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Résumé 

Ce travail est effectué afin de faire le cours du séminaire et de cette manière obtenir mon 

diplôme comme professionnel en langues modernes, aussi la recherche est faite parce qu'il est un 

sujet de mon intérêt et parce que j'ai aimé l'idée d'enquêter à propos de la création d’une 

institution de notre langue espagnole dans un autre pays. 

L’espagnol comme une nouvelle alternative est un travail qui voit la nécessité de faire des 

cherches sur pourquoi est-il nécessaire la création d’une institution qui enseigne espagnol à 

Québec et savoir comme est l’espagnol en ce lieu. 

La recherche principalement veut connu comme est l’espagnol aujourd'hui à Québec, la 

nécessité de créer une institution des langues dans ce lieu, savoir si notre langue pourra avoir un 

bon accueil dans cette ville, Connaître si la création d’une institution est capable d'enseigner 

notre langue en ce lieu, aussi le travail veut savoir comme est l'enseignement et l'apprentissage 

de l’espagnol dans la ville de Québec et finalement montrer les raisons pour lesquelles l'espagnol 

doit être appris dans d'autres cultures, dans ce cas, le pays du Canada, en particulier la ville de 

Québec. 

Le projet est une base et un fondement de recherche pour autres étudiants qui veulent 

étudier plus le thème et qui veulent faire plus de recherche et de cette manière développer plus 

l’idée de ce travail.   

 

Mots clés: Neuromarketing, ELE, espagnol mondiale, institution des langues, 

l'enseignement de la langue espagnole  
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CHAPITRE 1 

Introduction 

L’espagnol est une langue qu’aujourd’hui est très importante et remarquable dans le 

monde entier, la langue espagnole est nécessaire pour toutes les choses et pour toutes les activités 

que les personnes veulent faire dans un monde fonctionnel, notre langue a évolué beaucoup et 

l’espagnol a eu un grand développement, mais tous les pays ne connaissent pas notre langue 

exceptionnel, ils considèrent que l’espagnol n’est pas essentiel, ils pensent seulement que sont 

indispensable langues comme l’anglais, le français, l'allemand ou le mandarin. 

L'apprentissage et l'enseignement des langues est fondamental dans notre planète pour 

atteindre un monde totalement globalisé, pour cette raison est nécessaire la création d’une 

institution qui enseigne espagnol dans un pays étranger, le lycée sera situé au Canada, 

exactement dans la ville de Québec, cette ville est parfait parce qu’est un lieu bilingue, culturel et 

se caractérise pour son bon niveau d'éducation mais aussi parce que l’espagnol n’est pas une 

langue significatif dans cette ville. 

Une institution d’espagnol en autre pays comme Canada et sa ville de Québec, 

contribuera que notre langue est apprise et est connue ; dans ce cas, vous saurez avec l'aide de ce 

travail, si sera possible la création d'une institution de langue espagnole à Québec. 
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Problématique 

Aujourd’hui l’espagnol est une langue très importante dans le monde et elle est nécessaire 

dans le milieu de travail et pour toutes les activités que nous devons faire dans une planète 

globalisée. La plupart des pays parlent et connaissent l’anglais, le français, l’allemand ou le 

mandarin mais ils ne considèrent pas l’espagnol comme une langue remarquable, certains auteurs 

affirment que l’espagnol est une langue qui est très significatif et fondamental pour tous les pays 

et que les personnes devraient savoir, mais l’espagnol est malheureusement pas connu pour 

toutes les gens (don Quijote. s.d).  

Certaines villes au Canada parlent deux langues : l’anglais et le français comme par 

exemple Québec qui est un lieu bilingue et multiculturel, ce lieu a une société très diversifiée et 

culturel, l'éducation est l'un des aspects les plus importants de cette ville et aussi la qualité de vie, 

pour cette raison je propose la création d’une institution qui enseigne espagnol à Québec, de cette 

manière notre langue sera connu et appris par les personnes de cette ville. 

L’institution  serait située à Québec parce que cet lieu est caractérisée pour 

l’enseignement de l'anglais et le français mais Québec a besoin d’enseigner espagnol pour se 

devenir une ville plus complétée et développée, en outre, parce que à Québec l’espagnol n’existe 

pas en grand quantité, une étude récente (Jetté, 2006) a montré que l’espagnol à Québec ne se 

manifeste pas en grand capacité et que cette ville a besoin de plus de cette langue pour continuer 

avec son développement.  

