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relue en cours de projet pour me redonner courage. Merci aussi pour l’écoute et le commentaire sur 
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Mohamed Yeo, Ibrahima Bah, Algassimou Barry 
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de réflexion. 

Merci Claude Decoste, Johanne Babin, Langis Madgin, Benoît Desgroseillers, Maria Dame et 
Francine Ebengue pour vos commentaires et votre intérêt pour le texte de réflexion (Proposition 
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Section 1 

Description du projet initial 
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Le projet  sur la réussite des étudiants étrangers a été présenté pour un fond de développement 
pédagogique 2009 2010.  Le financement a été obtenu et le projet a eu lieu. Évidemment, il y a eu 
des modifications mineures en cours de route mais, tel que prévu, la situation a été analysée,  le 
projet pilote a eu lieu et des activités de sensibilisation se poursuivent. Voici donc le texte du projet 
original présenté en juin 2009 : 

    

    

Préambule 
À chaque session, des étudiants étrangers sont admis à l’ESG UQAM. J’enseigne un cours obligatoire, sur les 
compétences fondamentales en gestion depuis la création de ce type de cours (au fil des ans, le titre et le 
département responsable du cours ont changé - ESG 1110, ESG 1111, ORH 1200). 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;  

• saisissent mal les attentes des enseignants et des collègues.  
(2) étant donné les quatre 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 l’automne qui vient, j’aimerais avoir l’occasion d’intervenir autrement. Plutôt que d’enseigner le 
cours obligatoire (ORH 1200) à quelques groupes, 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.  
 
J’aimerais avoir l’occasion d’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 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 … peut-être dans des ordres professionnels aussi, 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. 

 
 
Le 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. (50 heures) 

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) (45 heures) 

3. Repérer des gestes posés par d’autres établissements universitaires pour favoriser la réussite de 
clientèles similaires (35 heures) 

4. Examiner les processus de sélection émergeants et, le cas échéant, leur utilisation par d’autres 
établissements. (10 heures) 

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. (35 heures pour la 
constitution, des rencontres et communications avec ce groupe ad hoc) 

6. Produire un rapport d’étape sur les résultats de la recherche et écrire le projet  pilote suggéré pour la 
session suivante. (30 heures) 
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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 (potentiel, motivation, biodata … à déterminer). (60 heures) 

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 (comme cela a 
été fait sur la problématique du plagiat il y a quelques années au programme en GRH à l’ESG). (20 
heures) 

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 (30 heures) 

 
En définitive, on parle d’un peu plus de 300 heures, à répartir sur deux sessions, entre septembre 2009 et 
avril 2010. 
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Section 2  

Principaux documents consultés et utilisés  
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1. Références sur l’accueil et l’ajustement des étudiants étrangers 

 
Lipson, Charles,  2008. Succeeding as an international student in the United States and Canada. 
Chicago, University of Chicago Press. 

Lipson pose sensiblement les mêmes Ho que nous pour expliquer la performance et la 
satisfaction des étudiants étrangers; il fait aussi à peu près les mêmes constats que nous par 
rapport à ce que nous avons nommé la culture pédagogique. Il cerne et décrit 
particulièrement bien les attentes du milieu universitaire nord américain (ce que j’appelle 
culture pédagogique) (voir pages 24 et 25 en particulier) Les chapitres 4, 5, 8 et 9 sont très 
utiles. 
 
Les contenus de Lipson sur les attentes pourraient inspirer un nouveau petit projet utile il me 
semble : en effet, il serait/sera intéressant de valider avec des enseignants chez nous si les 
attentes décrites par Lipson  et soupçonnées par nous en début de projet correspondent à 
leurs attentes comme enseignants. 

Si on  réfléchit de manière organisationnelle à une telle validation, on voudra 
interroger des enseignants pour faire le portrait des attentes (de la culture 
pédagogique) dans un programme ou faculté et redistribuer le portrait aux 
personnes qui enseignent; le portrait des attentes pourrait aussi être publicisé par 
les directions de programmes ou facultaires. 
Si on  réfléchit plutôt de manière individuelle à une telle validation, on voudra 
simplement fournir la liste des attentes aux enseignants. Le document inviterait 
chacun à (1) nommer ses attentes explicitement et (2) les transmettre aux étudiants 
en début de session … pour que ceux et celles qui ont été scolarisés dans des cultures 
pédagogiques différentes s’ajustent plus rapidement. 
De manière encore plus simple, la réaction d’enseignants au contenu des 6 ateliers de 
sensibilisation permettrait d’enrichir les dites sessions en y reflétant ce que les 
enseignants trouvent acceptable et inacceptable. 
 
Parallèlement, évidemment, on voudra continuer d’informer et former les étudiants 
étrangers en conséquence.  

 

 

Association des universités et collèges du Canada, 1998. Un accueil chaleureux? Recrutement et 
admission d’étudiants étrangers aux universités canadiennes : politiques, méthodes et capacités. 
ISBN 0-88876-197-X 
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Ce document, basé sur une étude auprès de quelques universités canadiennes, classe les 
informations de manière utile et, surtout,  fournit des champs d’interrogation à l’université 
ou la faculté qui veut faire le point sur ses pratiques.  Huit champs d’interrogation sont 
suggérés : politique interne, méthode générale de recrutement, matériel promotionnel, 
méthode générale d’admission, traitement des demandes d’admission et délais, formulaire 
d’admission, droits de scolarité et financement, arrivée au Canada, Service aux étudiants 
étrangers, logement, consultation des étudiants étrangers, conception d’ensemble. 

Évidemment, les sites des universités comportent tous des sections pour les étudiants étrangers et 
constituent de belles références. Nous nous sommes inspiré de ceux de ULaval, USherbrooke, 
Ryerson,  Muskingum College, Michigan State U. 

Nous comptons éventuellement explorer le milieu universitaire australien qui, semble-t-il, monte 
des programmes spécifiques pour les étudiants étrangers. 

 

 

 

2. Références sur la préparation des étudiants et jeunes leaders à la mondialisation 

Association des universités et collèges du Canada, 2002. Préparer à la mondialisation : bilan d’un 
atelier organisé par l’AUCC 

Ce bilan rapporte les expériences, réflexions et suggestions d’une trentaine de dirigeants du 
monde universitaire. On y voit l’intérêt et l’importance de distinguer diversité et préparation 
à la mondialisation tout en travaillant aux deux missions. 

 

Institute of international education : site logé au http://www.iie.org/en/Who-We-Are/History  
C’est une organisation indépendante, à but non lucratif, fondée en 1919, dédiée à l’échange 
d’idées et de personnes. Nous n’avons pas encore exploré leurs programmes mais nous 
nommons ce site ici car il nous semble intéressant à explorer … et nous ne voulons pas 
l’oublier  
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3. Références sur des caractéristiques de pays et de cultures 

 
Flaitz,  Jeffra; Kosel Eckstein, Leslie, 2003.  Understanding your international students: an 
educational, cultural, and linguistic guide.  Ann Arbor : University of Michigan Press   

Document de référence de base sur les cultures nationales 

 

Citoyenneté et immigration Canada,  site logé au http://www.cp-pc.ca/french/index.  Projet de 
profils culturels  

Ce document poursuit essentiellement les mêmes objectifs que le précédent 

 

 

 

4. Références sur l’accueil des gens d’ailleurs dans nos organisations québécoises 

 

Sous la direction de Paul Eid, 2009.  Pour une véritable intégration : Droit au travail sans 
discrimination. Actes du colloque de novembre 2008, Fides 

 

Des témoignages et des rapports de projets, entre autre chez Desjardins et chez CGI. 
Document important pour me faire réaliser l’importance d’agir auprès de tous ces 
personnages qui côtoient et encadrent les gens d’ailleurs (chefs d’équipe, accompagnateurs 
en organisation).  

Document important pour réaliser l’importance de développer et promouvoir une culture de 
diversité à l’interne (rendre « visible » la vision organisationnelle, nous dit-on entre autre). 
J’y apprend aussi qu’il existe un service conseil à la Commission des droits de la personne et 
de la jeunesse en matière d’accomodement raisonnable à l’intention des employeurs et des 
décideurs. 
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Enfin, document qui vient confirmer que même pour une entreprise d’envergure comme 
CGI, le soutien d’organismes et de partenaires est important. Ces organisations apportent un 
soutien individuel et familial à l’intégration dans la communauté, au-delà de l’intégration en 
organisation. 
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Section 3 

Liste d’activités conduites en cours d’année 
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1. Recherche bibliographique 
 
Outre les références  particulièrement intéressantes rapportées dans la section précédente, nous 
avons exploré la littérature pour avoir  une idée de ce qui existe, de ce qui se fait ailleurs et de ce qui 
pourrait nous inspirer. Plus nous lisons, évidemment, plus nous trouvons du matériel intéressant, 
autant dans la littérature sur les efforts universitaires que dans la littérature sur les carrières 
internationales. Plus nous parlons de ce que nous faisons, plus nous trouvons de personnes 
intéressées à nous transmettre leurs connaissances dans des domaines connexes! Les lectures sur la 
réussite ont aussi inspiré notre conception d’activités.  

 
 
 
2. Examen de l’état de la situation, de ce qui se fait ici et de ce qui se fait ailleurs 
 
Rencontre avec Gilles Piedalue, sur la situation et son évolution à l’UQAM 
Rencontres avec Mme Hélène Durand, sur les SVE, les activités, les projets et les besoins 
Rencontre avec Denis Gagnon - de l’aide financière, sur les programmes d’appui 
Rencontre avec Marie Kim Bolduc, sur la situation  à l’ESG 
Rencontres avec Odette Cyrenne, sur les structures, les possibilités et les projets 
Rencontre avec l’association des étudiants africains 
Examen de sites universitaires et conversations avec des personnes d’autres universités 
Conversation avec Francine Ebingué –sur le recrutement à l’Étranger et des possibilités 
Rencontre avec Benoit Desgroseillers – centre de carrière, sur le soutien plausible aux étudiants 
étrangers qui cherchent de l’emploi 
Rencontre avec un consultant qui a fait sa thèse de doctorat sur l’interculturel (expérimentation 
dans nos groupes-cours à l’ESG) 
Rencontres avec des collègues enseignants, sur la situation vécue et des manières de les soutenir 
dans leur rôle 
Quelques autres rencontres, sûrement … 

 

 

3. Projet pilote sur la culture pédagogique 
 

Recrutement de 6 étudiants animateurs en décembre 2009 et janvier 2010 
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Recrutement d’étudiants participants à l’aide des étudiants animateurs  

Présentation à l’activité d’accueil des nouveaux étudiants étrangers le 6 janvier 2010, 
présentation dans deux classes du cours ORH 1200, contacts courriels, démarches 
informelles des étudiants animateurs 

Conduite de six séances sur la culture pédagogique (L’ensemble de l’activité s’appelle Courage et 
Réussite). À chaque séance, je présente le sujet avec 8 à 10 affirmations sur le thème;  les étudiants 
animateurs prennent ensuite le relais et discutent avec les participants . 
 
