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Léger Marketing a été mandaté par le Regroupement des collèges du Montréal métropolitain afin de réaliser une étude sur les attentes 
et la satisfaction à l’égard du programme de francisation offert dans les cégeps auprès des personnes immigrantes ayant suivi à temps 
plein le programme de francisation.

Plus précisément, les principaux objectifs de l’étude consistaient à :
• Mesurer le niveau de satisfaction à l’égard du programme en francisation et des services offerts dans les cégeps.
• Évaluer la perception des anciens étudiants quant à leur intégration socioprofessionnelle et culturelle à la suite du programme de 

francisation.
• Connaître le perfectionnement effectué et envisagé à la suite des cours en francisation au cégep.

• Déterminer les aspects les plus aimés des études en francisation.
• Identifier des pistes d’amélioration en ce qui a trait à l’offre de services de francisation et aux activités d’intégration.
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Sept établissements de la région métropolitaine de Montréal, soit les cégeps André-Laurendeau, de Bois-de-Boulogne, Gérald-Godin, 
Marie-Victorin, de Rosemont, de Saint-Laurent et du Vieux Montréal, ainsi que le Cégep de Saint-Jérôme, ont participé à la démarche 
réalisée dans le cadre de ce mandat. Ce projet de recherche était divisé en deux phases :

Phase quantitative 

La première phase était de nature quantitative et visait à mesurer la satisfaction globale et à l’égard de différentes facettes spécifiques du 
programme. Le Regroupement des collèges du Montréal métropolitain a remis à Léger Marketing une liste de personnes répondant aux 
critères d’éligibilité, ainsi que leur adresse courriel, et ce, pour sept des huit cégeps participants. Au total, 1844 adresses courriel ont été
remises à Léger Marketing. Dans le cas du huitième et dernier cégep participant, l’établissement a plutôt choisi de placer le lien vers le 
sondage Web sur Facebook. Le sondage Web autoadministré s’est déroulé du 15 septembre au 23 octobre 2011 (incluant le prétest
du questionnaire). Nous avons ainsi obtenu 486 répondants répartis comme suit : 33 à André-Laurendeau, 13 à Gérald-Godin, 82 à
Marie-Victorin, 41 à Rosemont, 67 au Vieux Montréal, 205 à Saint-Laurent, 34 à Bois-de-Boulogne et 11 à Saint-Jérôme.

Une pondération de l’échantillon en fonction de la taille relative de chacun des établissements d’enseignement (nombre d’étudiants en 
francisation au cours des trois dernières années, données qui ont été fournies à Léger Marketing par les mandataires) a été effectuée 
afin d’assurer la représentativité des résultats à l’ensemble de la population étudiante.

Phase qualitative 

Dans la seconde phase de nature qualitative, l’objectif était de discuter et d’approfondir les sujets abordés lors du sondage quantitatif, 
dans le but de mieux comprendre les attentes des étudiants, leurs sources de satisfaction et d’insatisfaction, s’il y a lieu.

Léger Marketing a formé huit groupes de discussion au cours de la semaine du 14 novembre 2011. Les séances de groupes de 
discussion ont eu lieu dans les différents cégeps participants et ont été animés par un professionnel de la recherche de Léger Marketing. 
Les séances de groupes ont eu lieu de jour ou de soir, selon la disponibilité des participants. La durée de chaque séance de groupe de 
discussion était d’au maximum 90 minutes. Au total, 76 participants ont été rencontrés, ce qui constitue un excellent taux de 
participation. En guise de remerciement pour leur collaboration, chaque participant a reçu un cachet de 60 $. Les résultats des groupes 
de discussion sont présentés sous la mention « Les commentaires des étudiants ».
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Sexe
Hommes 36%
Femmes 64%
Langue maternelle
Espagnol 39%
Roumain 11%
Russe 10%
Arabe 9%
Chinois 5%
Portugais 4%
Bulgare 4%
Ukrainien 3%
Perse 2%
Français 1%
Anglais 1%
Albanais 1%
Tagalog 1%
Turc 1%
Autres 5%
Âge
18 à 24 ans 7%
25 à 34 ans 50%
35 à 44 ans 37%
45 à 54 ans 5%
55 à 64 ans 1%
65 ans ou plus 0%

Base : Tous les répondants (n=486)

Note : pour chacune des catégories de profil, le complément à 100 % correspond 
aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

* Base : ceux ayant terminé leurs études en francisation (n=335)
Note : pour chacune des catégories de profil, le complément à 100 % correspond aux 
mentions « Ne sait pas » et « Refus ».