Comme j’ai mentionné avant, Québec n’a pas une grande connaissance de l'espagnol. De 

cette manière ce travail veut savoir pourquoi est-il nécessaire la création d’une institution qui 

enseigne espagnol à Québec?  
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Justification 

Dans le monde domine la langue anglaise, française ou allemande, mais l’espagnol n’est 

pas considérée important pour les autres pays comme une langue remarquable, parce qu’ils 

pensent que l'espagnol n’est pas nécessaire ; de cette manière ce travail veut montrer 

l'importance de notre langue espagnole, aussi ce projet veut savoir pourquoi est-il nécessaire la 

création d'une institution qui enseigne l'espagnol à Québec. 

Pour connaître certain information a propos de la langue espagnole dans un pays étranger, 

dans ce cas Canada, plus spécifiquement la ville de Québec, le travail est basé dans les études et 

les  recherches des certains personnes, lesquelles aideront dans le processus de savoir si 

l'institution de espagnol pourra fonctionner à Québec. 

Le travail veut que l’espagnol se faire connaître dans un autre pays (Canada, Québec) au 

moyen de un lycée pour aider à l'enseignement et l'apprentissage de notre langue dans une autre 

société, et finalement connaître la nécessité de la langue espagnole dans la ville de Québec. 

 

Objectifs 

3.1 Objectif général 

 Montrer pourquoi est-il nécessaire la création d’une institution qui enseigne espagnol à 

Québec. 

3.2 Objectifs spécifiques  

 Savoir si l’espagnol aura un bon accueil à Québec. 

 Connaître si la langue espagnole peut être mise en œuvre à Québec par une institution et 

avec l'aide de le neuromarketing. 
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CHAPITRE 2 

Cadre théorique et état de l'art 

Introduction au chapitre 

Cette partie montre des recherches et études que certaines personnes ont fait à base de 

l'enseignement  et l'apprentissage de la langue espagnole, aussi des enquêtes qui décrivent la 

situation de l'espagnol au Canada et à Québec et dans autres pays. Les études montrent 

l'importance de la langue espagnole et l'apprentissage de celle-ci et il y a certains concepts qui 

aident à la collecte d'informations. Ces recherches aident à soutenir l'étude de ce travail et son 

intention. 

Cadre théorique 

Neuromarketing  

Ce concept est immergé dans ce projet parce qu’il est une stratégie nécessaire pour la 

création de l'institution des langues que le travail a proposé, de cette manière il est une stratégie 

de marketing pour promouvoir ou vendre un produit ou service tenir compte de les sentiments et 

les émotions des personnes, (Braidot, 2006) dit que c'est une discipline moderne qui intègre les 

connaissances des processus du cerveau pour améliorer la relation entre une entreprise et ses 

clients, pour cette raison le Neuromarketing est très important pour créer l’institution des langues 

à Québec. 

Espagnol comme Langue Etrangère (ELE)  

Ce terme est exceptionnel pour le travail parce qu’il est la base pour savoir comme est 

notre langue dans autres parts de la planète, ELE  sont les initiales pour Espagnol comme Langue 

Etrangère et il promeut l'enseignement et l'apprentissage de cette langue dans différentes pays. 

Une recherche (Huneault, 2007) indique qui ELE est l'expansion et l'enseignement de la langue 
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espagnole à l'étranger et aussi l'apprentissage qui a l’espagnol dans toutes les parties du monde, 

de cette manière le projet repose en grand partie sur ce concept pour montrer l’enseignement et 

l'apprentissage de l'espagnol dans autres pays. 

Institution des langues 

Il est nécessaire savoir la définition d’une institution des langues parce que est le service 

que je veux créer, ce lieu enseigne différents types de langues dans un pays, une ville ou région. 

Dans une recherche (Jetté, 2006) il mentionne que les institutions de langues sont lieux qui 

aident les étudiantes pour apprendre et pour améliorer le niveau d'une langue, pour cette raison la 

création d’une institution des langues aidera les gens du Québec pour apprendre correctement la 

langue espagnole.  