Rencontres d’approfondissement sur l’adaptation à la culture pédagogique et les stratégies 
d’ajustement avec quelques participants et animateurs (mars) 
 
 
 
4. Projets et activités périphériques 
 

Rédaction d’un programme structuré d’activités d’accueil et d’encadrement de nouveaux étudiants 
étrangers 

Planification et recherche de financement pour la production d’un document synthèse sur les 
thèmes des six séances … par et pour les étudiants étrangers  

Planification d’un sondage auprès d’une vingtaine d’étudiants étrangers pour nourrir un document 
synthèse des enseignants 

Rencontres individuelles de coaching et d’encouragement avec quelques étudiants étrangers 

Supervision de quelques étudiants qui ont travaillé avec moi à la réalisation du projet – le nombre a 
varié de 1 à 5 entre novembre 2009 et juillet 2010 
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Section 4 

Les six séances d’atelier sur la culture pédagogique  
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Rencontre 1 – 25 janvier, Introduction au programme 
 
a) Document remis aux participants : Programme des 6 séances  
 
Certaines rencontres traitent du métier d’étudiant ici (les E)  
Certaines traitent de stratégies d’ajustement (les P) 
Toutes les rencontres permettent d’échanger avec des collègues et étudiants expérimentés 
Les  rencontres 2 à 6 dureront environ 90 minutes 
 
Rencontres : 12h30 – 14h00 DE 1560 
 
1 :     bienvenue, programme, format, attentes                                                        25 janv.  
 
2 :     charge de travail, attentes des profs et des collègues (E)                    1 février 
 
3 :     l’expression de son point de vue et la notion de plagiat (E)              8 février 

 
4 :    travail collectif (E),  intégration dans les équipes de travail (P)        22 février 
 
5 :    étapes et stratégies d’ajustement,  gestion du stress (P)                         15 mars  
 
6 :    comprendre la culture (P), synthèse                                                                  22 mars  
 
Autres activités du programme : 
 
Questionnaires d’auto évaluation  
Rencontres individuelles sur demande  
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b) Compte rendu de la rencontre 1  

12h30 – 14h00. Lors de cette séance il y a eu 15 participants 

 
Après le mot de bienvenue et l’explication du présent projet, la séance s’est orientée sur trois 
thèmes de discussion : 
 

� Les surprises à l’arrivée au Canada 
� Ce que j’aime au Canada 
� Ce que je trouve difficile 
 

Plusieurs petits groupes étaient formés, accompagnés par des animateurs-étudiants. Voici les 
propos rapportés : 
 
Surprises : les étudiants étaient étonnés de la quantité d’information disponible et par la multitude 
des moyens utilisés pour faciliter cette disponibilité. Un point qui est noté par les étudiants-
animateurs, c’est le statut des étudiants ici. En fait, il ressort qu’ici  l’étudiant est un acteur durant le 
cours au lieu de se contenter d’assister uniquement. 

 
Difficultés : les étudiants ont fait part de plusieurs difficultés actuelles ou passées. En fait, ils 
soulignent qu’ici il faut fournir beaucoup d’efforts en termes d’études universitaires. Le nombre de 
cours ainsi que leur poids de préparation causent beaucoup de stress.  
Le phénomène de l’accent québécois est un facteur troublant pour les nouveaux arrivants. Ils ont du 
mal à suivre les professeurs et les collègues justement à cause de l’accent québécois sur le français.  
Ce que les étudiants pointent comme « une pédagogie différente », c’est selon eux, la façon dont les 
cours sont donnés, leur structure et tout ce qui en suit.  
 
Enfin, plusieurs autres facteurs ayant causé une certaine déstabilisation aux étudiants sont ressortis 
des ateliers tel que : 
Le climat : déjà à l’arrivée (surtout pour les étudiants qui commencent leur diplôme à la session 
d’hiver, le climat TROP froid est assez choquant pour ceux qui arrivent des pays chauds. Je cite : 
« rien ne prépare à comprendre ce que c’est – 40° ». 
 Le langage : Les professeurs et les étudiants utilisent des acronymes ou des noms qui semblent faire 
partie de leur quotidien mais qui sont difficiles pour les étudiants étrangers. 
 Le système de note est un point qui est revenu à deux reprises. En effet les étudiants ne saisissent 
pas le fonctionnement du système de notation ; on ne voit pas comment transposer une note en 
lettre.  De plus, la moyenne de la classe est notion qui perturbe ; ils comprennent mal comment la 
note d’un étudiant dépend de la moyenne de la classe. 
Le peu de relations avec les étudiants québécois et la difficulté à faire le premier pas Jusqu’à date, la 
majorité des participants, ont beaucoup de mal à faire le premier pas et approcher des étudiants 
québécois. Ils répètent que c’est fort difficile de le faire, ils craignent le rejet. 
Le système de téléphone très compliqué et très différent de ce qu’ils connaissent. 
Le rythme de vie rapide des étudiants québécois. 
 
Chocs : manger et boire en cours ainsi que porter des casquettes en cours est un réellement 
intolérable pour les étudiants étrangers. Ces derniers trouvent que les étudiants sont très 
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irrespectueux (ils comparent avec leurs pays d’origine et leurs systèmes de fonctionnement). Le 
rapport étudiants-professeurs et étudiants-étudiants, et cette absence de hiérarchie (comme c’est le 
cas dans les systèmes européens), et le manque de vouvoiement, sont des aspects notés et 
incompris par les étudiants participants.  
Le bonjour sans retour, est certes un point qui très mal vu et qui encourage le repli sur soi et 
décourage cette envie d’aller vers les autres. 
Les étudiants étrangers éprouvent des problèmes avec des services publics, 
 
Organisations : les étudiants ont fait la remarque quant au manque d’activités pour les étudiants 
étrangers. Ils ne connaissent aucune activité pour intégrer les étudiants à la vie sociale. 
 
 
Positifs : plusieurs points positifs sont ressortis: 
Horaires des lieux publics : tout est ouvert en tout temps. 
Propreté de la ville. 
Bonnes routes. 
La grandeur de l’université. 
La vie ici pousse à réfléchir sur soi-même. 
C’est chaleureux à l’UQAM comparativement aux autres universités. 
Belle bibliothèque. 
Télécommunication très efficace. 
Montréal est une superbe ville. 
Mélange de nationalités et de cultures. 
L’organisation de la ville. 
Certains quartiers ont leurs propres identités.  
La taille des choses est plus grande. 
Les gens sont corrects, gentils et agréable. Les Québécois sont des gens accueillants. 
 
Professeurs : les étudiants trouvent que les professeurs sont très captivants, relations – adultes, 
professionnels et proches, sont plus jeunes. En effet ils ont une relation conviviale avec les 
étudiants. Prennent position et ne sont pas neutre. Trouvent que tout est accessible, assez pratique 
mais difficile à retenir. 
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Rencontre 2 – 1er février,  La charge de travail, attentes des profs et des collègues 

 

a) Document remis aux participants : points à traiter concernant  la charge de travail, les attentes des 
professeurs et des collègues de classe 

 

Il y a beaucoup de travail à faire 

Rapidement saisir les éléments de technologie 

Méritocratie versus privilège 

Poser des questions 

La distance hiérarchique 

Parler avec les collègues lors d’exercices d’échange 

Le temps 

 



    

                                                                                                                                                                                         
    

20 
 

b) Compte rendu de la rencontre 2 

12h30 à 14h00.  Lors de cette séance il y a eu 10 participants. 
 
Il y a eu explication des différents points de l’ordre du jour, et un petit retour ce qui est ressorti la 
séance dernière. La séance avait un rythme beaucoup moins formel. Les étudiants reconnaissent la 
professeure et les étudiants-animateurs, ce qui facilite la spontanéité de leurs réponses. L’ordre du 
jour n’a pas été suivi à la lettre, du moins la séquence des différents points, cependant ils étaient 
tous couvert (excepté le point méritocratie vs privilège). La séance a fini, comme d’habitude, avec 
une petite plénière en conversant avec la professeure. 
 
� Charge de travail : les cours exigent énormément de lecture à faire avant et à près les séances. 

Les étudiants admettent la difficulté d’être à jour. Ils décrivent le rythme des études comme 
différent et exigeant. C’est un système qui exige de l’étudiant d’être autonome et de faire sa part. 
ils évoquent encore le  système de note où la moyenne de l’étudiant dépend de la moyenne de la 
classe, durée du cours très longue… 

 
� Les éléments technologiques : visites rares du courriel UQAM, même si les étudiants 

participants notent l’efficacité de cet outil. 
 

� Poser des questions : la majorité des étudiants participants éprouvent beaucoup de difficulté 
d’aller vers les autres, la langue semble une barrière même pour aller poser des questions, 
(plusieurs étudiants ont toutefois réussi, depuis la dernière séance, à aller voir le professeur et 
poser des questions) 

� La distance hiérarchique : choqués de la relation professeur-étudiants, ils trouvent que les 
étudiants québécois sont impolis envers les professeurs (tutoiement, bouffe en classe, casquette, 
etc.). Cependant les professeurs semblent très accessibles. 

 
� Echanges avec les étudiants québécois : grande difficulté à s’approcher des étudiants québécois, 

en fait aucune communication (ou très peu à la rigueur) encore ne semble s’établir (du moins 
pour la majorité du groupe). « j’ai fait tout ce que j’ai vu à la séance 01, à part parler avec un 
étudiant Québécois, c’est très dur pour moi ». le bonjour sans retour pour certains, les a 
marqués !! 

 
� Le temps : grave problème, va avec la charge du travail, le temps file vite, les sessions sont trop 

coutres, les révisions prennent beaucoup de temps. Les participants ne semblent pas avoir le 
même rapport ou la notion du temps, que les autres étudiants ; ils ne sont pas encore conscients 
de la méthodologie. 

 

 



    

                                                                                                                                                                                         
    

21 
 

Rencontre 3 – 8 février,  l’expression de son point de vue et la notion de plagiat 

 

a) Document remis aux participants : points  à traiter concernant  l’expression de son point de vue et le 
plagiat  
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     Acquérir des connaissances et des savoir faire 

                           + 

       Savoir raisonner et savoir créer 

                           = 

       Se préparer à résoudre des problèmes sociaux, techniques et administratifs qui n’existent   

       même pas aujourd’hui 

 

....    

.  ..  ..  ..  .    