Présentement aux études en francisation
Oui 32%
Non 68%
Durée depuis la fin des études*
Depuis 1 à 3 mois 16%
Depuis 4 à 6 mois 22%
Depuis 7 à 12 mois 22%
Depuis 1 à 2 ans 29%
Depuis 3 à 5 ans 11%
Situation / occupation actuelle*
En emploi 39%
En recherche d'emploi 19%
Aux études 37%
En voyage ou de retour de voyage 2%
En congé de maternité ou de paternité 5%
Autres 5%

Base : Tous les répondants (n=486)



1. La satisfaction à l’égard 
du programme de 

francisation



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Faits saillants
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L’accueil reçu

Les répondants sont très satisfaits de l’accueil reçu dans leur cégep. Ils jugent que celui-ci était sympathique (96 %), chaleureux (93 %), 
organisé (92 %) et efficace (89 %). Les étudiants ont particulièrement apprécié la grande disponibilité du personnel ainsi que la qualité
de l’information offerte sur le cégep.

Les cours de francisation

Le niveau de satisfaction à l’égard des cours en francisation est élevé (89 % sont satisfaits). Les étudiants ont surtout aimé le fait qu’il 
s’agisse non seulement d’un programme de francisation, mais d’un programme d’intégration à la culture québécoise et au marché du 
travail. Ils ont aussi apprécié la qualité du personnel enseignant et la diversité des activités.

Toutefois, certains étudiants, très motivés mentionnons-le, auraient souhaité un contenu encore plus enrichi et un encadrement 
(notamment quant à l’évaluation) encore plus rigoureux et exigeant. 

La formation

Les répondants accordent des notes de satisfaction élevées à la formation suivie dans leur cégep, soit aux méthodes d’enseignement 
(89 %), au contenu du programme (87 %) et aux activités de monitorat (84 %).

Des méthodes d’enseignement, les étudiants ont beaucoup aimé les dictées, les présentations orales, les exercices et les travaux. 

Quant au contenu du programme, les étudiants ont particulièrement apprécié la grammaire et la variété du contenu. Toutefois, certains 
étudiants déplorent le fait d’avoir eu peu de temps pour la pratique.



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Faits saillants (suite)
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Les activités

Les répondants ont beaucoup apprécié les activités effectuées dans le cadre de leur programme en francisation. Ils ont surtout aimé
les sorties socioculturelles (94 %), les activités d’intégration (93 %) et les activités liées aux saisons (87 %). De façon générale, les 
étudiants ont apprécié ces activités, car elles permettent d’en apprendre davantage sur la culture québécoise.

Le niveau de satisfaction est un peu moins élevé pour les événements organisés par le service d’animation du secteur régulier (79 %) 
et les rencontres interculturelles (75 %). Ces taux plus bas semblent être attribuables au fait que ce ne soit pas tous les étudiants qui 
aient été au courant ou aient eu la chance de participer à ces activités. 

Les sessions d’information sur le marché du travail

La grande majorité (78 %) des répondants sont satisfaits des sessions d’information sur le marché du travail au Québec. Les étudiants 
ont surtout apprécié l’aspect plus dynamique de ces sessions d’information, soit notamment la création d’un curriculum vitæ et la 
participation aux foires d’emplois.



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
L’accueil reçu

Q1A-D. Quel est votre niveau d’accord avec chacun des énoncés suivants?
L’accueil reçu dans mon cégep lors de ma formation en francisation était …

Base : tous les répondants (n=486)
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5%

7%

9%

1%

2%

1%

89%

92%

93%

96% 3%

1%

Sympathique (relation agréable)

Chaleureux (réconfortant)

Organisé (structuré)

Efficace (donne des résultats)

TOTAL en accord TOTAL en désaccord Ne sait pas
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Les étudiants sont généralement très satisfaits de l’accueil reçu et ont particulièrement apprécié le fait qu’il y avait toujours 
quelqu’un de disponible pour répondre à leurs questions, que ce soit les professeurs, les moniteurs ou le personnel administratif. 

La qualité de l’information donnée lors de l’accueil a aussi été très appréciée des étudiants, surtout l’information visant à mieux 
connaître le cégep.

Les étudiants ont également trouvé l’accueil très chaleureux et ont été particulièrement sensibles à la patience, à la gentillesse et au 
respect démontrés par le personnel.