Espagnol mondial  

 Aujourd'hui l’espagnol est une langue très important et remarquable pour tout le monde 

dans tous les contours, de même l'enseignement et l'apprentissage de cette langue a augmenté 

partout, une article académique (Muñoz, Muñoz, Suárez , 2014) dit qu’il y a un intérêt plus grand 

pour l’espagnol, la langue espagnole a acquis un niveau international et son enseignement et 

apprentissage est très important aujourd'hui, de cette manière est remarquable savoir pour ce 

travail que la langue espagnole a beaucoup d’importance partout.  
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Antécédents 

Pour savoir certains aspects à propos du sujet de recherche, en ce cas l’enseignement et 

l’apprentissage de la langue espagnole au Canada, dans la ville du Québec, il s’enquête à 

différents travaux et des projets faits par des personnes auparavant rattaché à ce sujet. il ont été 

cherchés différents auteurs et les plus remarquables il ont été choisis pour aider en recherche de 

ce travail. 

La langue espagnole est très importante dans n'importe quel domaine, par lequel il est 

aussi son enseignement et apprentissage à l'étranger, une étude récente (Díaz, 2015) démontre 

l’importance du multiculturalisme et le bilinguisme, de même l’enseignement ELE (Espagnol 

comme Langue Etrangère), aussi l’étude dit que l’espagnol peut être enseigné dans autres pays 

au moyen des activités didactiques qui facilitent son apprentissage dans une autre culture, et de 

cette manière pouvoir enseigne notre langue facilement. 

D’autre part il s’observe qu'il y a un manque remarquable dans la connaissance de notre 

langue, pour cette raison (de Loudes, 2014) Il a mentionné qu’il y a un manque de la langue 

espagnole dans différents pays, mais plus spécifiquement au Canada et dans la ville de Québec, 

la recherche dit qui Canada est un pays développé et qui parle deux langues principales (l’anglais 

et français) mais que la langue espagnole ne se manifeste pas au Canada ou à Québec en grande 

quantité, et qui Québec a besoin de l’enseignement et l’apprentissage de l’espagnol pour être un 

lieu plus développé. 

De la même manière (Huneault, 2007)  fait connaître qu’il n’y a pas beaucoup de la 

langue espagnole à Québec et que l’apprentissage et l’enseignement de la langue espagnole est 

nouveau pour les personnes de Québec et pour cette raison il n’y a pas beaucoup d’enseignement 

de cette langue. 
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État de l'art 

Pour rechercher plus à propos de ce sujet, il se cherché plus information dans les revues 

académiques, lesquelles ont plus donné un appui et un approfondissement dans la recherche et 

l'idée qui veut se développer avec ce travail.  

L’espagnol est une des langues les plus populaires dans le monde, la langue espagnole est 

très importante et remarquable aujourd'hui, de la même manière l'étude de cette langue. Un 

article académique (Muñoz, Muñoz, Suarez, 2014) dit que la langue espagnole a eu un apogée  

dans le monde entier, mais l'enseignement et l'apprentissage de cette langue a un manque 

remarquable en général, aussi il décrit l'importance dont d'autres pays connaîtront l'espagnol et 

qu'ils apprendront d'une manière adéquate; de cette manière nous pouvons dire que notre langue 

a évolué plus chaque jour, mais tous les pays ne connaissent pas cette langue totalement. 

D’autre part l'enseignement de langues a crû sur toute la planète et les personnes ont une 

facilité pour apprendre les différents dialectes; dans dernières décennies, le champ de 

l'enseignement de langues étrangères a vu enrichi de nouvelles méthodes et stratégies et les 

personnes ont une plus grande facilité pour acquérir une langue aujourd'hui et il y a beaucoup 

des techniques qu’ont aidées efficacement dans l’enseignement de l’espagnol comme langue 

étrangère. (Lopez, 2006). 