    

 Dans les cours : Engagement intellectuel  et initiatives intellectuelles … expérimenter et 

développer la conception et l’expression de votre point de vue 

 

 

 

 Exemples de difficultés reliées à la conception et l’expression de son point de vue 

 

 

 

« Grandir en s’appuyant sur les épaules de géants »  

(métaphore datant de du 12ème siècle (Bernard de Chartres) et reprise au 17ème par Isaac 

Newton  selon Wikipédia <wikipedia.org>, site consulté le 5 février 2010 

La notion nous semble réactualisée par Google Scholar <scholar.google.com>, site consulté 

le 5 février 2010 

 

 

 

Tricherie et plagiat 

Motifs : facilité, inconscience de la signification et des conséquences, prise de notes mal 

faite, etc.  
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b) Compte rendu de la rencontre 3 

12h30 à 14h30. Lors de cette séance, il y a eu 7 participants 

 

Lors de cette séance il y a eu 7 participants. 

 

Déroulement et ambiance : 

Tout comme à la deuxième séance, il y a eu explication des différents points de l’ordre du jour, et un 

retour sur la séance dernière.  

Encore là, tout comme lors de la deuxième séance, le rythme ambiant était beaucoup moins formel. 

D’ailleurs, la séance a pris une forme de table ronde (une seule table élargie) au tour de laquelle on 

trouve les étudiants encadrant et les étudiants participants qui échangent sur les points prévus pour 

cette rencontre. 

Au delà de la spontanéité des réponses des étudiants (due au confort des étudiants participants 

ainsi qu’à l’accueil chaleureux des moniteurs et de la professeure), les étudiants commencent à 

prendre de l’initiative (deux participants ont demandé des informations sur le bénévolat à 

l’université, d’autres demandent des informations pour les cours…).  

L’ordre du jour n’a pas été suivi à la lettre ; la séquence des différents points a varié. Cependant, tous 

les points (expression de son point de vue et plagiat) ont été couverts. La professeure voulait, 

comme lors des deux ateliers précédents, que les étudiants réagissent en disant ce qui les surprend, 

ce qui les  rassure et finalement ce qui leur apparait difficile en regard des notions traitées dans le 

court exposé du début. 

La séance a fini, encore une fois, par une plénière en conversant avec la professeure. 

 

Propos tenus par les participants: 

 

Sur la notion du Plagiat : durant les échanges, il est ressorti que la totalité des étudiants participants 

n’avaient aucune idée de la nature du règlement 18. 

Les étudiants participants ont déclaré que le plagiat n’est pas un sujet vulgarisé de la même manière 

qu’ici (en comparaison avec le territoire source). D’ailleurs les professeurs n’en font même pas un 
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sujet de discussion. C’est ce qui explique leur étonnement quant au fait que l’université est axée sur 

ce point. 

En effet, les étudiants sont étonnés de l’ampleur de ce sujet et surtout surpris de toute cette 

publicité contre le plagiat. 

Témoignage : je suis contente, c’est une nouvelle notion pour moi. Ce n’est pas facile certes, je n’ai 

pas l’habitude de le faire  

Un autre point qui fait l’unanimité des participants c’est la notion du plagiat en équipe. Le fait de 

punir tous les membres de l’équipe, alors que chacun a  travaillé sa partie de son côté. On ne voit pas 

qu’un travail de groupe ne consiste pas uniquement à faire sa partie et se contenter de l’envoyer et 

c’est tout. On ne voit pas qu’il est primordial de regarder ce que le reste de l’équipe fait et surveiller 

le travail et l’output de l’équipe. Sinon, quand un professeur fait un rapport de plagiat pour un 

travail d’équipe, il se trouve que toute l’équipe est tenue responsable. 

D’un autre point de vue, les étudiants participants ont exprimé leur confusion quant la clarté de la 

notion de plagiat. En effet, il a été expliqué (par la Professeure) qu’affirmer le point de vue d’un 

auteur, et d’être en accord avec ce dernier, sans le citer dans le rapport écrit, représente un plagiat. 

Donc cette notion va très loin, et il est primordial d’être attentif à ce volet. 

Plusieurs étudiants encadrant ont partagé leurs expériences au sujet du plagiat avec le reste des 

étudiants. Et il a été répété à plusieurs reprises, qu’il faut apprendre des expériences des étudiants 

qui ont déjà vécu cette expérience, et toujours les garder en tête. 

La professeure a insisté sur l’importance de demander toujours et continuellement aux professeurs 

des renseignements et de l’encadrement au sujet d’un travail à remettre. Spécifiquement au sujet 

des parties sur lesquelles le doute prend place. 

 

Sur la Notion d’expression de son point de vue : Les étudiants étrangers trouvent que l’expression de 

son point de vue est totalement différente. Du moins, ce n’est pas la même procédure.  

Dans les pays d’origines des étudiants, il suffisait de visiter des sites sur internet, on copie et on 

explique.  

Témoignage 1 : ici, j’ai fait la même chose, heureusement j’ai montré mon travail à un ami « blanc » 

qui m’a dit que ce n’est pas comme ça qu’on fait pour les travaux ici. 

Témoignage 2 : avant j’étais très calme, je ne disais jamais rien, mais depuis que je suis ici, je suis 

beaucoup plus ouvert, je dis ce que je pense, et même en équipe j’arrive à m’exprimer mieux. 



    

                                                                                                                                                                                         
    

25 
 

 

 

 

Point rajouté à l’ordre du jour 

La professeure a insisté sur l’importance de lire les consignes et comprendre ce qui est attendu de 

nous. Il faut toujours comprendre ce qui est attendu de nous. Toujours vérifier et contre vérifier 

avec le professeur. Cela prouve que nous sommes intéressés et que nous prenons le temps de 

demander l’information pertinente. 

Quelques conseils : 

• Voir les consignes sur le site de la bibliothèque pour la procédure de la citation des sources 

utilisées dans un travail. 

• Noter les noms des sites web utilisés au fur et à mesure que le travail avance pour ne pas oublier 

la source des informations. 
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Rencontre 4 – le 22 février, le travail collectif et l’intégration dans les équipes de travail 

 

a) Document remis aux participants : points à traiter concernant le travail collectif et l’intégration 

dans les équipes de travail   

 
 

 
Il y  a des travaux d’équipe dans plusieurs cours  
 

 
L’implication est importante   

 
� dire ce que nous pouvons contribuer (identifier d’abord  nos  forces et  limites) 

 
� poser des questions de clarification; les équipiers nous supporteront  

 
� être à temps avec ses productions … d’avance si on a des doutes sur ce qu’il faut 

faire 
 
 
 
 
Socialiser ici, quelques connaissances culturelles pratiques : 
 

� la culture collective souligne l’importance de la coopération et de l’harmonie 
tandis que la culture individualiste souligne l’initiative individuelle, la compétition et la 
reconnaissance.  

 
� L’effet de la diversité dans une équipe de travail … être charmant 

 
� La culture collective et la culture individuelle  … travailler … pour socialiser 

ensuite. Faire son travail et acheter celui des autres 
 

�  La vison du temps :   vivre dans le présent –ou- dans le passé et l’avenir 
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b) Compte rendu de la rencontre 4 – 12h30 à 14h30 

Lors de cette séance il y a eu 5 participants. 

 

Cette fois-ci, la professeure a pris le temps de revenir sur le projet depuis qu’il a commencé. Elle a 

étalé sa vision du projet, comment elle voit son prolongement et sa position actuelle Vs celle du 

départ. La professeure a fait un tour de table sur la teneur du projet. 

Encore là, tout comme la deuxième et la troisième séance, l’atelier était beaucoup moins formel. 

D’ailleurs, la séance a pris une forme de table ronde au tour de laquelle on trouve les étudiants 

encadrant et les étudiants participants. On échange sur les points prévus à l’ordre du jour.  Les 

principaux points de discussion sont les suivants : 

 

1. Dans les équipes, nous devons dire comment nous pouvons contribuer (identifier d’abord nos forces 
et limites) : 

Ce n’est pas facile de se vendre, cependant il faut dire ce que je ne peux pas faire, ils (le reste de 

l’équipe) seront enclin de voir ce que je peux faire. 

Témoignage : j’étais le seul noir de l’équipe, je ne comprenais pas souvent ce qui ce disait. Des fois je 

suis perdu, je n’arrive pas à les suivre la plupart du temps. Je n’ai que des africains (comme co-

équipiers) dans un autre cours, et c’est complètement différent. C’est vrai que c’est dure de gérer 

cette nouvelle façon de faire, justement parce qu’elle est nouvelle. 

Pourquoi avons-nous ce problème (cette mauvaise réputation, de gens qui ne travaillent pas bien, 

toujours en retard, ou on nous avertit de ne jamais se mettre dans une équipe où il n’y a que des 

Africains…)? À la première année qu’est ce qu’une équipe composée strictement d’africains va 

t’apporter de nouveau ? C’est la question qu’il faut se poser. 

Comment évaluer ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons très bien, et ce que nous faisons 

moins bien : eh ben il faut prendre en compte le parcours scolaire, l’historique académique, savoir 

ce qu’on attend de toi, comment tu arrives à participer. 

 

 

2. Poser des questions de clarification ; les équipiers nous supporteront :   

Poser des questions : on n’ose pas souvent poser les bonnes questions. On se retrouve à avoir des 

stages qui ne nous satisfont pas, sans aucune plus-value véritable, où on n’apprend rien parce qu’on 
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n’a pas su poser les bonnes questions et on ne s’est pas proprement informés. Même dans les 

entretiens d’embauche, on ne pose pas assez de question, ou du tout même. Souvent les employeurs 

posent la question : pourquoi je dois vous choisir vous au lieu d’une autre personne, et on n’arrive 

pas à contrer ce type de question, parce qu’on ignore comment faire l’inventaire de toutes nos forces 

et nos faiblesses. 

 

3. Être à temps avec ses productions… d’avance si on a des doutes sur ce qu’il faut faire : 

Ne pas hésiter à demander de l’information. Même nous savons que les professeurs ici sont ouverts 

aux questions, c’est toujours un peu dur de franchir le pas. 

Demander la rétroaction des professeurs au fur et à mesure qu’on avance dans le travail pour 

s’assurer qu’on est sur le bon chemin. 

 

Les étudiants semblent absorber l’information et les conseils donnés par les étudiants encadrant 

concernant l’importance de la ponctualité et comment elle est vue et jugée par les étudiants 

Québécois.  

Les étudiants encadrant on tous témoigné de leurs expériences quant à la relation avec la 

ponctualité. 

Les étudiants participants sont très à l’écoute. 

 

 

4. L’effet de la diversité dans une équipe de travail : 

C’est la plate-forme directe ou la Culture Africaine et/ou Européenne « nous sommes une équipe » 

qui confronte la Québécoise. 

Il se trouve qu’ici, la notion du travail d’équipe est une contribution individualiste, rien à voir avec le 

« nous » dans la culture africaine. 