Néanmoins, quelques étudiants admettent s’être sentis un peu perdus au début et auraient apprécié avoir plus d’aide le premier jour, 
notamment pour s’orienter dans l’établissement. D’ailleurs, les étudiants qui ont eu la chance d’être guidés le premier jour l’ont 
beaucoup apprécié.

1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
L’accueil reçu (suite)



39%

50%

10%

1%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les cours en francisation

Q2. De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction quant à vos cours en francisation?

Base : tous les répondants (n=486)
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TOTAL                       
Satisfait : 89%

TOTAL
Insatisfait : 11%



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les cours en francisation (suite)

13

Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Raisons de la satisfaction
Le niveau de satisfaction à l’égard du programme et des cours 
en francisation est élevé. Les étudiants ont surtout aimé le fait 
qu’il ne s’agisse pas uniquement d’un programme en 
francisation, mais également d’un programme d’intégration à la 
culture québécoise et au marché du travail. 

La qualité du personnel enseignant (professeurs et moniteurs) 
est une autre source de satisfaction des étudiants. Plusieurs 
mentionnent d’emblée la bonne relation entretenue avec les 
professeurs.

Les étudiants ont particulièrement aimé l’encadrement et les 
exercices favorisant l’apprentissage tels que les exercices 
pratiques durant les cours (dictées et présentations orales), les 
devoirs à la maison et les examens. Ils ont aussi aimé la 
diversité des activités, que ce soit les activités de monitorat, les 
ateliers d’emplois, les discussions à la préparation au marché du 
travail et les sorties extérieures.

D’autres étudiants sont simplement satisfaits de leur 
apprentissage en français, car le cours de francisation leur a 
permis de consolider leur apprentissage. Quant à ceux qui ne 
parlaient et ne comprenaient pas le français au début, ils sont 
satisfaits de leur évolution rapide.

Bémols à la satisfaction
Certains étudiants ont observé un certain déséquilibre entre le 
contenu des trois niveaux. De façon générale, les étudiants 
souhaiteraient qu’il y ait une meilleure répartition du contenu 
théorique et pratique dans les trois niveaux. 

Bien que les professeurs soient généralement source de 
satisfaction, ils peuvent aussi faire naître de l’insatisfaction chez 
certains étudiants lorsqu’ils ne sont pas suffisamment exigeants, 
organisés ou motivés. 

Quelques étudiants nous ont également fait remarquer la 
différence de niveau entre les étudiants d’un même groupe.

Le manque de matériel, et plus particulièrement de livres, a été
déploré par quelques personnes. Ces derniers auraient souhaité
travailler avec un livre plutôt qu’avec des copies papier. 

D’autres personnes ont aussi fait remarquer que les sujets 
abordés dans le cadre du cours, bien que nombreux, n’avaient 
généralement pas été assez approfondis, notamment du côté
de la grammaire.



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
La formation

Q3C, E, G. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant le programme de francisation suivi dans votre cégep?

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas

14

13%

16%

89%

87%

84%

11%

Les méthodes
d'enseignement (ex. :
dictées, présentations

orales, jeux, exercices, etc.)
(n=483)

Le contenu du programme
(ex. : grammaire,

phonétique, vocabulaire,
etc.) (n=483)

Les activités de monitorat
(les activités de soutien

linguistique) (n=477)

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
La formation (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Les méthodes d’enseignement
De manière générale, les étudiants ont apprécié de pouvoir 
mettre en pratique ce qu’ils ont appris par des dictées, des 
présentations orales, des exercices et des travaux. Les 
étudiants ont aimé les exercices pratiques et auraient souhaité en 
faire plus.  

De plus, les étudiants ont beaucoup aimé l’apprentissage par le 
jeu et certains auraient souhaité que cela soit plus exploité par 
les professeurs. 

Néanmoins, les étudiants remarquent que les méthodes 
d’enseignement varient beaucoup selon les professeurs. 
Certains le déplorent, car ils jugent qu’il devrait y avoir des 
standards et des méthodes de travail uniformes. D’autres, au 
contraire, souhaiteraient que le professeur soit plus flexible et 
s’adapte aux besoins du groupe.

Quelques étudiants ont aussi mentionné qu’ils apprécieraient que 
les professeurs soient encore plus rigoureux, notamment lors 
de l’évaluation. Par exemple, en vérifiant si les travaux ou devoirs 
ont été faits, en corrigeant les travaux, en faisant passer des 
examens, mais aussi en corrigeant les élèves lorsqu’ils parlent. 

