais pourrait avoir cette fonction et serait alors le garant de
la predominance de l'identite francaise au niveau individuel. L'impact du
contexte minoritaire se ferait plutot sentir au niveau du manque de cohesion
et de l'indecision des individus en tant que collectivite. Ceci suggere done des
differences importantes entre les mecanismes de I'identification individuelle
et sa normalisation au niveau du groupe.
En plus de s'adresser a la question de l'identite situee, cette recherche
incluait une version des echelles d'attitudes a l'egard de ('acculturation, tel
que ce concept est defini par Berry et ses collaborateurs (1977). Clement et
Noels (1991) avaient suggere qu'il existait un contraste entre l'identite situee,
telle que vecue, et ies attitudes a l'egard de l'acculturation qui, elles,
favorisent habituellement l'integration (cf. Berry et aJ. 1989). Les resultats
obtenus ici reproduisent ceux de Berry (1990). La grande majoritc des
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participants marque en effet une nctte preference pour 1'integration comme
etat prefere. Juxtaposee aux resultats obtenus au niveau de l'identite situee,
cette tendance soulignc le phenomene expose par Clement et Noels (1991)
concernant l'existence de differences importantes entre l'identite telle quc
vecue et l'identite telle que desiree. Bien qu'il soit possible de marquer une
preference ideologique pour 1'appropriation simultanee de deux identites,
l'identite ethnolinguistique endossec momentanement est contrainte a un
choix exclusif.
Les resultats de l'analyse factorielle permettent justement d'explorer plus
en detail les relations entrc attitude et identite en meme temps que les
reactions contrastantes des groupes UA et UF2. Pour ccs deux groupes, confirmant l'hypothese originale, il semble exister un lien intimc entre l'identite
et les variables socio-affecrives reliees a I'apprentissage des langues secondes.
Dans les deux cas, les resultats suggcrent de plus l'existence de deux
processus identitaires relativement independants—soit un processus pragmatique lie a l'identite situee et ancre dans les pratiques langagieres de tous
les jours, et un processus ideologique lie aux attitudes a l'egard de 1'acculturation. Pour lc groupe des usagers de l'anglais, l'identite situee favorise les
contacts avec les anglophones et, couplee a des attitudes positives a l'egard
de la collaboration avec ces derniers, resulte en une absence d'anxiete lors de
('usage de la langue anglaise. Pour ce groupe done, les processus pragmatique et ideologique sont coherents et harmonieux par rapport aux choix
langagiers des individus ct a leur milieu qui favorise justement l'anglais.
Le groupe des usagers du francais manifeste au contraire une definition
identitaire par antagonisme. D'une part, une attitude identitaire promouvant
la protection de la langue premiere est liee a une identite situee francaise et
a la peur d'assimilation; d'autre part, cette peur d'assimilation est reduite
dans la mesure ou les contacts avec les anglophones sont moins agreables et
l'anxiete liee a I'usage du francais moins grande. Ce groupe manifeste un
type identification dont le pendant social menerait au conflit intergroupe.
Ceci, couple a I'absence de cohesion manifested dans l'analyse de polarisation
suggere de plus qu'il en est aux premieres etapes de la definition sociale de
son identite. Selon Taylor et McKirnan (1984), celle-ci pcut encore resulter en
1'assimilation individuelle de ses membres ou en des actions collectives
rehaussant l'identite et l'appartenance au groupe de langue premiere.
En conclusion, les resultats de cette recherche soulignent l'importance de
la langue parlee par l'individu comme levier puissant de l'identite culturelle.
Mais la preservation de l'identite d'un groupe minoritaire, en plus d'etre
2 La coherence interne relativement hasse de certaines echelles oblige a une interpretation prudente des resultats. Malgre ceci, ces echelles temoignent de relations statistiquement significatives avec d'autres variables qui leur sont associees dans des travaux
ante'rieurs (e.g. Clement, 1987; Clement & Kruidenier, 1985). Une interpretation a tout le
moins pr^liminaire semble done justifiee.
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tributaire de 1'usage de la Iangue qui le caracterise, participe d'un mecanisme
d'adaptation acculturative relativcment complexe. C'est au sein de ce
mecanisme qu'entrent en jeux les forces tant sociales que cognitives affectant
1'idenrite ethnique et plus globalement la qualite de la participation des
individus a des milieux culturellement diversifies.
Cette recherche fut realisee en partie grace a un octroi du CRSHC au premier
auteur. Les demandes de tires a part doivent etre adressees a Richard Clement,
Ecole de psychologie, Universite d'Ottawa, 125 Universite, Ottawa KlN 6N5.
Les auteurs remercient les professeurs, administrateurs et etudiants qui ont
collabore £ cette recherchc.
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