Cependant il faut s’assurer d’être capable d’apporter, au lieu d’attendre qu’on apporte à nous toute 

l’information. La différence fait qu’on se sent beaucoup moins vulnérable. 

Les étudiants participants ont fait part de la difficulté de faire sa place. Ce qui les pousse, souvent, à 

se retrancher dans leur coin ou encore dans des équipes composées strictement d’Africains. 

Les étudiants participants semblent très conscients que la  qualité du rendement d’équipe (et 

surtout de leur rendements à eux), dépend de la qualité d’intégration dans l’équipe.  
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La qualité d’un travail groupal, dépend du fait de pouvoir ressembler aux autres. Ce qui est difficile 

pour l’étudiant venant d’ailleurs. 

La professeure note qu’une étude a montré, que dès qu’il y a quelqu’un de différent (peu importe la 

raison de sa différence) dans une équipe, c’est cette personne qui se fait isoler ou rejeter. 

 

5. La culture collective et la culture individuelle : 

C’est une question de culture, d’éducation, système éducatif francophone radicalement différent de 

celui nord-américain. 

Ici c’est très individualiste, chacun fait son travail, mais en même temps on fait tous les travaux en 

équipe, où chacun apporte son travail qui doit être approuvé par le reste. C’est cette dualité de 

définition de la notion de travail d’équipe qui porte à confusion. 

Donc le travail d’équipe se fait dans une culture individualiste, au point qu’on ne sait pas si je peux 

me permettre de demander aux autres de m’expliquer ce que je ne saisis pas, ou (justement dans le 

cadre de cette nouvelle culture) ça va être mal vu ? 

Témoignage : l’avantage dans ce type de système c’est que nous avons rarement de surprises (ex/ 

les gens ne se présentent pas, ne font pas leurs parties correctement…etc.) 

 

 

6. La vision du temps : 

Il est indéniable que les étudiants Africains sont beaucoup plus « relaxes ». Ils sont portés à tout 

faire à la dernière minute, ils n’éprouvent pas beaucoup de stress. 

L’Africain ne se met pas la pression financière étant donné que ce n’est pas lui qui paye les études ou 

aucune autre dépense. Ce sont plutôt les parents qui assurent les frais. 

Les étudiants étrangers vivent plus dans le présent (de par leur culture évidemment), tandis que les 

Québécois sont toujours porté à prendre en compte ce qui a eu lieu dans le passé Vs ce qui aura lieu 

dans le futur. 

Exemple : (étudiant Québécois) : Tu n’étais pas là la dernière fois, tu étais en retard la dernière fois, 

(étudiant Africain) : Oui mais je suis là maintenant… !! 

Témoignage : si cette gestion de temps est si efficace, pour quoi il y a cette présence dense à la 

bibliothèque durant la période qui précède les examens. Au point que même l’université adapte ses 

horaires d’ouverture et fermeture pour ces étudiants qui sont en retard sur leur préparation ? 
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Conseils de la professeure : 

Nous avons du contrôle sur nous, mais pas sur les autres. 

Se demander ce que je peux faire pour mieux vivre avec ce nouvel environnement. 

 

Conseils des étudiants 

Faire une structure d’évaluation pour encadrer les étudiants étrangers. 

Travail en amont et en aval : expliquer avant de venir ce à quoi on va faire face…etc. 

Connaître les règles, mais encore là il faut savoir s’adapter. 
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Rencontre 5 – 15 mars, étapes et stratégies d’ajustement,  gestion du stress                       
   
a) Document distribué aux participants :  le choc culturel et les stratégies d’adaptation 
 
 
 

Phases d’acculturation 
 

 
 

Image du modèle de Oberg tirée du site de l’Université Laval, section accueil et 
accompagnement des étudiants étrangers  - 

www.bve.ulaval.ca/aaee/vivre_a_quebec/choc_culturel_et_adaptation 
 
 

Stratégies d’adaptation 
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                                                      RoRa                RoAa 
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b) Compte rendu de la rencontre 5 -  12h30 à 14h00 

Lors de cette séance il y a eu 5 participants + les étudiants encadrants. 

 

- La professeure revient sur sa rencontre avec la doyenne (qui a eu lieu la journée même en 

matinée). 

- Elle revient sur le futur du projet et comment elle voit la suite des choses. 

- Elle réitère la nécessité de la présence des participants actuels pour la continuation du projet. 

- affirme que la prochaine rencontre est effectivement la dernière. 

- Elle présente l’ordre du jour :  

• Contexte métier d’étudiant (le sujet des rencontres antérieures). 

• Cette rencontre et la prochaine sont plus centrées sur l’étudiant même (psycho). 

1. Bien être / stress. 

2. Choc culturel / acculturation et phases. 

3. Stratégies qu’on a choisies pour s’adapter. 

 

La professeure a fait passer un questionnaire pour réfléchir / mesurer plusieurs facettes : - estime 

de soi – équilibre – engagement social – sociabilité – contrôle de soi et des événements – bonheur. 

Elle traite ensuite d’acculturation. 

Repères comportementaux sont complètement brisés. On ne se comporte plus pareil, il faut jusqu’à 

une année 1)- se créer un mode de vie et une routine 2)- avoir des activités de substitution pour 

remplacer les manières de se ressourcer que nous avions chez nous. Se créer une nouvelle routine 

pour réussir le passage de la lune de miel et de la crise vers une adaptation. 

La professeure, retourne sur les stratégies d’adaptation pour dire qu’il y a plusieurs manières de 

s’adapter. Le temps est important. 

L’atelier tourne au tour des trois axes habituels : 

� Les surprises 

� Ce qui enchante  Par rapport aux trois thèmes présentés aujourd’hui 

� Ce qui est difficile 

 

Question : est ce que tu es tombé amoureux avec la culture ? 
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Témoignage (T1): l’habillement me semblait bizarre, chez moi c’est différent comme type 

d’habillement, mais ici tout le monde presque porte des jeans. Donc, je regarde les gens et j’essaye 

de leur ressembler, je commence à être à l’aise face à tout ça. 

T2 : j’apprécie le Canada, j’avais une bonne idée de ce qui m’attendait, ce qui a facilité mon 

intégration. J’ai vécu un peu en Espagne et en France, ça a beaucoup aidé mon adaptation à la 

culture québécoise.  

T3 : je trouvais que ça ressemblait à la culture européenne, mais ce qui m’a un peu surpris c’est la 

liberté des femmes, c’est incroyable. 

T4 : j’ai fréquenté pas mal de Québécois, donc j’étais déjà en amour avec cette culture, sans mettre 

de côté le fait que mon père est Québécois. D’un autre côté j’ai fait preuve d’ouverture. J’ai un peu de 

difficulté avec les jeunes Québécois, vu que je suis un peu plus mature que mon âge, j’apprécie 

l’échange avec les gens un peu plus matures. Or, le fait est que, il n’y a pas des jeunes qui sont 

intéressés à la littérature …etc. 

T5 : je pensais me simplifier les choses en me disant que je vais voir, observer sans juger. Je n’ai pas 

été très choqué. Donc très tôt, je me suis trouvé des points de repères, j’adore la lecture, et à côté de 

chez moi et il y a une très grande bibliothèque, et ça a facilité un peu les choses. Cependant ce qui 

m’a perturbé, c’est la relation entre les professeurs et les étudiants, ainsi que la façon de faire les 

choses. Par exemple, le professeur vient de nous remettre les notes d’un premier travail, et il se 

trouve que j’étais complètement à côté de la plaque, j’avais rien compris. Donc j’aurai dû oser poser 

des questions au lieu de rester dans le doute. 

D’un autre côté pour ce qui est des stratégies que j’essaie d’adopter pour m’intégrer, déjà de 

participer à cet atelier c’est un pas. J’apprends une tonne de choses, on voit que d’autres personnes 

ont vécu déjà ce dont je suis en train de passer, ça prouve que je ne suis pas isolé. 

T6 : j’ai beaucoup apprécié le temps que les gens prennent pour aider, ils n’hésitent pas à s’arrêter 

pour répondre aux questions, surtout quand ils s’aperçoivent qu’on est vraiment perdu. Pour ce qui 

est de la courbe des phases d’acculturation, elle est très réaliste. Une fois la lune de miel est passée, 

le réel commence, à savoir les cours, le stress et donc même les dans les équipes de travail, je ne 

trouvais que des personnes et amis de la même culture que la mienne. Il se trouve que ce n’est qu’à 
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partir de la troisième session que j’ai commencé à fréquenter quelques Québécois. Pour ce qui est de 

ma stratégie d’intégration, elle se situe plus dans le cadrant AoAa (j’adopte à la fois ma culture 

d’accueil et ma culture d’origine) 

T7 : la grande surprise est sans équivoque le climat. Quand je suis arrivé, il faisait tellement froid, et 

mon manteau ne me protégeait pas du tout. Ce qui m’a plu (en lien avec la lune de miel), c’est quand 

on voit de nouvelles choses, on va manger de bonnes choses, des sorties … etc. De l’autre côté, ce qui 

était dur, la charge de travail, je ne savais pas ce que le professeur voulait de moi, parce que je me 

demandais comment ça se fait que je travaille si fort, et pourtant ça ne donne que des résultats 

piètres, je suis si peu récompensé ? Donc il fallait s’adapter pour le travail, les travaux à remettre 

…etc. Pour ce qui est de ma stratégie d’adaptation, au début c’était RoRa (Rejet de la culture 

d’origine et celle d’accueil aussi), maintenant que ça va beaucoup mieux, j’en suis à la stratégie 

AoAa. 

T7 : le jour que j’ai eu mon visa, j’ai appelé mon ami pour lui dire que je partais au paradis. Ce qui 

m’a choqué c’est mes premières notes. Aussi la première fois que j’ai eu à prendre le métro. Mon 

frère me dit qu’il faut que je me prenne en main et que je me débrouille tout seul. Donc la première 

fois que j’ai pris le métro je me suis perdu et c’est la police qui a fini par me raccompagner à la 

maison. Et là j’étais tellement fâché, et c’est à partir de ce moment que je me suis rebellé contre moi-

même. 

T8 : je n’ai pas eu vraiment de lune de miel, déjà dans l’avion je sentais le changement. Ma sœur est 

venue me rejoindre de l’Ouest du Canda et c’était très bien, mais quand elle est repartie c’est là que 

ma grande crise a commencé. Pour ce qui était de la session, c’était bien, j’ai mis les bouchées 

doubles parce que je voulais prouver à ma famille que je pouvais le faire. 

La première stratégie que j’ai adoptée c’était la AoRa (Adoption de la culture d’origine et le Rejet de 

la culture d’accueil) à cause du fait que mon environnement était exclusivement Africain. Et je ne me 

rendais pas compte qu’il y avait en fait une autre culture à découvrir et à connaître. Mais grâce au 

travail j’ai réussi à reconnaître l’autre culture et présentement j’en suis à la stratégie AoAa. 