Le contenu du programme
Les étudiants sont généralement très satisfaits du contenu du 
programme et plus particulièrement de la grammaire, mais 
certains auraient souhaité encore davantage de contenu, de 
matière. De plus, certains étudiants déplorent le fait qu’ils ont eu 
peu de temps pour la pratique.

De même, les activités de phonétique sont généralement 
jugées très importantes, voire indispensables. Quelques 
étudiants pensent que celles-ci n’étaient pas assez mises de 
l’avant.

Certains mentionnent qu’ils auraient souhaité avoir l’occasion de 
suivre d’autres niveaux plus avancés pour se perfectionner. 
Cela est perçu par certains comme une solution à la fois pour 
enrichir le contenu et pour donner plus de temps de pratique.

Les activités de monitorat
Les activités de monitorat sont fort appréciées des étudiants, car 
elles permettent de mieux comprendre ou mettre en pratique ce 
qui a été appris avec le professeur. Les étudiants apprécient 
particulièrement les exercices et les activités pratiques données 
par les moniteurs.

Les étudiants apprécient aussi l’aspect plus ludique de 
l’apprentissage avec le moniteur. Pour certains, l’apprentissage 
avec le moniteur est plus satisfaisant et plus efficace qu’avec 
le professeur.



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les activités

Q3A, D, F, H, I. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant le programme de francisation suivi dans votre 
cégep?

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas
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7%

13%

21%

94%

93%

87%

79%

75%

6%

25%

Les sorties socioculturelles
(n=458)

Les activités d'intégration 
(n=481)

Les activités reliées aux saisons 
(n=440)

Les événements organisés par le
Service d'animation du secteur

régulier des cégeps (n=406)

Les rencontres interculturelles 
(n=394)

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les activités (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Les activités socioculturelles
Qu’il s’agisse d’une visite du Musée des beaux-arts de Montréal, 
du Jardin botanique, de l’hôtel de ville de Montréal, du Château 
Ramezay, de la TOHU, de la ville de Québec, du Vieux-Montréal 
ou du Mont-Tremblant, les étudiants apprécient particulièrement 
les visites socioculturelles et s’entendent généralement pour dire 
qu’ils aimeraient en avoir plus au cours de la session. Certains 
nous disent que cela permet d’en apprendre davantage sur la 
culture.

Les activités liées aux saisons
Les activités liées aux saisons telles que la cabane à sucre, les 
olympiades d’hiver et la visite d’un verger sont elles aussi 
appréciées des étudiants, car il s’agit d’une bonne façon de 
découvrir une région du Québec ou de s’intégrer à la culture 
québécoise.

Les activités d’intégration
Les étudiants sont très satisfaits des activités d’intégration à la 
culture québécoise. Ils ont particulièrement apprécié la 
pertinence de l’information donnée sur le système scolaire, le 
système de santé, le logement, les normes du travail et la 
violence conjugale. Les étudiants estiment qu’il s’agit de sujets 
importants et trouvent pertinent de continuer à intégrer ces 
activités au programme.

Les événements organisés par le Service d’animation du 
secteur régulier des cégeps
Les participants ayant eu l’occasion de participer à des 
événements organisés par le Service d’animation du secteur 
régulier, tels qu’une épluchette de blé d’inde, un championnat de 
soccer, les jeux du Québec et un spectacle, les ont appréciés et 
ont senti qu’ils avaient leur place. Toutefois, certains étudiants 
n’étaient pas au courant de ces activités. 

Les rencontres interculturelles
Quelques étudiants ont pu participer à l’activité « Étudiant d’un 
jour » afin de vivre une journée dans la vie d’un étudiant du 
secteur régulier. Cette activité a été particulièrement appréciée 
parce qu’elle permettait aux étudiants de se situer quant à
leur niveau de français, de mieux comprendre l’accent 
québécois et de faire tomber certaines craintes liées à la 
poursuite des études du secteur régulier.

De nombreux étudiants n’ont pas eu l’occasion de participer à
cette activité d’« Étudiant d’un jour », mais se montraient tous 
intéressés à l’idée d’y participer pour voir s’ils étaient capables de 
comprendre l’accent québécois et d’interagir avec les autres. 

Certains étudiants ont fait du bénévolat et ont tiré une grande 
satisfaction de leur expérience.



33%

45%

17%

5%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les sessions d’information sur le marché du travail

Q3B. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant le programme de francisation suivi dans votre cégep?

