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La mobilité étudiante en chiffres

 La situation dans le monde

 En 2013, 4,1 millions E.I. aux cycles supérieurs contre 2 millions en 2000

Doublé en moins de 15 ans

Grande majorité pour études 2e et 3e cycle

 La situation au Canada:

 En 2017, 370 975 étudiants internationaux aux études supérieures. 20% d’augmentation 

par rapport à 2016. Six fois plus qu’en 2000

 En 2014, contribution des E.I. de l’ordre de 11,4 milliards (frais d’inscription et dépenses 

diverses), correspondant à 9,3 milliards en PIB

 En 2010, 7e pays d’accueil des E.I.



 La situation du Québec

 En 2015, se classait au troisième rang des provinces, derrière C.-B. et O., avec 

50 140 E.I., dont 42 390 aux cycles supérieurs seulement en 2017 

 Doublé depuis 2006

 La situation de l’UQAR

 45 E.I. en 1993 contre 404 en 2018



Services existants 

 Volet accueil et intégration : 

 Services aux étudiants 

 Accueil initial (informations importantes, visite 
de la ville, premières démarches)

 Soutien psychologique

 Vie étudiante (associations et clubs sportifs)

Orientation pour les démarches d’immigration

 Soutien pour CV, lettre de motivation et 
recherche d’emploi

 AGECAR : 

 Informations et soutien pour la vie à Rimouski 
et à l’UQAR

 Défense des droits des étudiants 

 Volet académique : 

 Centre d’aide à la réussite (soutien en 
français, en math et ateliers 
ponctuels)

 Initiatives au sein des départements 
(mais non systématiques)



Plusieurs constats 

 Toutefois, peu d’étudiants utilisent ces services de soutien… 

 Sur l’ensemble des universités francophones au Québec dans la dernière 

décennie, le taux de réussite chez les étudiants internationaux est plus 

faible de 16% en moyenne par rapport aux étudiants dits nationaux 

 Plusieurs situations identifiées participants à comprendre cet écart : 

Choc culturel, marginalisation, isolement, difficultés à créer des réseaux 

sociaux hors de leur communauté d’appartenance nationale



Dans l’ensemble des 

services déjà en place, 

une avenue à investir
Comment participer à l’effort de favoriser la réussite 
du projet académique et l’inclusion sociale des 
étudiants internationaux dans notre région ? 

• Offrir un cadre de formation permettant aux 
étudiants de mieux comprendre la culture dans 
laquelle ils arrivent et trouver les ressources 
nécessaires pour réaliser leur projet d’études ; 

• Favoriser des espaces sécuritaires de rencontre, 
de dialogue et de réseautage effectifs afin de 
développer la capacité de chacun à évoluer 
dans des contextes de plus en plus complexes 
d’un point de vue culturel. 

Deux avenues prometteuses:

Former à l’analyse culturelle

Développer des compétences culturelles 

(d’après les travaux de Kalpana Das et Roger Parent)



L’analyse culturelle 

Un cadre pour comprendre sa culture et la culture de l’autre

Pour transformer des conflits culturels en occasion d’échange interculturel



Cadre conceptuel de base

Normes

Valeurs

Croyances

 NORMES : Les règles à 
respecter dans une 
culture. 

 VALEURS : ce qui est 
perçu comme bon ou 
mauvais. 

 CROYANCES : Ce qui est 
cru possible ou impossible

 L’HISTOIRE : Permet de 
mieux comprendre 
pourquoi la culture est 
structurée de cette 
manière.



Une analyse multi-niveaux

Niveau morphologique : 

Histoire, langue, arts, technologie, 

nourriture, comportements et 

coutumes

Niveau structurel : 

Personne, famille, communauté, 

société-nation

Organisations sociales et pratiques

Pratiques religieuses, normes, règles et 

codes de conduites

Niveau des horizons de sens, des 

façons d’être et de comprendre : 

Cosmovision (nature, humains, sacré, 

temps et espace)

Cadres mentaux, système de savoir

Croyances et symboles

Visible

Invisible

Dynamique

Kalpana Das



Les compétences culturelles

Des compétences transversales pour le monde d’aujourd’hui et de demain



Les compétences 

interculturelles essentielles

 Le respect « de la différence et valorisation d’autrui » ; 

 La conscience de soi/de son identité « comprendre le prisme à travers lequel chacun de 
nous perçoit le monde » ; 

 L’aptitude à regarder les choses sous un angle/point de vue différent « en reconnaissant les 
similitudes et les différences entre ces points de vue » ;

 L’écoute « participer à un dialogue interculturel authentique » ; 

 L’adaptation « être capable d’adopter temporairement une autre manière de voir » ; 

 L’aptitude à établir des relations « nouer des liens personnels transculturels durables » ;

 L’humilité culturelle « combiner respect et conscience de soi » (UNESCO 2012)

 Curiosité pour l’autre (compétence rajoutée par les étudiants de la cohorte hiver 2018



Exemples de pratiques pédagogiques

 Exploration de la culture « dont je suis fait » 

 Pratiques narratives :

 Récits phénoménologiques de type « Je me souviens » (Galavani, 2004)

 Approche biographique : raconter des aspects de sa culture à travers des souvenirs, danse, musique, chants, objets symboliques, etc. 

 Raconter ce que je vis par rapport à un évènement d’actualité (ex : attentat au centre culturel islamique de Québec)

 Écoute et compréhension de la diversité culturelle

 Pratiques dialogiques : 

 Herméneutique instaurative groupale (Galvani, 2004 ; Michaud, 2017)

 Partage d’expérience, de vécus, de souvenirs 

 Cercles de parole : parler à la première personne, depuis son expérience et écouter l’autre

 Co-développement (Payette et Champagne, 1997)

 Mise en pratique sur le terrain : 

 Par équipe, monter une activité hors du cours comprenant des aspects d’analyse culturelle (Parent, 2009 ; Parent et Torop, 2012) et 

d’échange interculturel (Parent, 2009)



Perspectives futures

 Intégration du cours dans le cheminement régulier au bac en 

Psychosociologie

 Réflexions autour du développement d’un programme cours en 

intervention interculturelle ouvert aux intervenants de divers 

horizons

 Se réseauter et soutenir les initiatives des étudiants (soutien au 

développement du pouvoir d’agir)
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