 

Mot de la fin, on demande aux participants ce qu’ils veulent ajouter ; voici des réponses : 
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- Evaluer le cas de l’étudiant avant qu’il arrive ici (degré de connaissance de la langue, de la 

technologie, de la recherche…etc.) 

- Demander au gens de confirmer leur présence aux ateliers. 
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Rencontre 6 – 22 mars, comprendre la culture et synthèse du programme d’ateliers                                                        

a) Document distribué aux participants : la culture québécoise 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les individus que vous avez rencontrés vous portent-ils à croire que les Québécois1 : 

Sont plutôt réservés si vous cherchez à entrer dans leur intimité? 
Préfèrent que vous énonciez votre désaccord ou incompréhension plutôt que d’approuver 
leurs idées par politesse? 
Privilégient le compromis plutôt que le conflit? 
Préfèrent régler les conflits interpersonnels en privé? 
Accordent beaucoup d’importance à leur espace personnel, leur « bulle »? 
Accordent beaucoup d’importance aux agendas et aux programmes préétablis? 
Prennent les engagements par rapport au temps très au sérieux? 
Voient le retard comme un manque de respect ou de compétence? 
Sont en  général serviables? 
Accordent plus d’importance aux informations écrites que verbales? 
 

                                                 
1 Énoncés formulés à partir de renseignements disponibles sur le site de l’Université Laval. Je vous invite d’ailleurs 
à regarder cette page quand vous vous trouvez aux prises avec des questionnements sur les manières de faire des 
Québécois. Le contenu est simple et clair! 
http://www.bve.ulaval.ca/aaee/vivre_a_quebec/communiquer_avec_les_quebecois/ site consulté le 21 mars 2010 

Contexte

Culture

Individu

• besoins
• motivations
• apprentissage
• développement

Notre ajustement repose entre 
autres sur notre compréhension 
des motifs et intentions derrière les 
comportements des gens que nous 
côtoyons dans notre société 
d’accueil 
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b) Compte rendu de la rencontre 6 – 12h30 à 15h00 
 
Lors de cette séance il y a eu 6 participants (plus les étudiants encadrants). 

La professeure : plus on est capable de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font 

actuellement, plus il sera facile de s’intégrer et de prévoir leurs réactions. 

Notre ajustement repose entre autre sur notre compréhension des motifs et intentions derrière les 

comportements des gens que nous côtoyons dans notre société d’accueil. Cela nous permet de 

retrouver les individus à travers ce nuage de culture, d’habitudes et de comportements. 

 

Les participants ont commenté des affirmations que la professeure a présentées au sujet des 

Québécois : 

Affirmation 1: Sont serviables ? Non ce n’est pas vrai. Pour moi, être serviable c.-à-d. que tu le fais 

sans contre partie, cependant les Québécois ne font rien pour rien. Ils t’aident parce qu’ils vont te 

demander quelque chose plus tard. 

Quand la session est finie, si par malheur tu appelle un coéquipier Québécois simplement pour avoir 

de ses nouvelles, il va immédiatement te demander pour quoi tu m’appelles ? Qu’est ce que tu veux ? 

Dans un cadre universitaire, c’est vrai que c’est un peu dur, mais globalement les gens sont gentils. A 

l’école, il y a le volet challenge et compétition qu’il ne faut pas mettre de côté. C’est humain ! 

Cependant dans le cadre de travail par exemple, c’est l’amitié qui rentre, et en force. 

Je vois cette affirmation sous trois angles, en termes de relations amicales, leur manière de travailler 

et finalement leur serviabilité. En fait, ils ne sont pas le type à donner la solution des choses, mais à 

expliquer comment le fonctionnement, donnent les grandes lignes sans faire le travail à notre place. 

Cependant, en dehors de l’école, ils sont très serviables. 

Affirmation 2 : sont plutôt réservés : j’ai un ami Québécois, qui avait de la difficulté avec un cours, et 

m’a demandé de l’aider, et puis j’ai dis oui, maintenant je l’ai appelé plusieurs fois, et j’ai 

l’impression qu’il m’évite. Il ne veut pas se tenir avec moi. 

Pour moi, les Québécois, je n’ai aucun problème avec eux. D’ailleurs, au début de la session, j’étais 

très calme, mais mes coéquipiers Québécois m’ont poussé à aller vers eux et de s’approcher d’eux. 

La clé de la réussite dans un groupe de travail où il y a des étudiants Québécois, c’est de comprendre 

leur manière de travailler. 
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Affirmation 3 : En effet ils ont leur bulle et y tiennent beaucoup. Pour eux c’est agressant qu’on y 

pénètre sans y être invité. Il ne faut pas prendre la première impression négativement, il faut juste 

laisser le temps faire son travail.  

Il se trouve que je suis en colocation avec une Québécoise, et elle est très dans sa bulle, je n’arrive 

pas à contourner cette bulle là qu’elle a, ou peut être nous ne sommes simplement pas compatibles. 

 

La professeure fait une conclusion de l’atelier, et donne des repères et des conseils aux participants. 

Pour finir, elle demande aux participants d’avancer leurs points de vue sur ce qu’il y a à ajouter ou 

améliorer… voici les points de vue des participants : 

On pense poursuivre l’activité au mois de Septembre : 

� En 1er temps, on va trouver une nouvelle forme pour attirer d’autres étudiants. 

� Que l’atelier prenne une forme de laboratoire de l’ORH-1200. 

� Ne pas noyer les étudiants internationaux dans la masse des étudiants d’ici. 

� Il faut toucher des questions qui les concernent directement, pour leur expliquer que nous 

avons quelque chose pour eux. 

� Agrandir et étaler le projet à d’autres cours mais dans la première session. 

� Cibler et chercher les étudiants directement à leur arrivée. 

� Suivi de l’admission, jusqu’à l’arrivée et durant la session. 

� Détecter les faiblesses avant même qu’ils arrivent et vérifier même si le programme 

convient au profil de l’étudiant étranger. 

� Une fois ici, expliquer les attentes, la charge de travail et réorientation s’il y a lieu. 

� Inclure le laboratoire dans la disposition du choix des horaires, avant même qu’ils arrivent. 

� Etaler le taux de réussite des participants vs ceux qui n’ont pas participé à l’atelier. 

� Créer un lien avec cet étudiant qui ne sait pas à quoi s’attendre. 

� Créer des activités d’épanouissement, de découverte des habitudes locales, travailler 

ensemble pour stimuler la création…etc. 

� Intégrer des étudiants québécois dans le projet comme moniteurs. 

� Travailler sur une visibilité : faire des kiosques par exemple. 

� Utiliser plusieurs supports et canaux de communication. 

� Création d’un cours obligatoire ou un an de préparation  
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� Le degré de satisfaction des étudiants (ambassadeurs) aura un grand impact sur la 

réputation de l’université à l’Étranger. 

� Si l’atelier prend un volet obligatoire, que les étudiants étrangers payent le prix non majorés 

pour ce cours. 

� Toujours dans la notion d’un cours obligatoire, qu’il n’y ait aucun impact sur la note, une 

note d’échec ou succès. 
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Section 5 

Proposition d’actions concertées pour soutenir les étudiants qui 

viennent d’ailleurs 
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Favoriser la réussite des étudiants venant de l’étranger – portrait d’un 
avenir idéal dans nos facultés    
 
Réflexion Greene, menée initialement sur l’invitation de Madame Legault, Doyenne de l’ESG. 
 
 
En mars 2010, nous avons eu l’occasion de réfléchir à un portrait de l’avenir idéal à l’ESG au niveau 
de l’accueil et de l’encadrement des étudiants étrangers.  Nous avons développé une première 
version du texte et l’avons présentée à la direction de l’ESG, aux SVE, au registrariat, ainsi qu’à 
quelques collègues. 
Récemment, nous avons retravaillé le document original pour l’améliorer à la lumière de 
commentaires.  Nous en avons profité, aussi, pour le rendre plus générique.  Vous trouvez le produit 
ici. 
 
Dans les quelques pages qui suivent, nous vous invitons donc : 

• À examiner avec nous un portrait de l’avenir visé que nous avons tracé 

• À explorer un exemple de projet de départ, soit celui des pistes que nous avons suggérées à 
l’ESG pour l’année 2010 2011. 
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Le portrait 
 

Le portrait constitue un essai. Certains éléments qui le composent n’existent pas, mais d’autres 
existent peut-être déjà aux SVE, en faculté ou ailleurs à l’UQAM2.  
Le portrait que nous traçons ici veut donner des idées. Il n’inclut pas de réflexion sur 
l’infrastructure des projets; les idées de guichet unique  et de  pro-activité  sont sous entendues 
mais elles ne sont pas explicitées.  Nous savons aussi que le travail avec les étudiants étrangers 
expérimentés, de même qu’avec les associations et regroupements étudiants devra aussi être mis 
en exergue pour que  le portrait prenne vie, particulièrement pour la mise en œuvre des  actions 
dites «directes ». 
 
Le portrait que nous proposons sera large.  En effet, à notre avis, la réussite des étudiants 
étrangers3 repose en grande partie sur les efforts de ces derniers et, aussi, sur les efforts 
institutionnels centrés sur eux. Toutefois, la réussite de ces étudiants passe aussi par  le soutien 
offert à d’autres  acteurs importants : les étudiants scolarisés ici, les enseignants et le personnel 
qui transige avec les étudiants étrangers dans les moments  difficiles. Ces acteurs seront donc 
touchés par des actions proposées dans le présent texte.  De plus, sachant que la réussite 
académique passe par l’ajustement personnel, le portrait contiendra des actions visant les études, 
mais aussi des actions visant le travail et la vie sociale.   
 
Une image superbe d’accueil et d’intégration des étudiants étrangers  nous vient d’une vidéo de 
Stanford University 20084, dans laquelle le président, Monsieur John Hennessy, et quelques 
étudiants étrangers traitent de ce que ces derniers apportent à leur université. Wow! Penser 
explicitement à la contribution de ces gens d’ailleurs à la vie académique et sociale d’une faculté, 
c’est une vision qui nous enchante! 
Commençons, justement, avec un exercice de visualisation pour mettre notre imaginaire en 
action! Nous sommes à l’entrée principale d’un pavillon de l’UQAM; il y a du texte sur le mur 
d’entrée, il porte sur l’engagement de 
l’UQAM à préparer les étudiants à la 
mondialisation. L’encadré ci-contre en 
présente l’essentiel. 