Les sessions d'information sur le marché du travail au Québec

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas (n=470)

18

TOTAL                           
Satisfait : 78%

TOTAL
Insatisfait : 22%



1. La satisfaction à l’égard du programme de francisation
Les sessions d’information sur le marché du travail (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Les sessions d'information sur le marché du travail au Québec
Pour la plupart des étudiants, le module d’intégration sur le marché du travail était suffisant pour aller chercher de l’information 
sur les démarches de recherche d’emploi, la structure d’un curriculum vitæ et les ressources pertinentes, mais certains 
avaient l’impression qu’ils devaient faire les démarches par eux-mêmes. 

Les étudiants ont particulièrement aimé les aspects plus dynamiques et pratiques des sessions d’information :
• La création d’un CV 
• La participation aux foires d’emplois
• Les simulations d’entrevues filmées
• La visite d’un représentant d’Emploi-Québec 

Plusieurs étudiants mentionnent qu’ils auraient aussi souhaité participer à des journées portes ouvertes en entreprise ou à des 
activités avec les entreprises. 

Quelques participants indiquent que certaines activités d’information sur le marché du travail au Québec auraient pu se faire dans le 
cadre des activités de monitorat plutôt qu’avec le professeur. 



2. La satisfaction à l’égard 
des services offerts dans les 

cégeps



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Faits saillants
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Les installations

Les répondants sont généralement satisfaits des services offerts dans les cégeps et plus particulièrement de ceux de la bibliothèque 
et de l’audiovisuel (88 %), de l’accès aux installations de la cafétéria (84 %) et de l’accès aux laboratoires de langue (82 %). Le niveau 
de satisfaction est toutefois un peu moins élevé pour l’accès aux installations sportives (70 %), qui semble plus limité pour les 
étudiants en francisation. 

Les services professionnels

Le niveau de satisfaction à l’égard des services professionnels offerts dans les cégeps est assez élevé et plus particulièrement pour 
l’accueil fourni par les agents de bureau de la formation continue en francisation (88 %). Le service offert par le conseiller en 
information scolaire et professionnelle et le support linguistique sont généralement satisfaisants (79 % et 77 %, respectivement). La 
satisfaction un peu moins élevée pour les deux derniers services s’explique notamment par un manque d’information sur la 
disponibilité de ce service.

Le système scolaire 

Les étudiants apprécient la possibilité de suivre une formation collégiale technique après leur formation en francisation (82%). Ils sont 
aussi généralement satisfaits de la possibilité de suivre une formation collégiale spécialement conçue pour les allophones après leurs 
études en francisation (75 %) et de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) (74 %). Encore une fois, le niveau de 
satisfaction un peu moins élevé pour les deux derniers aspects peut s’expliquer par le fait que les étudiants en ont peu entendu parler 
et auraient d’ailleurs souhaité une séance d’information sur le sujet.

Le milieu

Le fait d’étudier dans un milieu constitué d’adultes et le fait d’étudier dans une institution d’enseignement supérieur sont des éléments 
bien appréciés des étudiants (87 % et 83 %, respectivement). Les étudiants ont surtout aimé le fait d’être en contact avec des 
personnes ayant des vécus et des valeurs semblables aux leurs. De plus, en évoluant dans un cégep, les étudiants en francisation 
avaient l’impression d’être de « vrais » étudiants et de faire partie du système.



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Les installations

Q4A, B, F, K. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant les services offerts dans le cégep où vous avez 
suivi votre formation en francisation?

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas
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16%

18%

30%

88%

84%

82%

70%

12%
Les services de la
bibliothèque et de

l’audiovisuel (n=436)

L'accès aux installations de la
cafétéria (n=473)

L'accès aux laboratoires de
langues (n=413)

L'accès aux installations
sportives (n=328)

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Les services professionnels

Q4E, J, L. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant les services offerts dans le cégep où vous avez suivi 
votre formation en francisation?

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas

23

21%

23%

88%

79%

77%

12%

L'accueil fourni par les agents
de bureau de la formation
continue en francisation

(n=440)

Le service offert par le
conseiller ou la conseillère en

information scolaire et
professionnelle (n=400)

Le support linguistique
(n=371)

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Le système scolaire

Q4G-I. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant les services offerts dans le cégep où vous avez suivi votre 
formation en francisation?

