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PréambulePréambulePréambulePréambule 

À chaque session, des étudiants étrangers sont admis à l’ESG UQAM. Certains étudiants 

ont de la difficulté à réussir, évidemment. Le nombre d’étudiants étrangers qui ont de la 

difficulté à réussir me semble toutefois plus élevé.   

Mes observations sont essentiellement les suivantes :  

(1) plus d’étudiants étrangers que d’étudiants scolarisés ici  

• ont de la difficulté à s’intégrer dans les équipes de travail;  

• n’ont pas de notion de travail collectif;  

• réalisent tard qu’il faut travailler pour réussir;  

• s’expriment peu 

• saisissent mal les attentes des enseignants et des collègues.  

(2) étant donné les points précédents, je pense que certains étudiants québécois 

n’apprécient pas la diversité culturelle de plus en plus, comme on le voudrait, au contact 

des étudiants étrangers. 

Ma quête préliminaire d’information auprès de gestionnaires du programme de 

baccalauréat en administration, auprès du bureau de la recherche institutionnelle et 

auprès d’autres enseignants me porte à croire qu’effectivement, les étudiants étrangers 

ont davantage de difficulté à réussir la scolarité dans leur programme académique.  

 

Bon an mal an, l’École continue à recevoir plusieurs nouveaux étudiants étrangers. Si la 

volonté de l’École est de les admettre, j’investis pour les encadrer. Comme plusieurs de 

mes collègues, je prends des moyens pour encourager la réussite d’étudiants qui ont 

initialement des résultats plus faibles (pré correction de travaux, composition et activités 

d’équipes de travail pour faciliter l’intégration et l’adaptation au nouveau contexte 

d’études).  Ces actions sont d’ailleurs parfois soulignées avec beaucoup d’émotion et 

d’intensité par les étudiants visés.  

Pour la saison 2009 2010, j’aurai l’occasion d’intervenir autrement. J’aimerais consacrer 

des énergies à identifier des manières systématiques de favoriser le succès des étudiants 

étrangers. Il me semble que je peux contribuer de manière aidante avec (a) du temps de 

recherche et (b) un projet pilote avec un nombre restreint de nouveaux étudiants de 

différents programmes ou avec ceux du programme de baccalauréat en administration. 
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Je pense que mon bagage professionnel  me dispose à explorer la possibilité de 

contribuer en passant par un projet de développement pédagogique: (1) enseignement ici, 

en Amérique latine, en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est et pour la communauté 

CRI; (2) lectures, enseignement et discussions sur les cultures nationales et 

organisationnelles; (3) expérience en conception de cours et de programmes de 

développement de compétences; (4) expérience en mesure et évaluation de 

caractéristiques individuelles.  

 

Je désire étudier les facteurs qui expliquent l’attitude initiale typique, les difficultés 

académiques et les problèmes d’intégration des étudiants étrangers, particulièrement 

ceux des Africains, qui représentent une forte proportion des étudiants étrangers à l’ESG : 

à ce moment-ci, il me semble que mon étude devra porter (a) sur la préparation 

académique (connaissances préalables et types d’évaluations connus) et sur le rôle du 

potentiel individuel, (b) sur les facteurs culturels (distance hiérarchique, notion du temps, 

mode de vie, collectivisme versus individualisme, privilège versus mérite) et (c) sur 

l’environnement social que se tissent ces étudiants à leur arrivée ici. 

 

J’aimerais lire, réfléchir et tester des idées auprès de ces étudiants étrangers; il me semble 

intéressant, important et original aussi que le groupe visé fasse partie de l’étude comme 

telle, tout au long de l’exercice.  

J’aimerais voir, aussi, comment d’autres établissements universitaires se comportent face 

à ces étudiants.  J’entends que l’UQAC s’intéresse à la question; je suppose que je 

trouverai de l’intérêt dans d’autres universités, c’est une piste à explorer. 

Enfin, j’aimerais proposer des actions pour favoriser la réussite chez une plus grande 

proportion de ces étudiants étrangers. 

 

 



 

La réussite des étudiants étrangers à l’ESG – projet Joanne Greene – juin 2009 

 

3

Le projetLe projetLe projetLe projet    

1. Documenter la situation actuelle à l’UQAM. Recenser les renseignements disponibles 

au BRI, au service d’accueil des étudiants étrangers, aux associations d’étudiants 

étrangers. Le but est de mieux saisir les nombres, les difficultés et les enjeux, de 

même que de compiler ce qui se fait actuellement.  

2. Voir les écrits sur la question et sur des problématiques connexes (la littérature sur 

l’intégration, dans d’autres contextes qu’académiques, est sûrement utile)  

3. Repérer des gestes posés par d’autres établissements universitaires pour favoriser la 

réussite de clientèles similaires  

4. Examiner les processus de sélection émergeants et, le cas échéant, leur utilisation par 

d’autres établissements.  

5. Associer un groupe d’étudiants étrangers à l’étude afin de valider ma compréhension 

des difficultés et générer des pistes de solutions utiles … et culturellement 

intéressantes pour eux.  

6. Produire un rapport d’étape sur les résultats de la recherche et écrire le projet  pilote 

suggéré pour la session suivante.  

7. Mettre en oeuvre et coordonner un programme pilote d’intervention  pour favoriser le 

succès des nouveaux étudiants étrangers pour le début de la session d’hiver 2010; 

prévoir un groupe témoin et des activités de mesure. 

8. Monter un document papier ou web pour les enseignants, qui résume la problématique 

et nomme des gestes utiles – Identifier un  ou des partenaires (le CEFRES, toute autre 

unité qui s’intéresse à la pédagogie,  un programme, une faculté) qui pourront assurer 

la distribution du matériel. 

9. Produire le rapport final sur le projet pilote, le rapport de lectures et diffuser les 

résultats à l’Université ou dans le réseau UQ, sur demande  

 