                                                 
2 Notre recherche sur les services nous réservant d’agréables surprises depuis le début du projet, nous supposons  que 
des portions de l’avenir désiré demandent à être découvertes / intégrées, rassemblées, et non inventées! 
3 Dans la plupart des sections du texte, nous incluons les étudiants qui ont fait leur scolarisation initiale ailleurs 
même s’ils sont ici depuis un certain temps.  
4 The Stanford Challenge : Students of the world, video disponible sur “youtube”: 
http://www.youtube.com/watch?v=uUw-t3UvKCc&feature=channel 

 À l’UQAM, nous saisissons  toutes les occasions 

pour que nos étudiants soient prêts à contribuer 

avec audace, intelligence et engagement à la 

mondialisation.  
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Un peu plus loin, le profil 
du diplômé est affiché 
sur un chevalet. Ce profil 
comporte, entre autre, 
trois éléments relatifs à la 
préparation à la 
mondialisation5.  
 
 
 
 
2010 est loin derrière nous … 
… La vocation de préparation à la mondialisation a du sens et fait son chemin à l’UQAM.  
On voit des stratégies indirectes d’intervention, c’est à dire des stratégies qui visent la préparation 
de tous les étudiants à la mondialisation mais dont le but est aussi (d’où le caractère indirect) 
d’affecter l’expérience groupale des étudiants qui viennent de l’extérieur. Ainsi, la première 
rubrique de cette section du portrait de l’avenir idéal, « Préparation des étudiants à la 
mondialisation », ne fait absolument pas le tour de ce que l’UQAM ou une faculté envisagera 
pour préparer les étudiants à la mondialisation, là n’est pas son but; les actions décrites le sont 
parce qu’elles favorisent aussi la réussite des étudiants venant de l’extérieur. 
Nous poursuivrons l’exercice de vision avec des stratégies directes, centrées sur la préparation et 
l’accueil (« Contribution des étudiants d’ailleurs au recrutement » « Assistance lors de la 
rentrée »), de même que sur l’encadrement des étudiants venant de l’extérieur (rubriques 
« Événements sur l’adaptation et la culture», « Cours sur la réussite à l’UQAM et sur la vie 
professionnelle» « Encadrement du travail sur le campus »,  « Suivi systématique»). 
Enfin, nous terminons avec des stratégies visant l’adaptation des actions de l’université en regard 
de la réussite des étudiants venant de l’extérieur; nous les appelons les stratégies de soutien.  
Elles portent sur l’adaptation de solutions, la diffusion d’information et la discussion (rubriques 
« Ateliers avec les enseignants et le personnel de coordination », « groupes d’échange avec 
étudiants, personnel et enseignants»). 
Deux figures précèdent la description des stratégies; nous pensons qu’elles aideront  à  saisir 
l’ensemble.  La figure 1 illustre les composantes du portrait qui seront discutées; la figure 2 
nomme les volets de la vie d’un Universitaire  visés par les différentes actions. 
 

                                                 
5 Association des universités et collèges du Canada, Préparer à la mondialisation – Bilan d’un atelier organisé par 
l’AUCC, 20 et 21 juin 2002, page 3. Beau départ pour un profil, je trouve! 

Se préparer à la mondialisation à l’UQAM, c’est apprendre  

• À apprécier les personnes issues de cultures et de contextes différents  

• À interagir avec ces gens  

• À travailler dans un milieu international  
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Figure 

1 – Figure 1 - La promotion de la  réussite des étudiants étrangers à l’UQAM: composantes d’un 

portrait de l’avenir désiré 
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Actions « Études » 
Projets et activités visant très spécifiquement le soutien à la réussite académique 
Actions « Travail » 
Projets et activités visant deux objectifs, soit, d’une part,  l’accès à l’expérience et à des $ 
pendant le séjour étudiant et, d’autre part, le développement de l’employabilité par rapport au 
marché québécois 
Actions « Social » 
Projets et activités visant un cheminement optimal vers  l’ajustement social  
Actions « Organisation » 
Actions visant à faire connaître les attentes et l’appui de la Direction en regard (a) de la 
préparation des étudiants de l’École à la mondialisation et (b) de la réussite des étudiants 
étrangers à l’UQAM. 
 

 
Figure 2 – Volets visés par les actions du portrait 
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Action indirectes 
 

Préparation des étudiants de l’UQAM à la mondialisation  
 
• Des énoncés sur la préparation à la mondialisation sont inscrits dans le profil du diplômé et 

influencent les pratiques en classe … 

• Les cours traitant du comportement humain, les cours d’intégration de chacun des programmes 
de Baccalauréat et les cours obligatoires de première session tiennent compte de l’engouement 
de l’UQAM pour la préparation des étudiants à la mondialisation :  

Les cours traitant du comportement humain 

Parlent de culture (par exemple de modèles sur les différences, de choc culturel, et / 
ou de stratégies d’adaptation); 

Le mode de composition des équipes pour les travaux collectifs est tel que chaque 
équipe reflète la composition de la classe (hommes et femmes – Montréalais, autres 
citadins et gens de régions  du Québec – étudiants scolarisés ailleurs et étudiants 
scolarisés en Amérique du Nord - étudiants qui ont de l’expérience de travail à temps 
plein et étudiants à cheminement classique, etc.). 

 
Les cours d’intégration (ORH 1200, SCO 1201 ou 1210, PSM4300, etc.) 

On y invite les étudiants à explorer les approches, activités et ordres professionnels  
québécois;  

Le mode de composition des équipes pour les travaux collectifs est tel que chaque 
équipe reflète la composition de la classe (voir proposition ci-dessus); 

Les thèmes de certains travaux collectifs invitent à un regard international ou 
interculturel; 

 
Les cours obligatoires de première session qui proposent des travaux collectifs 

La composition des équipes est faite selon les mêmes critères que dans les cours 
traitant du comportement humain et les cours d’intégration 
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Actions directes 

 

Participation d’étudiants et de diplômés au recrutement d’étudiants de l’extérieur 
• Les étudiants actuels et diplômés qui viennent de différents pays sont mis à contribution, ici et 

chez eux,  pour faire des témoignages sur leur expérience, répondre à des questions et 
encourager des étudiants potentiels. 

• Les étudiants potentiels, admis et inscrits sont en relation web avec des étudiants actuels pour  
obtenir des points de vue et des réponses à des questions.  

 
Assistance lors de la rentrée 
• Une fois rendus à Montréal, les nouveaux étudiants étrangers sont accompagnés dans leur 

découverte de leur milieu académique et social.6  

Une équipe d’étudiants expérimentés, sensible aux défis d’adaptation auxquels sont 
confrontés les nouveaux étudiants étrangers, informée des services disponibles à leur 
faculté et aux SVE, est disponible tous les jours pendant les trois premières semaines de 
classe (1) pour faire visiter le campus et (2) pour répondre à des besoins de dépannage 
spécifiques. 
Leur existence et leurs coordonnées téléphoniques sont accessibles par l’UQAM ou la faculté 
et par les SVE. De plus, les membres de l’Équipe portent des dossards particuliers; ils se 
présentent près des locaux de cours de première session et tiennent un kiosque dans les 
couloirs de l’UQAM. Nous aimons surnommer cette équipe «le commando de la rentrée » 

• Séances d’accueil à la faculté pour les nouveaux étudiants qui viennent de l’Étranger à la fin de la 
première semaine de cours 

 
Événements sur l’adaptation et la culture 

• Un lunch mensuel est organisé pour discuter avec les étudiants étrangers de leur adaptation. 
L’activité est animée par une équipe d’étudiants étrangers expérimentés. 

• les séances « Courage et Réussite », initiées en projet pilote à l’ESG 2010 continuent d’exister, 
sensiblement dans le même format; elles sont publicisées en début de session et constituent un 
lieu pour partager et référer les étudiants aux autres services et cours. Il y a un étudiant 
animateur pour 4 ou 5 étudiants participants. Les thèmes abordés sont les suivants : 

Surprises à l’arrivée à Montréal et à l’Université;  
Le choc culturel, les stratégies d’ajustement et la gestion du stress;  

                                                 
6 Un de nos re-lecteurs nous dit que ce type de service pourrait avantageusement être offert à tous les nouveaux 
étudiants. 
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Charge de travail, attentes des profs et des collègues;  
L’expression de son point de vue et la notion de plagiat;  
Le travail collectif et l’intégration dans les équipes de travail;  
La culture québécoise. 
 

• Un document synthèse des ateliers Courage et réussite est produit par des étudiants étrangers, 
il est mis à jour et réédité (papier et web) chaque année.   

Un tel document permet : 

De consolider les contenus couverts pour les étudiants qui ont participé aux ateliers; 
le fait de recevoir un texte sur le contenu des ateliers leur rappelle leur courage et les 
incite à poursuivre leurs efforts d’adaptation à l’Université.  

De publiciser les ateliers pour une prochaine session  

Le document d’environ 20 pages reprend l’essentiel des discussions qui ont eu lieu lors des 
ateliers thématiques. Il est possible que le document contienne aussi des renseignements 
factuels;  

• Des activités de socialisation et de partage sont organisées par des étudiants expérimentés, elles 
servent à revenir sur l’adaptation, discuter et se retrouver. 

• Deux rencontres par année sont organisées avec des diplômés venus d’ailleurs qui sont restés et 
travaillent maintenant au Québec. Ces professionnels sont des modèles, nous les invitons à 
raconter leur histoire et à discuter avec les participants. 

 
Cours  sur la  réussite à l’UQAM 7 8 
• Un  cours sur la réussite à l’UQAM, crédité,  est offert aux  étudiants de premier cycle n’ayant pas 

complété plus du tiers de la scolarité de leur programme. Il est particulièrement populaire 
auprès des étudiants venant de l’extérieur. Il vise à :  

Compléter la découverte de l’environnement d’étude et des principales ressources : on parle 
ici de l’implication dans la vie étudiante, des SVE, des dates et règlements importants, en 
passant par les services et le mode d’emploi du laboratoire informatique et de la 
bibliothèque; 
 Susciter le développement d’un réseau social;  

                                                 
7 Cette rubrique est inspirée des deux activités suivantes de l’Université de Sherbrooke :  

Un cours 2 crédits, optionnel, hors programme « Réussir à l’université » - semaine intensive de 26 à 30 
heures avant le début du trimestre … bonifiée de rencontres ultérieures qui traitent de sujets liés à des 
moments forts de la session ainsi que de suivi individuel par courriel ou rencontres 
Un cours « Stratégies pour réussir ses études au 2ème cycle – étudiantes et étudiants immigrants et 
internationaux » 

8 En fait, cette rubrique est aussi inspirée, finalement, de la portion « socialisation » d’un ancien cours ESG. 
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Sensibiliser à l’importance de la recherche documentaire, du travail d’équipe  
Développer des savoir faire en gestion du temps, des priorités et du stress;  
Susciter l’appartenance à la communauté ESG en invitant les étudiants à s’impliquer au 
moins quelques heures dans leur faculté … et à rapporter leur expérience dans un travail 
noté.  