Base : tous les répondants excluant ceux qui n’ont pas su se prononcer et ceux pour qui cela ne s’appliquait pas
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25%

26%

82%

75%

74%

18%La possibilité de suivre une formation collégiale technique (DEC
ou AEC) après votre formation en francisation (n=411)

La possibilité de suivre une formation collégiale spécialement
conçue pour les allophones après des études en francisation

(n=348)

La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) (La RAC
est une procédure permettant d'obtenir un diplôme ou une partie

du diplôme en faisant valider son expérience professionnelle.)
(n=322)

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Les installations, les services professionnels et le système scolaire (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Spontanément, plusieurs étudiants ont dit apprécier le fait d’avoir accès aux installations du cégep dans lequel ils suivaient leurs cours de 
francisation. Même si les étudiants n’utilisaient pas nécessairement toutes les installations, ils aimaient savoir qu’elles leur étaient offertes.

La plupart des participants ont été informés de la disponibilité du conseiller en orientation et information scolaires. Certains 
étudiants sont même allés rencontrer le conseiller en orientation et information scolaires avec la monitrice. 

La plupart des participants nous indiquent qu’une session d’information sur le système éducatif leur a permis d’avoir accès à
l’information nécessaire sur la possibilité de suivre une formation collégiale ou technique à la suite de leur formation en francisation. 

Certains participants ont entendu parler brièvement de la formation collégiale conçue pour les allophones. Toutefois, les participants 
auraient souhaité que ces renseignements soient abordés plus en profondeur dans le cadre d’une séance d’information. 

Plusieurs participants nous disent avoir fait les démarches pour faire reconnaître leur diplôme, mais peu d’étudiants ont entendu parler de 
la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Quelques personnes indiquent toutefois qu’on leur a donné des références et 
la documentation nécessaire afin qu’ils se renseignent par eux-mêmes. Les participants qui en entendaient parler pour la première fois 
dans le cadre des groupes de discussion semblaient trouver cette possibilité très intéressante et auraient souhaité avoir plus d’information 
à ce sujet.



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Le milieu

Q4C-D. Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à chacun des éléments suivants concernant les services offerts dans le cégep où vous avez suivi 
votre formation en francisation?

Base : tous les répondants (n=486)
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9%

6%

8%

87%

83%

7%Le fait d'étudier dans un
milieu constitué d'adultes

Le fait d'étudier dans une
institution d'enseignement

supérieur (cégep) 

TOTAL Satisfait TOTAL Insatisfait Ne sait pas / Ne s'applique pas



2. La satisfaction à l’égard des services offerts dans les cégeps
Le milieu (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Dans un milieu constitué d’adultes
Pour les étudiants en francisation, généralement âgés entre 25 et 45 ans, le fait d’étudier dans un milieu d’adultes est un aspect 
positif. Ils préfèrent être entre adultes plutôt qu’avec des adolescents. Notons d’ailleurs que, bien que la plupart des étudiants du 
secteur régulier soient plus jeunes qu’eux, certains participants disent ne pas avoir perçu cette différence d’âge.

Ils apprécient aussi le fait d’être en contact avec des personnes qui ont des vécus et des valeurs similaires aux leurs.

Dans un cégep
Les étudiants en francisation sont particulièrement satisfaits d’avoir pu étudier dans un cégep. Le fait d’être en contact et de pouvoir 
interagir avec d’autres étudiants du secteur régulier leur donne l’impression d’être un « vrai » étudiant et de faire partie du système.

Pour certains, le fait d'être mêlés à d’autres étudiants du secteur régulier permet de rompre l’isolement et facilite l’échange avec 
une autre culture.

Pour d’autres étudiants qui souhaitent poursuivre des études, le fait d’être déjà au cégep leur permet d’acquérir des connaissances 
sur le système scolaire, soit de comprendre son fonctionnement, et de se renseigner sur les différentes spécialités offertes au 
cégep.

L’accès aux installations et services du cégep (salle informatique, bibliothèque, sources d’information sur les prêts et bourses, etc.) 
représente un grand avantage important pour certains. 



3. L’utilité perçue des études 
en francisation



3. L’utilité perçue des études en francisation 
Faits saillants
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L’utilité perçue des études pour le futur

De façon générale, les étudiants ont trouvé leurs études en francisation utiles pour s’intégrer à la société québécoise (79 %). 
Spontanément, il s’agit d’ailleurs d’un élément sur lequel les étudiants expriment leur satisfaction en faisant remarquer que le
programme de francisation leur a été d’une grande utilité dans leur vie de tous les jours. 

Les répondants ont aussi trouvé leurs études en francisation utiles pour poursuivre des études (73 %), alors que les deux tiers (66 %) 
des répondants les ont trouvé utiles pour se trouver un emploi. Ce dernier résultat un peu plus faible n’est pas surprenant si on sait 
que les étudiants sont nombreux à poursuivre leurs études à la suite du programme en francisation et n’ont donc pas eu la chance de 
vérifier cet aspect. De plus, bien que les études en francisation donnent généralement la confiance en soi nécessaire pour se trouver 
du travail, certaines personnes ont indiqué avoir trouvé difficile de trouver un travail bien rémunéré ou nécessitant un contact avec le 
public.