Dans le même temps il y a beaucoup de stratégies et techniques pour apprendre une 

langue, comme l’espagnol, (Ruiz, 1977) comme par exemple échanges des étudiants, il décrit 

comme l'échange de personnes est une méthode faisable et appropriée à l'enseignement de la 

langue espagnole, en plus il dit qu’avec l’aide de l’échange des étudiantes, l’enseignement et 

l’apprentissage des langues, en ce cas l’espagnole améliorerait nettement. 
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Finalement, il est observé que dans quelques pays la langue espagnole n'est pas enseigne 

dans une grande quantité et que les personnes de ce lieu ne peuvent pas apprendre cette langue, 

comme le pays du Canada ; une étude affirme que ce pays présente deux langues officielles, 

l’anglais et le Français, mais ce lieu a des problèmes avec les langues non officielles, comme la 

langue espagnole. Aussi ce travail mentionne que les autres langues pourraient contribuer au 

développement du Canada. 
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CHAPITRE 3 

Conception de la recherche 

Introduction au chapitre 

Ce chapitre abordera la méthodologie de recherche de ce travail, cette partie mentionnera 

certains caractéristiques que ce travail tiendra en compte pour sa recherche et son 

développement, ici se trouve le type d'étude, le contexte, les participants et finalement les 

instruments ce collecte de données. 

Type d’étude 

Le type d'étude que ce travail utilise est d'un type exploratoire parce que le projet est basé 

de beaucoup d'information sur laquelle j'ai enquêtée et que j'ai cherché pour connaître précédents 

de mon projet, en plus j'ai recherché dans beaucoup de sources pour connaître tout à propos de 

pour quoi est nécessaire la  création de une institution des langues à Québec.   

Contexte  

Le travail est destiné à un pays francophone, dans ce cas, le pays du Canada et la ville de 

Québec, J'ai choisi cet endroit parce ce lieu c’est  une place multiculturel et bilingue, qui 

contribue à l'enseignement de l'anglais et le français mais il n'y a pas beaucoup d’enseignement 

et apprentissage de la langue espagnole. 

Participants  

À ce projet participeraient personnes de la ville de Québec, plus spécifiquement étudiants 

de langues qui veulent apprendre ou acquérir une nouvelle langue, dans ce cas, la langue 

espagnole. 
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Instruments de collecte de données 

La recherche utiliserait certains outils pour savoir si ce service pourrait fonctionner et 

pour savoir si cette proposition plairait aux personnes, pour cette raison des interviews et des 

enquêtes seraient réalisées pour savoir l'opinion des personnes et de la même manière ses 

préférences. 
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CHAPITRE 4 

Conclusions 

Introduction au chapitre 

Dans le développement de la création d’une institution de langues qui enseignera la 

langue espagnole à Québec est nécessaire savoir les possibles projections, les limites, les 

comparaisons et l'importance qui a et qui aura ce projet.  

Comparaison des résultats avec les résultats des études précédentes 

Aujourd’hui, il y a beaucoup de recherches à près de l'enseignement de la langue 

espagnole en Colombie et à l'étranger et aussi projets qui montrer comme il se doit d'apprendre 

une langue ou simplement les travaux qui décrivent comme l'espagnol est vu dans le monde, 

mais il n’y a pas une étude spécifique qui montre la nécessité de créer une institution des langues 

qui enseigne l’espagnol au Canada et plus spécifiquement la ville du Québec, de cette manière ce 

travail montre une idée différente. 

Importance de la recherche 

Ce travail est important parce qu’il est une étude remarquable pour moi comme étudiant 

et pour la université aussi, puisque ce projet permet de connaître une proposition commerciale  

qui peut être viable avec une plus grande recherche, en plus grâce à ce travail est connu comme 

c'est l'enseignement et l’apprentissage de notre langue espagnole et l'importance de l'espagnol à 

l'étranger. 

Limite de l’étude  

Le projet a quelques limitations qui ne permettent pas le développement total de l'idée 

proposée par ce travail, comme il est le temps et l'espace, puisque je ne me trouve pas dans le 
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lieu (Canada, Québec) et je n’ai pas le temps suffisant pour développer cette recherche dans sa 

totalité.  

Projections de la recherche  

Comme ce travail est une base de recherche, beaucoup de domaines restent pour 

découvrir, pour connaître, pour savoir et pour développer, pour tel motif il s'attend que d'autres 

étudiants peuvent continuer avec cette idée et qu'ils peuvent développer ce projet totalement avec 

le objective de finir le travail. 
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