 
• Un  cours sur la réussite au deuxième cycle est populaire auprès des étudiants venant de 

l’Étranger.  Il vise à : 

Créer des réseaux de collaboration en facilitant les liens entre les étudiants et en facilitant 
les contacts avec le personnel de l’École;  

Développer des habiletés en communication, en travail d’équipe, en gestion du temps, des 
priorités et du stress organisation personnelle;  

Sensibiliser les étudiants à la culture institutionnelle : approches productives avec le milieu, 
ressources disponibles, approches pédagogiques, règlements importants, dates importantes, 
utilisation de l’ordinateur et de logiciels);  
Informer les étudiants sur le contexte et la culture québécoise (relations hommes-femmes, 
relations hiérarchiques, etc.); 
Informer les étudiants des exigences et caractéristiques du marché du travail québécois. 

 

Cours sur l’initiation à la vie professionnelle au Québec 
• L’atelier d’intégration professionnelle est apprécié par les étudiants qui désirent un 

encadrement dans leur processus de recherche et d’adaptation au milieu professionnel 
québécois. Ce cours/atelier, crédité, de 45 heures, constitue une occasion de réfléchir à ses 
compétences professionnelles, d'orienter ses actions de développement et d’explorer le milieu 
de travail.  Se situant dans le second tiers d'études de baccalauréat - ou à tout moment dans un 
programme de deuxième cycle, le cours/atelier aide l’étudiant à planifier son début de carrière. 
Chaque étudiant y travaille avec des méthodologies reconnues en gestion de carrière pour leur 
capacité d’assister la prise de décision à des moments critiques de la vie professionnelle. Deux 
types de productions sont exigés: une première série de productions bâtit sur l’analyse de soi 
comme professionnel de la gestion alors que la seconde porte sur le milieu d’exercice. L’étudiant 
aura l’occasion: 

De réaliser un bilan personnel de ses caractéristiques et intérêts 

De préparer sa candidature pour un poste intéressant 

 De préparer un curriculum vitae adapté au type de poste convoité 

 De participer à une entrevue de sélection et recevoir de la rétroaction  

D’effectuer un stage d’observation de quatre demi-journées avec un expert de sa discipline 

d’étude. 
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Encadrement du travail sur le campus 

• Le travail sur le campus permet aux étudiants d’acquérir de l’expérience professionnelle ; un 
suivi et des conseils permettent d’ajouter de la valeur à cette expérience. Ainsi, les étudiants 
étrangers qui travaillent sur le campus ont un parrain au centre de carrières de la faculté ou de 
l’UQAM;  ce professionnel les guide dans les démarches initiales. Quand un étudiant étranger est 
en poste, le professionnel va chercher la rétroaction du supérieur immédiat sur le rendement et 
l’attitude de l’étudiant ; il utilise les renseignements recueillis pour discuter du monde du travail 
québécois avec l’étudiant et planifier le développement professionnel. 

• Les particularités relatives au remboursement du salaire de certains étudiants étrangers sont de 
mieux en mieux connues et utilisées ; elles permettent de faire travailler plus d’étudiants 

• Les étudiants étrangers expérimentés sont invités à s’impliquer à l’UQAM en travaillant sur des 
projets d’environ 30 heures qui favorisent la réussite de leurs collègues. Ils peuvent s’impliquer 
dans des projets  existants (par exemple l’animation d’ateliers « Courage et réussite ») ou en 
devenir (par exemple l’agenda type d’un étudiant de première session inscrit au baccalauréat en 
économie) ou, encore, dans un projet de leur cru s’il est approuvé par le coordonnateur de ce 
programme d’implication. Le coordonnateur supervise tous les projets et encadre les étudiants. 
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Suivi systématique des étudiants venant de l’extérieur du pays 
• Des étudiants expérimentés sont formés à l’entrevue et connaissent les principaux services 

disponibles pour les étudiants. Ils entretiennent le contact avec les nouveaux étudiants 
étrangers. Un questionnaire a été monté pour conduire des entretiens téléphoniques de suivi 
portant sur l’académique, le travail, la vie sociale et le sentiment de bien-être. Deux 
professionnels / enseignants supervisent cette équipe « d’aidants naturels » et rencontrent, 
réfèrent ou encadrent les nouveaux étudiants qui sont en difficulté, selon le cas. Tous les 
nouveaux étudiants sont contactés aux deux ou trois semaines durant la première session. La 
collégialité qui se développe grâce à ce suivi est formidable.  
 

• Suivi individualisé sur demande, en personne ou en ligne. 
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Actions de soutien 
 

Atelier sur des parcours de vie typiques des nouveaux étudiants étrangers  
• Certains enseignants et membres du personnel de coordination sont intéressés à en savoir plus 

sur le vécu typique des étudiants étrangers et sur les pratiques utiles de certains de leurs 
collègues; ils trouvent que cela leur permet d’interagir plus efficacement avec les étudiants et 
d’apporter des modifications mineures qui sont importantes pour l’étudiant qui vient d’ailleurs 
(par exemple en ajustant leur débit verbal, par exemple en réalisant que certains mots, comme 
« la pause »,  ont des sens différents en québécois et en français européen, par exemple en 
apprenant que la demande de placer les sacs par terre durant un examen est troublante pour 
certains parce que ce geste est associé au mauvais sort dans certaines cultures, etc.).  

 

Groupes de discussion et de formulation de solution 
• Des rencontres d’échange et de solutions sont conduites annuellement avec trois partenaires 

privilégiés dans la réussite des étudiants étrangers, soit : (1) des membres du personnel de 
soutien et d’encadrement, (2) des enseignants et (3) des étudiants scolarisés ici. 
Les rencontres avec chacun des sous groupes, sur une base volontaire, portent sur 

Leurs attentes à l’égard des étudiants étrangers 
Les difficultés qu’ils rencontrent avec les étudiants étrangers   
Des solutions plausibles 

• Des entrevues sont conduites annuellement avec (1) des nouveaux étudiants d’ailleurs et (2) des 
étudiants étrangers plus expérimentés. Elles portent sur les difficultés rencontrées et les 
éléments qui, à l’inverse, facilitent la persévérance et la réussite. Les résultats alimentent la 
réflexion de la Direction et l’enrichissement des actions directes et indirectes. 

 
Ressource dédiée à la faculté 
• Le travail de recensement, de reconnaissance et de concertation est fait. La faculté connaît bien 

ses partenaires et travaille en synergie avec eux.  Un professionnel se dédie à la coordination 
d’activités reliées à la réussite des étudiants étrangers à l’UQAM; il a appris, avec le temps,  à agir 
de manière à appuyer les professionnels qui coordonnent les programmes de la faculté, à 
s’intégrer dans la vocation de préparation à la mondialisation de la faculté si elle existe, et à agir 
en synergie avec les associations étudiantes, le centre sportif, les SVE et le registrariat 

 
 
En définitive, ces actions indirectes, directes et de soutien, ciblent trois différents volets de la vie de 
ces étudiants qui arrivent de l’extérieur du pays pour étudier à l’UQAM, soit : les études, le travail et 
la vie sociale.  
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L’importance du temps 
 
 

Les travaux relatifs à l’accueil et à l’encadrement prennent du temps! 
Le travail accompli depuis longtemps par des organisations comme le « Institute of International 
Education » et par certaines universités, montre bien qu’on peut accomplir beaucoup … mais il 
montre aussi qu’il faut se donner le temps; les dates suivantes en sont de beaux exemples: 

Le « Institute of International Education» est fondé en 19199; à ce jour, il poursuit toujours 
sa mission de préparation à la mondialisation … et il trouve encore des choses à faire !   
En 1951, lors d’une rencontre régionale de cet institut, on traite de « choc culturel », notion 
développée par Kalervo Oberg, anthropologue, que Cora DuBois publicisera; la notion est 
encore utile aujourd’hui pour travailler avec nos nouveaux étudiants; actuellement, on 
trouve des textes et ateliers de réflexion à ce sujet sur les sites de toutes les universités 
québécoises! 
 

Prendre le temps est donc important.  Nous pensons qu’il faut aussi un portrait de l’avenir désiré 
pour se guider! 
 
Ainsi, pour conclure en revenant à l’UQAM, il nous semble que nous pouvons chérir ce que nous 
avons accompli à l’Université;  
Nous avons accompli  beaucoup en quelques décennies;  
Nous pouvons voir grand et voir loin parce que  notre projet de soutenir les étudiants étrangers (et 
d’ici!!) sera toujours de mise.   
Enfin, nous pensons que nos objectifs à court terme peuvent être modestes si nous savons que nous 
en fixerons encore et encore et que leur atteinte contribue à un portrait explicite et partagé dans la 
communauté.   

                                                 
9Renseignements recueillis sur la page de l’institut le 21 avril 2010 : http://www.iie.org/en/Who-We-Are/History “to 
catalyze educational exchange”... “It met the need for a central point of contact and source of information for 
both U.S. higher education and foreign nations interested in developing educational ties with the United 
States” 
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Projets 2010 2011 suggérés à l’ESG en avril 2010 
 
 

 
1. Production d’un document synthèse sur les ateliers « Courage et Réussite »    
(~$1500 : salaires étudiants, papier et impression) 

Ce projet est prêt à commencer.  

Il permettra de renforcer le contact avec les étudiants qui ont participé aux séances cet hiver et 
d’avoir quelque chose de tangible à remettre aux étudiants lors d’événements d’accueil à l’École.  Il 
permettra aussi à des étudiants étrangers de travailler! 

Question contenus factuels, Madame Carole Lafond-Lavallée et moi avons échangé; je lui montrerai 
ce que nous aurons concernant les ateliers Courage et Réussite et elle décidera comment nous 
pouvons échanger ou partager; il me semblerait intéressant que les étudiants qui produiront le 
document puissent ajouter des renseignements factuels qui leur semblent utiles en s’inspirant  du 
document produit par des étudiants étrangers de sciences comptables sous la supervision de 
Mesdames Lafond-Lavallée et Lanthier.  

 
 

2. Poursuite des ateliers « Courage et réussite », avec quelques améliorations logistiques 
(~$3000 salaires étudiants) 
 
C’est un projet facile à poursuivre; s’il y a une ou des activités d’accueil pour les étudiants étrangers, 
le recrutement devrait être plus facile. J’aurai besoin d’aide pour trouver un meilleur endroit pour 
faire les séances (une salle de classe ne nous a pas bien réussi, je verrais plutôt une salle de réunion 
comme la grande salle du département ORH). J’aimerais combiner atelier et repas … je pense que 
cela aurait un effet sur la participation. 
Je travaillerais encore avec une équipe d’animation de 4 ou 5 personnes; cela leur permet de 
travailler et de prendre de l’assurance. De plus, cette équipe d’animation est de bon conseil avec les 
étudiants nouveaux et avec moi. 