3. L’utilité perçue des études en francisation 
L’utilité perçue des études pour le futur

Q7, 8, 9. Croyez-vous que vos études en francisation vous ont aidé(e) ou vous aideront  à vous …
… intégrer à la société québécoise?
… poursuivre des études?
… trouver un emploi?

Base : tous les répondants (n=486)
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25%

31%

1%

2%

3%

79%

73%

66%

20%Intégrer à la société
québécoise

Poursuivre des études

Trouver un emploi

TOTAL Beaucoup / Assez TOTAL Peu / Pas du tout Ne sait pas



3. L’utilité perçue des études en francisation 
L’utilité perçue des études pour le futur (suite)
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

S’adapter à la culture québécoise
Spontanément et avant même qu’on leur pose la question, les étudiants ont fait remarquer que le cours en francisation était plus 
qu’un programme en francisation, mais qu’il était également un programme d’intégration à la culture québécoise. Pour les 
étudiants, ce programme a été d’une grande utilité dans la vie de tous les jours, mais également pour connaître l’histoire, les lois, les 
habitudes de vie, le fonctionnement du système de santé, etc. 

Poursuivre des études
Pour la plupart des étudiants, le programme en francisation offre une bonne base pour poursuivre des études. Néanmoins, pour 
certains, les trois niveaux ne sont généralement pas suffisants pour bien maîtriser le français. À la fin des trois niveaux, les étudiants 
sentent généralement le besoin de suivre d’autres cours plus poussés en français.

Se trouver un emploi
Pour les participants, les études en francisation sont généralement suffisantes pour se trouver un emploi, car elles donnent la 
confiance en soi, la base pour apprendre à communiquer et l’autonomie nécessaire pour y arriver. Néanmoins, puisque certains 
étudiants en francisation étaient des professionnels dans leur pays d’origine, ils recherchent un travail qualifié et doivent donc 
poursuivre des études pour acquérir le diplôme nécessaire.

De plus, quelques personnes nous ont indiqué qu’il est difficile de trouver un emploi bien rémunéré et comportant beaucoup de 
responsabilités. Certains jugent d’ailleurs que pour travailler avec le public, les trois niveaux de francisation ne sont pas suffisants.

Que ce soit pour s’adapter à la culture québécoise, poursuivre des études ou se trouver un emploi, quelques étudiants mentionnent 
que des activités comme le jumelage ou le bénévolat sont très utiles parce que,  pour certains, il y un écart important entre le français 
appris « international » et le français parlé « québécois ».



4. Le perfectionnement 
souhaité



4. Le perfectionnement souhaité
Faits saillants
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Les cours complémentaires en francisation

Les étudiants sont nombreux (42 %) à avoir suivi des cours complémentaires en francisation à la suite de leurs études en francisation. 
Ces derniers ont surtout suivi des cours en français écrit (69 %) et en français oral (37 %).

S’ils le pouvaient, la plupart des répondants aimeraient suivre d’autres cours complémentaires en francisation, soit plus 
particulièrement des cours en français écrit (65 %) et en français oral (64 %). Une proportion élevée de répondants aimeraient suivre 
des cours spécialisés (40 %).

Toutefois, étant donné leur situation, seulement la moitié (52 %) des répondants ont l’intention de suivre d’autres cours en francisation 
dans les mois à venir.

De façon générale, les étudiants suivent ces cours complémentaires ou ont l’intention d’en suivre pour améliorer leur niveau de 
français ou pour poursuivre leurs études au cégep ou à l’université.



45%

26%

42%

26%

27%

18%

45%

25%

7%

4%

Cours en français écrit (temps partiel)

Cours en français écrit (temps plein)

Cours en français oral (temps partiel)

Cours en français oral (temps plein)

Cours spécialisé (temps partiel) (ex. : santé et génie, session de
mise à niveau en français)

Cours spécialisé (temps plein) (ex. : santé et génie, session de
mise à niveau en français)

Cours de français en milieu de travail

Cours de français en ligne

Aucun, je ne suis pas intéressé(e)

Ne sait pas

4. Le perfectionnement souhaité
Les cours complémentaires souhaités

Q12. Si vous le pouviez, aimeriez-vous suivre d’autres cours complémentaires en francisation? Si oui, lequel ou lesquels?
Plusieurs réponses possibles*