 
 

3. Séance d’accueil pour les nouveaux étudiants étrangers après une semaine de classe  
(~$100 salaires étudiants) 
 
C’est une occasion d’échange entre eux et avec des membres de l’École. Cela donne la première 
semaine pour les encourager à participer à l’événement puisque des étudiants expérimentés 
peuvent les appeler et les voir en classe 
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4. Le « Commando de la rentrée » 
(~$6000 salaires étudiants) 
 
Il faut recruter les étudiants pour travailler et publiciser le service. Nous voulons de la disponibilité 
sur les trois plages horaires de cours (donc 9 heures par jour), pendant trois semaines; nous 
aimerions avoir trois personnes disponibles pour répondre en tout temps. 400 heures de travail 
étudiant au total. 
 
 
5.  Suivi systématique des nouveaux étudiants qui viennent de l’Étranger 
(~$7000 salaires étudiants) 
 
Nous le ferons sous forme de projet pilote, c'est-à-dire pour les étudiants inscrits à un programme 
de baccalauréat; idéalement, nous pensons arriver à suivre 50 étudiants. 
Il faut recruter 10 étudiants pour travailler, trouver comment rejoindre les étudiants, monter un 
questionnaire de suivi, informer et former l’équipe de travail, planifier le mode de suivi et de 
dépannage de l’Équipe, informer les partenaires de notre initiative, etc. 
Chaque membre de l’équipe contactera 5 étudiants nouveaux à toutes les deux semaines. On parle 
donc d’une journée de travail aux deux semaines + du temps pour discuter avec l’Équipe, enrichi le 
matériel et être formé (7jours durant la session x 10 membres = 450 heures 
 
 
6. Encadrement du travail sur le campus 
(~$4500 salaires étudiants) 
 
Un professionnel guide les étudiants étrangers, développe un formulaire d’évaluation du rendement 
et de l’attitude au travail, recherche de la rétroaction du supérieur immédiat et en traite avec les 
étudiants inscrits. 
Le projet de travailler 30 heures à des projets « par et pour » les étudiants venant de l’Étranger doit 
être publicisée. Les étudiants participants seront suivis comme ceux qui travaillent ailleurs sur le 
campus. Évidemment, ils seront aussi encadrés dans l’exécution de leur mandat. Il nous semble 
réaliste de penser encadrer 10 projets, pour un total de 300 heures étudiantes 
 
 
 
En définitive nous parlons de projets pour environ $22,000. Est-ce que certaines factures peuvent 
être partagées avec les SVE? Est-ce que le programme d’aide financière aux étudiants étrangers peut 
rembourser une partie des salaires? 
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Est-ce que le personnel professionnel en place peut absorber le temps de travail de conception et 
d’encadrement qui n’est pas rapporté dans les projets? … on parle d’environ 210 heures, de 
l’équivalent d’environ de deux charges de cours, de deux jours complets /personne / semaine. 
Dans les activités suggérées, il y a des projets pilotes10 et des projets exploratoires11. 
 
 

 
 

juin 2010 

 

                                                 
10 Projets qui seront d’abord déployés auprès d’étudiants d’un groupe particulier avec l’intention de les amener à 
l’ensemble de la communauté dans les années suivantes. Ce sont des projets qui peuvent vivre à plus grande échelle 
(1000 nouveaux étudiants étrangers par an à l’ESG) 
11 Des essais, des projets dont la portée est limitée mais dont les idées maîtresses semblent prometteuses 
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Section 6 
Histoire du cheminement typique d’étudiants africains 

 

 



    

                                                                                                                                                                                         
    

60 
 

Histoire du cheminement typique d’étudiants africains 

 

Texte écrit par Ibrahima Bah et Algassimou Barry à la lumière de leur expérience et de points de vues 
recueillis auprès de quelques étudiants étrangers, nouveaux (n = 6) et expérimentés (n = 9) sur 
l’ajustement à la culture pédagogique 

 
 
 
 
Le voyage, cette aventure mitigée, ardue et parsemée d’obstacles est la destination privilégiée des 

futurs universitaires dispersés un peu partout dans le monde. Cette volonté nécessaire se justifie au 

regard des sondés se justifie par le faible niveau d’éducation dans leur pays d’origine. 

C’est en ce sens, que tout débute à la fin des études secondaires. Ainsi, les parents se mettent à 

chercher des alternatives d’inscription pour leurs enfants dans des universités étrangères. 

Le choix du Canada est entendu car ce pays possèderait selon eux de bonnes valeurs, une multi-

culturalité, une renommée internationale, un diplôme reconnu et un processus d’immigration 

flexible. 

 
Par ailleurs, la fratrie est un aspect à considérer dans les familles car, les parents ont toujours su 

user de  la concurrence et des récompenses pour créer l’émulation entre les enfants. Ce qui crée un 

certain désir incessant de réussite et de motivation chez l’enfant en fin d’études collégiales. 

 

Mais, face à cette réalité et ces désirs subsistent néanmoins quelques obstacles qui sont 

généralement d’ordre social et économique. A ce sujet, il faut retenir que l’initiative des études à 

l’étranger est prônée en grande partie par les parents désireux d’un avenir radieux pour leurs 

enfants car ce sont eux qui auront la charge et le devoir moral et spirituel de respecter un 

engagement de soutien financier énorme pour leurs enfants. Et ces considérations étant, la maturité 

du futur étudiant  et le réseau dans le pays d’accueil demeure une autre prémisse essentielle au 

processus d’établissement c'est-à-dire, avant qu’une telle décision ait lieu, les parents s’assurent 

d’abord de la maturité de l’enfant, de ses choix, de ses objectifs et de l’aide qu’il va recevoir pour son 

inscription et toute autre forme d’aide à venir du pays d’accueil. 
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En sus, nous attirerons l’attention sur la lenteur des procédures de demande de Visa- Étudiant et le 

départ. Le délai, lui, est compris entre six (6) et douze (mois) et nécessite courage et la patience. Le 

départ quant à lui est cette phase du moins très délicate et émotive car l’enfant quitte ses parents, 

ses frères et sœurs avec lesquels il a vécu toute sa vie, l’endroit où il a vu le jour, ses racines et sa 

source pour une aventure pleine dont il n’a pas le secret. 

 

 

Arrivée du nouvel étudiant 

 

 

Hier le Canada représentait leur Eldorado ou le rêve d’un avenir meilleur. Mais aujourd’hui, ceux qui 

ont su tirer leur épingle du jeu s’en félicitent tandis que les autres ont déjà pris le vol du retour. Mais 

entre temps que s’est-il passé ? 

 
A leur arrivée, ils ont été marqués par  l’amabilité des gens,  le train de vie impressionnant, la 

convivialité, l’ampleur et la beauté des infrastructures et la bonne organisation.  

 

Mais, face à ce beau miroir a néanmoins subsisté des cœurs déchus. Ils pointent  du doigt le froid, le 

langage, la compréhension des cours,  la cherté de la vie et la culture québécoise marquée selon eux 

par individualisme excessif et un laisser aller abondant. Ce sont eux parmi les étudiants qui accusent 

beaucoup plus de retard et qui se plaignent de  la  charge de travail. Ils font face à un choc 

considérable.  

A certains de nous dire : « J’ai dis Bonjour à un étudiant de ma classe et il me demande si on se 

connaissait ». Et à d’autres d’être sidérés du fait que les étudiants interrompent le professeur 

lorsqu’ils ne comprennent pas le cours, qu’ils se permettent de sortir de la salle de cours sans en 

aviser le professeur. Pour eux ce monde est loin de celui où ils vivaient, loin de celui qu’ils 

imaginaient. Ils sont tout simplement stupéfaits. 

 

D’autres étudiants, quant à eux,  sont généralement très ravis de la vie qu’ils mènent au Canada. 

L’impression qui ressort de leur œuvre est pleine d’espoir ; ils sont généralement ravis et apprécient 
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la culture car intimement liée à celle d’où ils viennent. Pour eux, quitter leur pays n’est qu’un choix 

personnel, le fruit d’une motivation et la quête d’un bonheur ou d’un avenir meilleur. 

 

Mais, de ces deux groupes émergeraient un troisième et dernier groupe. Il est caractérisé par la 

volonté de ceux-ci d’acquérir au Canada un grand bagage intellectuel dans le but de retourner  après 

les études dans le pays d’origine. Étant en quête de savoir, ils sont intimement liés à leur patrie et 

considèrent leurs études à l’étranger comme  un passage nécessaire et éphémère. 

 

 

Échange professeurs- étudiants 

 

 

Les étudiants, venus de divers horizons, côtoient différents professeurs au cours de leurs études 

universitaires. Ces échanges ont le lieu le plus souvent au début de chaque session permettent le 

réaménagement du plan de travail de certains professeurs qui cherchent à accomoder les étudiants 

étrangers qui ont des besoins particuliers, liés à leur préparation initiale dans leur pays d’origine. Ce 

ne sont pas tous les professeurs qui font de cela leur préoccupation, d’autres ne cherchent pas à 

déceler les lacunes des nouveaux étudiants. 

 

A cela, une autre question est souvent abordée entre étudiants et professeurs. Elle concerne le choix 

du domaine d’études et les véritables raisons.  En ce qui concerne le choix du domaine, nous 

retiendrons que face aux différentes aspirations, une grande problématique demeure, la divergence 

dans les filiales étudiées (scientifiques, humaines, littéraires, …) au préalable. Et souvent ces 

étudiants se retrouvent dans des mêmes programmes d’études. Ce qui peut  causer un décalage très 

important entre les étudiants. 

 

Quant aux raisons motivant le choix, certains professeurs s’entretiennent de façon conviviale avec 

l’étudiant. Et les questions discutés … et appréciées par les étudiants, sont les suivantes : 

Quelles sont les années de scolarités du nouvel  étudiant ? Quel est le nombre d’années de scolarité 

cumulé par les étudiants dans les différents pays avant  d’arriver à l’université? 

Quels sont les conditions d’admissibilité dans une université dans ces pays ? 
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Certains apprécient de connaître le domaine d’étude du nouvel étudiant. Ceci permettra de savoir 

s’il a fait le bon choix du programme d’étude car bon nombre d’étudiants se trompent de 

programme et c’est seulement après deux ou trois sessions qu’ils comprennent les erreurs 

commises en faisant des choix sans grande analyse. 

Ainsi nous suggérons aux nouveaux étudiants d’aller discuter avec les professeurs et les 

responsables de la coordination de programmes , de faire connaître leurs forces et faiblesses afin de 

se rediriger vers d’autres programmes plus adaptés au besoin.  La plupart des nouveaux étudiants 

qui viennent d’arriver ne connaissent pas tous les programmes qui sont offerts à l’université. Ils ne 

connaissent pas, non plus,  les services qui sont mis en place par l’université, dont entre autres le 

registrariat, le service à la vie étudiante et les différentes associations étudiantes. 

 