Base : tous les répondants (n=486)
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* Puisque les répondants avaient la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

TOTAL                           
Cours en français 
écrit : 65%

TOTAL                           
Cours en français 
oral : 64%

TOTAL                           
Cours spécialisés : 40%



5. Les aspects les plus aimés 
des études en francisation et 

les pistes d’amélioration



5. Les aspects les plus aimés des études en francisation et les pistes 
d’amélioration
Les aspects les plus aimés et les aspects à améliorer
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Les commentaires des étudiants (groupes de discussion)

Aspects les plus aimés

L’expérience et le programme en général
Les étudiants ont apprécié le programme et l’expérience 
générale. Le fait d’avoir l’occasion de suivre le cours à temps 
plein était aussi positif pour eux. Le contenu général du 
programme, soit les activités, la grammaire et la pratique du 
français oral, a été appréciés. 

L’intégration à la société québécoise
De leurs études en francisation au cégep, les étudiants ont 
beaucoup aimé le volet intégration à la société québécoise.

Les professeurs et moniteurs
Comme nous l’avons vu plus tôt, les professeurs et moniteurs 
sont une source de satisfaction importante pour les étudiants. 
Ceux-ci apprécient leur compétence en enseignement et leurs 
qualités personnelles.

L’aspect multiculturel
Les étudiants ont aussi aimé être en contact avec des gens 
d’autres nationalités. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs 
développé une relation d’amitié avec les autres étudiants du 
programme. 

Aspects à améliorer

Plus de cours
De nombreux étudiants ont indiqué qu’ils auraient souhaité que 
les périodes de cours soient plus longues. D’autres auraient 
aimé que le programme dure plus longtemps. Certains 
étudiants pensent qu’il faudrait donner la chance à tous les 
étudiants de passer par les trois niveaux s’ils jugent qu’ils en 
ont besoin.

Plus de français oral et écrit
Plusieurs étudiants auraient souhaité que le programme 
accorde davantage de temps à la pratique du français oral, en 
intégrant les sessions d’activités. Certains étudiants ayant 
davantage de difficulté en français écrit souhaiteraient, pour 
leur part, que le contenu du programme soit bonifié. 

Plus d’exercices, de devoirs, d’évaluations et de fermeté
de la part des professeurs
Plusieurs personnes pensent que le programme devrait être 
plus exigeant. 

Plus de matériel (livres neufs) et de technologies
(laboratoires informatiques)
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Des étudiants globalement satisfaits sur l’ensemble des critères évalués

Les étudiants ayant suivi le programme de francisation offert dans les cégeps sont généralement très satisfaits. Le programme a été
pour eux une occasion unique d’apprentissage de la langue, mais aussi d’intégration socioculturelle. Ils ont apprécié la diversité des 
méthodes d’enseignement et le fait que l’apprentissage se concrétise aussi par différentes activités, visites et sorties. 

Aucune lacune majeure au programme de francisation dans les cégeps n’a été identifiée par cette étude. 

Une motivation remarquable, une soif de connaissances impressionnante

En fait, la principale piste d’amélioration serait la possibilité de mieux équilibrer, de bonifier et d’approfondir le contenu du programme, 
en y ajoutant plus de matière (ex. plus de temps de grammaire, plus de vocabulaire) mais aussi plus de temps de pratique (à l’oral et à
l’écrit), pour que les étudiants assimilent la théorie enseignée.

Ce commentaire est le reflet de la grande motivation des étudiants interrogés et rencontrés, qui souhaitent bien apprendre le français. 
Certains ont d’ailleurs même proposé l’ajout d’un niveau supplémentaire pour leur permettre de se perfectionner. De même, certains 
étudiants souhaitent non seulement un contenu plus ambitieux, mais un encadrement plus rigoureux et des évaluations plus 
exigeantes.

Le cégep, un milieu tout indiqué pour la francisation

Terminons en mentionnant que le cégep apparaît comme un milieu d’apprentissage très apprécié des étudiants en francisation. Ils 
aiment d’être en contact avec d’autres personnes qui se trouvent dans leur situation d’apprentissage du français et de la vie au Québec, 
mais aussi avec des jeunes adultes du secteur régulier qui permettent un échange stimulant et une moindre impression d’isolement. 
Étudier dans un cégep leur donne aussi l’occasion de se familiariser avec le système scolaire québécois. Ceux qui désirent poursuivre 
leurs études ont ainsi déjà un pied dans le système.




